
250 millions Crédit débloqué
par Berne. Et vogue l'Expo.02!

Martin Heller et Nelly Wenger, de la direction générale, peuvent avoir le sourire. L'Expo.02 se fera. Avec une célérité saluée, le Conseil fédéral
a débloqué les 250 millions de francs supplémentaires demandés. Seule manque encore la garantie de déficit que devrait accorder en juin le
Parlement. «Le bateau sort de la tempête et vogue vers des vagues plus clémentes, celles du lac de Neuchâtel», a déclaré hier le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin. photo Keystone

Parents Relever ensemble le défi
des naissances multiples

Pour s'informer et s'entraider, les parents de jumeaux et de multiples de la région
neuchâteloise viennent de fonder une association. photo sp

Autant les couacs terribles
s 'accumulaient à la f i n  de
l'ère Matthey-Fendt, répan-
dant partout le sentiment
qu 'Expo.01 allait sombrer
sous peu, autant les bonnes
nouvelles en appellent d'au-
tres, aujourd'hui qu'opèrent
pleinement les farces conju-
guées de la fermeté politique
de Couchepin, de l'esprit
d'ouverture de Steinegger,
du sang-froid tout simple-
ment admirable du couple
Wenger-HeUer et du travail
patient des centaines de col-
laborateurs de l'Expo.02.

Condition sine qua non de
toute réussite, la confiance
est revenue. En force. Au
point que la rapide décision
du Conseil fédéral  d'oc-
troyer le créait additionnel
de 250 millions de f r a n c s  né-
cessaire à la réalisation de
la manifestation apparaît
maintenant pres que natu-
relle! Au point que son refus
d'exonérer la TVA et d'épon -
ger les intérêts f ont f i g u r e  de
péripéties légères, puisqu'on
sent déjà la volonté des
grandes f orces politiques de
donner le feu vert du Parle-
ment à une importante ga-
rantie de déficit. Au point
qu'il ne f a i t  p lus de doute
qu'une économie privée en-
f i n  p leinement reconnue
comme partenaire privilégié
accroîtra encore significati-
vement son soutien.

On se gardera d'une eu-
phorie trompeuse qui donne-
rait l'illusion que toute dé-
convenue sera désormais
épargnée à Expo.02. Avec
une enveloppe redimen-
sionnée, la rigueur a certes
triomphé, ce qui vaut au
projet de n'être p lus soutenu
par défaut, mais par convic-
tion. Bravo! Mais d'un
autre côté, cette rigueur,
quand même trop méchante
à notre goût dans la mesure
où elle a enterré des projets
parmi les p lus séduisants,
rend encore plus difficile la
tâche d'attirer les dix mil-
lions de visiteurs attendus
entre le IS mai et le 20 oc-
tobre 2002.

Mais l'essentiel est main-
tenant confirmé. Au lieu de
se voir coller pour vingt ans
l'étiquette de zone sous-déve-
loppée incapable d'entre-
prendre sérieusement, la ré-
gion des Trois-JLacs a désor-
mais les cartes en main pour
tirer le meilleur parti d'un
concept novateur et pour
prouver à la f a c e  de la Suisse
son dynamisme et son au-
dace. Stimulant, non?

Stéphane Sieber

Opinion
Confiance
confirmée

En quarts de finale de
l'Open d'Australie, Mar-
tina Hingis n'a concédé
que deux jeux face à
Arantxa Sanchez (6-1 6-1).

photo Keystone

Tennis
La promenade
australienne
de Martina

La Chaux-de-Fonds
Discos pas menacées

Apres Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds pourrait-elle ré-
duire l'horaire d'ouverture de ses discothèques? Non,
répondent les autorités. dessin Tony

Jura ski ,
de fond
Le président
remet
son tablier

Jura
Spectaculaire
redressement
de la BCJ

p14

Elu voici quelques mois a
peine à la tête de Jura ski de
fond, Laurent Donzé, bien
connu dans le monde des
fondeurs, claque la porte.
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Naissances multiples Les parents
comblés au pluriel se singularisent
La naissance de jumeaux
ou de triplés bouleverse
l'organisation d'un mé-
nage, stresse le couple et
entame son budget: pour
s'informer, se rassurer et
s'entraider, des parents ont
constitué mardi à Malvil-
liers l'association Singulier-
Pluriels.

«On guette les actions de lait
en poudre. Quand il y  en a, on
remplit deux caddies», té-
moigne une maman. Gratifiés
de jumeaux eux aussi , deux
pères partagent leurs expé-
riences: «Quand on fait face à
l'inconnu, ça p arait moins stres-
sant de p ouvoir discuter avec
quelqu 'un qui a vécu la même
chose». C'est pour apprivoiser
cet inconnu que vient de se
constituer l'association Singu-
lier-Pluriels. Elle réunit déjà 25
familles de la région neuchâte-
loise qui ont connu des nais-
sances multiples. La présidente
est la Chaux-de-Fonnière Bar-
bara Ryser, le vice-président Da-
niel Bena.

En chiffres
Sur 80.584 enfants nés

vivants en Suisse en 1997, il
y a eu 1026 naissances mul-
tiples (dont 997 jumeaux).
Dans le canton de Neuchâ-
tel , au moins deux femmes
ont donné naissance à des
jumeaux depuis le début de
l'année. Selon les taux de
fécondité actuels , 100
femmes donneront le jour à
148 enfants au cours de leur
vie. CHG

Les objectifs sont naturelle-
ment... multiples: il s'agit de fa-
voriser l'échange d'informa-
tions , le contact et l'entraide;
informer les futurs parents; ap-
profondir ce qui touche à l'édu-
cation des enfants; mettre en
place une ligne pour des
conseils par téléphone...

Soucis redoublés
Quand un heureux événe-

ment se conjugue au pluriel , les
soucis commencent bien avant
la naissance: «Il y  a la peur de
perdre l 'un des bébés. IM. peur
aussi d'apprendre en cours de
grossesse qu 'un des deux serait
trisomique», dit une maman.
Puis les craintes liées à l'accou-

chement: «Mon deuxième ne
resp irait pas à la naissance», se
souvient une autre femme.

Ensuite, tout est à planifier à
double: les biberons , les bains,
les réveils nocturnes. Même si
les caisses-maladie prennent en
charge une aide-familalc pen-
dant trois mois au moins , les
parents sont vite débordés. S'é-
qui per coûte cher: une pous-
sette double peut revenir à 1400
francs (passage dans l'embra-
sure des portes non garanti...).
Au fil des ans, les soucis chan-
gent. Comment par exemple sti-
muler l'individualité de chaque
enfant?

La dynamique Barbara Ryser
et son comité ont prévu un pro-

gramme varié pour le premier
semestre. Au soir du 22 février,
les mamans se retrouveront à
Malvilliers. A I^a Chaux-de-
Fonds, elles pourront se ren-
contrer avec les enfants (le 29
mars), ou assister à une confé-
rence sur l'alimentation du
bébé (le 23 mars). Le dimanche
2 avril , un troc de vêtements et
d'effets se tiendra à Malvilliers.
Outre deux sorties à caractère
récréati f, il y aura encore le 23
mai une conférence sur les as-
pects génétiques, cliniques et
psychologiques des naissances
gémellaires.

Christian Georges

Contact: Barbara Ryser, 968.88.78.

Jumeaux ou triplés,
ce n'est pas pareil

Elever des jumeaux ou des
triplés, ce n'est pas du pareil
au même, les enjeux diffè-
rent. Pour les jumeaux, il
s'agit de faire en sorte que
les deux personnalités puis-
sent s'épanouir. Le rôle des
parents est donc de les aider
à exprimer leurs différences
plutôt que leurs ressem-
blances. Comment? «En es-
sayant de leur donner des es-
paces distincts», indique Ma-
rie-Odile Goubier-Boula , mé-
decin-chef à la Guidance in-
fantile de l'Office médico-pé-
dagogique du Littoral. «Il est
donc important que chacun
ait des j ouets diffé rents, choi-
sis en f onction de leur atti-
rance» pour que l'un et
l'autre puissent exprimer
leurs goûts personnels.

Dans une bulle
Vouloir imposer une sépa-

ration précoce n'est pas
forcément un bon choix,
constate la doctoresse: «Il est
parfois opportun de les laisser
ensemble dans une même
crèche, en attendant qu 'ils
soient prêts à la séparation,
quand ils commencent à
avoir des copains par
exemple». Du fait que les ju-
meaux naissent souvent pré-
maturément, il y a un suivi
médical. Ce qui a l'avantage
de mettre en évidence les
comportements atypiques.

«Au début de ma carrière, on
voyait encore des jumeaux
qui s 'enfermaient dans une
bulle: ils développaient leur
propre langage, et l'un d'eux
se chargeait de la communi-
cation avec le monde exté-
rieur. L'autre restait derrière,
et accusait un retard de lan-
gage».

Aide insuffisante
Parmi les triplés (ou qua-

druplés), les relations res-
semblent davantage à celles
d'une fratrie traditionnelle,
avec des affinités en fonction
du sexe des enfants. «Quand
ils sont trois, on constate sou-
vent qu 'il y  en a deux qui se
mettent ensemble, mais c'est
normal». Pour les parents,
les difficultés sont plutôt
d'ordre pratique. Gérer les
besoins quotidiens de triplés
est d'autant plus dur qu ' en
Suisse «l 'aide à la maternité
est nettement insuffisante » ,
dénonce Marie-Odile Bou-
bier Boula. S'il y a déjà un
premier enfant, «l'arrivée de
trip lés va le faire grandir p lus
vite car il comprend générale-
ment qu 'il f aut donner un
coup de main». Pour ne pas
attiser sa j alousie, on évitera
par exemple de l'envoyer en
week-end chez les grands-pa-
rents: «C'est mieux de faire
venir l'aide à la maison».

Brigitte Rebetez

Gruyère L'interprofession , douchée
dans ses rangs, durcit la pâte AOC
Vraiment fâchée, Tinter-
profession du gruyère!
Ferme pour demander
l'appellation d'origine
contrôlée (AOC) pour «son»
fromage essentiellement
romand, elle avait concédé
quelque souplesse pour al-
ler à la rencontre de cer-
tains fromagers et affi-
neurs alémaniques.
Croyant les avoir convain-
cus, elle se retrouve avec
46 oppositions.

«Pourquoi tant de gens qui
n'ont p as de pa role? Nous
avons perdu conf iance. Nous
n'accepterons p lus aucune nou-
velle concession. Et si le texte
négocié n'est p as admis, nous
rep rendrons nos p ositions ini-
tiales que nous irons défendre
au Tribunal f édéral!» Pierre
Dubois , président de l'interpro-
fession du gruyère, était amer,

hier à Grangeneuve. Il présen-
tait la colère des fabricants de
ce fromage à l'annonce de 46
oppositions , surtout aléma-
niques, à la charte demandant
l' appellation AOC pour le
gruyère.

Depuis maintenant 8 ans,
l'interprofession tente de défi-
nir les conditions nécessaires
pour défendre un produit qui
doit conserver son caractère re-
lativement artisanal. Elle a déli-
mité une zone où peut être pro-
duit ce fromage, zone qui en-
globe environ 95% de la pro-
duction actuelle, et des règles
strictes de production. Pour al-
ler vers l'unanimité, elle a di-
minué ses prétentions concer-
nant l'affinage et admis cer-
taines fromageries limitrophes.

Inégalité de traitement?
Qui sont les opposants? Huit

d'entre eux, dont la Fédération

laitière neuchâteloise, veulent
renforcer l'interprofession
dans ses exigences et la rame-
ner à sa dureté initiale. Ils s'op-
posent, par tacti que , pour faire
contre-poids aux autres oppo-
sants, notamment aux froma-
gers et affineurs tournés vers
ou en Suisse alémanique, «les-
quels menacent directement
l'AOC» selon Pierre Dubois.

«Mais non» dit Daniel Am-
stutz à Fornet-Dessous, l' une
des cinq fromageries du Jura-
bernois qui font opposition.
«Nous voulons cette AOC. Mais
qu 'on nous laisse nos contin-
gents initiaux.» A Cortebert , le
fromager Franz Rentsch pense
que les exigences d'affinage
dans la zone sont exagérées:
«Je travaille depuis 20 ans avec
des affineurs alémaniques par -
faitement compétents. Pourquoi
ça n'irait p lus?»

RGT

Rappels
1992: première charte du

gruyère. 1997: création de
l'interprofession du gruyère
avec des agriculteurs livrant
du lait pour ce fromage, des
fromagers et des affineurs .
1998: dépôt du dossier de-
mandant une appellation
d'origine contrôlée (AOC)
«Gruyère». Selon le cahier
des charges, seuls peu-
vent fabriquer du gruyère
les fromagers des cantons de
FR (114 fromageries , 49%
de la production actuelle),
VD (61-30%), NE (17-9,5%),
JU (5-2.6%), JU-BE (6-
2 ,7%) et 23 fromageries li-
mitrophes (6%). L'affinage
(mûrissement en cave) doit
durer cinq mois, dont trois
dans la zone. RGT

A côté du président Pierre Dubois, le directeur de l'in-
terprofession du gruyère Phillipe Bardet (à gauche) et le
conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf.

photo Keystone

Energie Les hôpitaux
réduisent la douloureuse
Sans investir massive-
ment, les hôpitaux du can-
ton peuvent économiser
450.000 francs par an en
gérant mieux leur consom-
mation d'énergie. Ils ont
été distingués hier pour
les efforts déjà accomplis
dans le cadre du pro-
gramme Energie 2000.

Les hôpitaux sont des
gouffres à énergie: le seul
Chuv à Lausanne consomme
autant d'électricité que
10.000 villas! Dans le canton
de Neuchâtel, sept hôpitaux et
deux homes («La Résidence»
et «Les Charmettes») ont par-
ticipé au programme Energie
2000. Ensemble, ils consom-
ment autant d'énergie ther-
mique que 1900 villas, autant
d'électricité que 3700 villas. ¦

Or par une gestion plus ra-
tionnelle de l'énergie, ces neuf
établissements peuvent écono-
miser 450.000 francs sur la
facture annuelle de quatre mil-
lions de francs. Sans investir
massivement, ni réduire le
confort ou les prestations!
Grâce à un travail pionnier en-
trepris dans les années 80,
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds a réduit de 25% sa
consommation d'énergie ther-
mique. L'hôpital du Val-de-
Travers affiche une baisse de
12% méritoire. La consomma-
tion d'électricité a quant à elle
baissé de 11% à l'hô pital de
Landeyeux.

Un néon sur deux
Ces économies ont été ren-

dues possibles par un meilleur
suivi des grandes installations
(humidification , ventilation ,
chaleur, vapeur). A La Chaux-
de-Fonds , la distribution d'eau
chaude est désormais mo-
dulée en fonction des besoins
effectifs, indi que le chef des
services techniques Laurent
Sester. Des initiatives mo-

destes font aussi merveille: au
Val-de-Ruz, le responsable du
service technique Pierre Gei-
ser a supprimé un néon sur
deux dans les couloirs de l'hô-
pital. Comme les cages
(noires) de néon ont été re-
peintes en blanc, la luminosité
est restée identique. Economie
annuelle pour ces deux jours
de travail: 1200 francs.

Investissements
nécessaires

Hier à l'Office fédéral de la
statistique , les directeurs et
responsables de services tech-
niques des neuf établisse-
ments ont été distingués pour
les efforts accomplis. Et in-
vités à les poursuivre. Un pres-
tataire de services propose
aux hôpitaux un programme
garantissant à terme une ré-
duction d'au moins 10% de la
consommation énergétique.

«Les économies qu 'on pour-
rait réaliser ne se fe ront pas
sans investissements», réagit le
directeur de l'hôp ital de La
Chaux-de-Fonds Jean-Claude
Vergriete, en rappelant que le
remplacement de la chaufferie
est à l'étude. D'autres ont re-
levé que les comparaisons ris-
quent d'être faussées par la
réorientation des missions des
hôpitaux.

Chef du Service de l'éner-
gie, Jean-Luc Juvet a quant à
lui souligné que le canton ne
relâchera pas son effort ,
comme le souhaite la Confédé-
ration , à l'enseigne d'Energie
2000+ . Son service financera
des projets privés relatifs à la
promotion des énergies renou-
velables. Celles-ci devront re-
présenter à l'avenir au moins
20% de la consommation des
bâtiments neufs. C'est en tout
cas ce que prévoit la nouvelle
loi cantonale sur l'énergie, qui
sera soumise la semaine pro-
chaine au Grand Conseil.

CHG

Une minorité aléma-
nique se rebiffe contre la
majorité romande du
gruyère. Nos braves Fri-
bourgeois, Vaudois, Neu-
châtelois et Jurassiens tien-
draient la dragée haute à
quelques confédérés affi-
neurs de p âte mi-dure.
Tiens donc, avons-nous en-
vie de dire: ça change un
peu et ça repose!

Mais une fois  ce mauvais
p laisir savouré, revenons à
l 'intelligence fédérale et ad-
mettons que la barrière des
rô 'stis nous pose déjà assez
de problèmes sans qu'il
faille encore dresser une
ligne du gruyère sépa rant
Romands et Alémaniques.

Il devrait être possible de
vivre en paix et de passer
tout cela par l'estomac.

D 'autant que l 'aspect lin-
guistique est tromp eur. Au-
delà des problèmes pure-
ment spécifiques au f ro-
mage, c'est un rapport
d 'intérêts qui est en cause.
Les petits producteurs et
fromage rs qui s'opposent
au dossier apparemment
solide de l'interprofession
prennent des risques. Leurs
intérêts personnels ont
beau être légitimes. En les
confiant aux grands affi-
neurs alémaniques, ils font
confiance à des forces du
marché qui n'auront peut-
être pas toujou rs les scru-
pules de l 'interprofession.

Quand on a un gruyère
dans le bec, on ne chante
pas.

Rémy Gogniat

Humeur
Petite fable



C'est officiel, le canton de
Neuchâtel s'est enrichi de
154 habitants en 1999.
Mais les trois villes conti-
nuent de maigrir. Et le
déséquilibre entre Haut et
Bas ne cesse de croître.

Stéphane Devaux

La courbe de la population
du canton de Neuchâtel re-
prend de la hauteur. Au 31 dé-
cembre, le total était de
166.805 habitants, soit 154 de
plus que douze mois aupara-
vant. L'information est offi-

cielle, elle émane de l'Office
cantonal de la statistique , qui
a vérifié les données envoyées
par les 62 communes neuchâ-
teloises.

Cette progression fait suite
à la baisse de 1998, certes in-
fime (-11 habitants), mais si-
gnificative , dans la mesure où
c'était la première après treize
hausses successives. Elle est
plus nettement marquée que
celle de 1997 (+87), mais elle
est encore assez loin des som-
mets de 1996 (+306) et de
1995 (+800).

La lecture des tableaux dis-
trict par district confirme éga-

lement les tendances de ces
dernières années, soit une
baisse générale de la popula-
tion dans les centres urbains
et l'accroissement de l'écart
entre le bas et le haut du can-
ton.

En un an, les trois villes ont
perdu 385 habitants. Et c'est
la plus grande qui s'en sort le
mieux: La Chaux-de-Fonds en-
registre un recul de 34 unités
et bloque son compteur à
37.518 habitants. Neuchâtel
recule à 31.857 habitants
(-122) et Le Locle à 10.550
(-229). La perte de substance
de la troisième ville neuchâte-

loise ne laisse d'ailleurs pas
d'inquiéter, elle qui a vu son
total fondre de 839 unités de-
puis 1994. Une diminution
qui n'est pas sans rappeler
celle des places de travail sur
son territoire .

La palme à Peseux
Ecart Haut-Bas: la courbe

ne monte que grâce aux dis-
tricts du Littoral. Celui de
Boudry croît de 193 habitants
(36.312 en tout) , celui de Neu-
châtel de 68 âmes (50.459). Si
le chef-lieu maigrit , les com-
munes suburbaines de l'est
prennent du volume: 190 ha-

bitants supp lémentaires en
tout. Autre district à présenter
un bilan positif, le Val-de-Ruz,
qui gagne 156 habitants.

Les trois autres, en re-
vanche, perdent des plumes.
Le Val-de-Travers - qui avait
progressé de 47 habitants en
1998 - recule de 33 âmes. Les
Montagnes , elles , ont perdu
230 habitants , 227 dans le
district du Locle, trois dans
celui de La Chaux-de-Fonds.
Elles qui représentaient
quel que 45% de la population
neuchâteloise au début du
siècle ne forment plus que
32% de l'ensemble, contre

16 % aux deux vallées et 52%
au Littoral.

Le détail commune par
commune montre que 40
d'entre elles ont grossi en
1999. Mais une seule des cinq
plus grandes: Peseux , qui pré-
sente d'ailleurs la plus grosse
progression absolue (+182
pour un total de 5511 habi-
tants). En pourcentage, ce
sont trois communes
moyennes du Val-de-Ruz qui
arborent la hausse la plus si-
gnificative. Dans l'ordre Bou-
devilliers (+8 ,3%), Savagnier
(+7,4%) et Fenin-Vilars-Saules
(+6 ,6%). SDX

Recensement La croissance reprend,
mais uniquement sur le Bas

Les mariés sont moins nombreux
Etrangers Les étrangers

résidant dans le canton de
Neuchâtel étaient très pré-
cisément 37.988 au 31 dé-
cembre. Ils représentaient
une part de 22 ,8%, en très
légère augmentation par rap-
port à 1998. Mais les propor-
tions peuvent être très va-
riables selon qu 'on se situe
en ville (30,6% à Neuchâtel)
ou en campagne (moins de
3% à La Brévine).

Reli gions Neuchâtel can-
ton réformé? C'est toujours
une réalité , mais qui mérite
nuances. Les 73.836 protes-
tants constituent les 44 ,3%
du total , contre 38,6% de ca-
tholi ques romains (64.473).
Mais la colonne qui croît le
plus année après année est

celle des «divers». Ils sont
aujourd 'hui 27.562 (16 ,5%)
et- ont augmenté de 0,9%
(+1515). Selon certaines esti-
mations, la part des musul-
mans ne devrait pas dépasser
3000 à 3500 personnes.

Sexes La population neu-
châteloise est à (légère) majo-
rité féminine: 50,7% contre
49 ,3% d'hommes. Tous les
districts montrent la même
tendance, à l'exception de ce-
lui de La Chaux-de-Fonds, où
la gent masculine représente
le 51,7% de l' ensemble.

Reli gions bis Commu-
nauté traditionnellement ca-
tholi que , Le Landeron abrite
désormais davantage de ré-
formés. Contrairement à
Cressier et au Cerneux-Pé-

qui gnot , où la religion ro-
maine conserve sa majorité
de fidèles. Les trois villes
princi pales et Marin-Epa-
gnier sont dans la même si-
tuation.

Etat civil Ils sont de
moins en moins nombreux ,
les Neuchâtelois mariés!
79.266 exactement, soit 368
de moins qu 'à fin 1998. Fort
logiquement, la catégorie des
veufs et divorcés a augmenté,
de 21.558 à 21.952 (+394).
Idem pour celle des céliba-
taires , plus riche de 128 indi-
vidus (65.587 en tout).

Proportions Parfois si-
gnificatives à moyen ou à
long terme, les variations de
population restent toutefois
peu sensibles sur douze

mois. Sur les 62 communes
neuchâteloises, 41 enregis-
trent des écarts de moins de
deux pour cent.

SDX
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Ville de La Chaux-de-Fonds

BUDGET 2000
Suite à certaines réactions manifestées pendant
et après l'adoption par le Conseil général
du budget 2000 de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
le Conseil communal tient à préciser sa position et
s'adresse directement à la population.

Une perte fiscale de 7 millions La situation financière de la Ville de La Chaux-de-Fonds est préoccupante depuis le déficit majeur de
en 1997 à récupérer. 1997 (5,4 mio) occasionné, entre autres, par une chute brutale des recettes fiscales de la Ville, qui ont

régressé de 117 mio en 1996 à 110 mio en 1997. Ces 7 mio de perte exigent, on le comprendra aisément,
un certain délai pour être retrouvés.
Dès lors, le Conseil communal , obligé de prélever dans les réserves acquises durant les années précé-
dentes, a recherché les mesures d'économie les plus adéquates à appliquer pour réduire ce déficit dans
les meilleurs délais.

L'objectif du Conseil communal, L'équilibre des comptes n 'est ni une fin en soi ni une mode, il répond actuellement à une nécessité. Si
unanime, est d'atteindre l'équilibre l' on reprend le compte de fonctionnement des douze dernières années, on trouve neuf années de
des comptes en 2001. bénéfice, d'équilibre , de constitution de réserves, bousculées par ces trois dernières années de déficit ,

dont celui , massif, de 1997 qui a conduit à prendre les mesures d'économie présentées en 1998. Le
redressement est engagé et nous conservons comme objectif pour 200 1 l'équilibre des comptes.

Une gestion réfléchie et positive Les réserves constituées durant les neuf années de bénéfice et d'équilibre des comptes ont été en grande
a permis de constituer des réserves partie utilisées durant ces trois années de déficit. De la même manière que dans une entreprise qui
et d'éviter une trop forte constitue des réserves ou dans un ménage qui fait des économies, ces réserves doivent être mobilisées
augmentation de la dette. quand cela devient nécessaire. C'est à cela que servent les réserves!

Si, par ailleurs , l' on compare l'évolution de la dette des communes du canton de Neuchâtel , entre 1985
et 1997, la dette des communes a augmenté en moyenne de 62%, alors que celle de la ville de La Chaux-
de-Fonds n 'a augmenté que de 27%. Ce qui signifie que peu de communes du canton ont géré globale-
ment leurs finances de manière aussi positive durant le même laps de temps.

Le budget 2000 comprend des Le 15 septembre 1998, dans une page de L'Impartial , et plus tard, lors de la présentation du budget 1999
mesures d'économie en parfait au Conseil général , le Conseil communal informait la population des mesures qu 'il serait contraint de
accord avec les propositions prendre :
de 1998. - réduire les dépenses en biens, services et marchandises de 5%; - *

- réduire globalement les subventions de 10%;
- bloquer l'évolution de la masse salariale au niveau de 1998;
- réorganiser rapidement l' exécution de certaines tâches;
- rechercher des économies en modifiant , voire en supprimant à plus long terme diverses tâches.

Le refus par la population de la Toutes ces mesures ont été scrupuleusement respectées pour les deux budgets 1999 et 2000. Cependant,
taxe sur les déchets pénalise de les prévisions ont été remises en question par le refus par la population de la taxe pour financer
3 millions le plan financier projeté. l'élimination des déchets. Cela fait 3 mio de moins dans le plan financier, ce qui est énorme et nécessite

autant d'économies supplémentaires à réaliser par rapport aux engagements pris initialement .

Les mesures du budget 2000 - Salaires: le Conseil communal a rétabli la situation qui correspond aux dispositions légales; les
portent essentiellement sur la salaires à l' engagement ont été réduits avec effet définitif.
masse salariale de l'administration _ Travaux publics: l' objectif fixé par le Conseil communal de réaliser des économies de 500 000 francs
communale, les budgets des est atteint par des mesures de caractère structurel.
services et les investissements. _ instruction publique: le Conseil communal a obtenu que des mesures d'ordre structurel soient prises,

puisqu 'elles portent sur le nombre et l'organisation des classes.
- Services industriels: il faut rappeler que les SI ne versaient rien à la Commune jusqu 'en 1994; ils ont

donc pu constituer des réserves pendant une période relativement longue et amortir leurs infrastructures.
Pour les budgets 1999 et 2000, les propositions de prélèvement sur ces réserves sont certes élevées
mais pas excessives et il s'agit d'une mesure temporaire .

- Investissements: le Conseil communal n 'a pas coupé dans les investissements indispensables au
développement de la Ville mais les a limités à un montant brut de 31 mio. Compte tenu du montant des
amortissements figurant dans le budget et des subventions qui seront versées à la Ville par le Canton
et la Confédération , cela limite l' accroissement de la dette à un montant de moins de 3 mio. C'est moins
que cela n 'a jamais été; ce ne sont donc pas les investissements prévus dans ce budget qui vont faire
exploser la dette!

Un budget établi dans une totale Le budget 2000 est parfaitement crédible. Contrairement à certaines affirmations déplacées, il n'est pas
transparence. le fruit d'artifices comptables, mais il a été établi dans un esprit de totale transparence qui permet

d'affi rmer que les objectifs fixés pour le budget 200 1 pourront être respectés. On observe aujourd'hui
les signes d'une reprise économique, qui se manifestent dans de nombreux domaines. Sans être excessi-
vement optimiste , on peut escompter en récolter les fruits en 2001.

La péréquation financière ne peut La péréquation financière ne va pas tout résoudre. Elle n 'a pas pour objectif de «boucher les trous», mais
servir à «boucher les trous». elle doit être introduite pour assurer l'équilibre entre les communes du canton. Le Conseil communal

estime qu 'elle doit servir essentiellement à réduire la charge fiscale.

Le Conseil communal vous remercie de l'intérêt que vous portez à la gestion de la Commune. Il s'engage
à ne négliger aucun effort pour atteindre les objectifs qu 'il s'est fixés pour maintenir l' attractivité de
la Ville.

Le Conseil communal

132-065286 . 



AVIS URGENT 

Samedi 29 janvier APT^
à ZOhOO T^̂ «
Théâtre de La Chayx-de-Fonds
Irrévocablement: dernière
représentation de
La Puce à l'Oreille,
comédie de Georges Feydeau
Location: La Tabatière,
La Chaux-de-Fonds
tél. 032 912 57 57 028-240302

NAISSANCE 

A 
Coucou me voilà!

Je m'appelle

FÉLICIA
Je suis née le 26 janvier 2000

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
pour la plus grande joie

de mes parents.
Valérie et Pierre-Denis
PAREL-MERCIER

La Joux-Perret 29
132-65590

Agression
L'auteur
est arrêté
au Locle

Mardi , aux environs de
16h30, un inconnu a menacé
au moyen d' un couteau une
personne âgée afin de s'en
prendre à son sac à main.
Après avoir réussi à prendre la
fuite , il a été interpellé au
Locle par la police locale au
moment où il tentait de se dé-
barrasser du sac volé.

Femme blessée
Il était un peu plus de

161_30 , lorsqu 'une- dame âgée
de 72 ans s'apprêtait à rega-
gner son domicile à La Chaux-
de-Fonds. Au moment de
pénétrer dans l'immeuble où
elle réside , un inconnu l'a me-
nacée au moyen d' un couteau ,
pour lui dérober son sac à
main. Une lutte s'en est suivie
au cours de laquelle la victime
a chuté et s'est blessée à un
bras. L'agresseur a alors
réussi à prendre la fuite avec
son butin.

Aux environs de 17 heures,
la police locale du Locle était
informée du comportement
suspect d'un individu. Cette
personne a pu être rapidement
interpellée et il s'est avéré que
le sac à main qu 'elle s'apprê-
tait à jeter provenait de l' agres-
sion de La Chaux-de-Fonds.

Connu de la police
L'auteur de ce brigandage

est un homme de 32 ans,
connu des services de police; il
a été arrêté et mis à-disposi-
tion de la justice. L'enquête en
cours devra déterminer s'il a
commis des délits similaires
au cours des dernières se-
maines. / comm

Vie nocturne Fermeture à 4h
du matin pas remise en cause
La ville de Neuchâtel a dé-
cidé de ramener l'heure de
fermeture des cabarets et
discos à 2h du matin en se-
maine, sauf le jeudi. Et La
Chaux-de-Fonds? Pour l'ins-
tant du moins, il n'est pas
question de modifier le rè-
glement qui autorise la fer-
meture des boîtes à 4h du
matin. Et on ne craint pas
trop un éventuel tourisme
nocturne.

Robert Nussbaum

Comme la ville de Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds avait révisé
en 1994 son règlement de po-
lice, dans la foulée de la nou-
velle loi cantonale sur les éta-
blissements publics (1993). De-
puis , les trois discothèques de la
ville ferment à 4h du matin en
semaine également, comme les
cabarets le pouvaient déjà avant
elles. Question: la décision du
Conseil général de Neuchâtel de

ramener l'heure de fermeture
de ces établissements à 2h du
matin en semaine, sauf le jeudi ,
pourrait-elle amener les auto-
rités chaux-de-fonnières à leur
emboîter le pas? Réponse: non.

Fermeture immédiate
Pour le directeur de police,

Jean-Martin Monsch, «il n'y a
pa s de problèmes majeurs qui
jus tifient un changement». Le
commandant de la police locale ,
Pierre-Alain Gyger, précise que
«pou r l 'instant, il n 'a pas été
question de réduire les heures
d'ouverture de ces établisse
ments». .Anne-Marie Genin ,
chef du Service cantonal du
commerce et des patentes, est
sur la même longueur d'ondes:
«La situation est acceptable , le
p roblème n 'est pas aussi crucial
qu 'à Neuchâtel».

De fait, la vie nocturne chaux-
de-fonnière n'est pas aussi in-
tense que celle du chef-lieu.
Pour preuve, leur nombre: 17

établissements (dont huit caba-
rets) sont concernés à Neuchâ-
tel , neuf à La Chaux-de-Fonds
(dont six cabarets).

Du côté des exp loitants de
discothèques , on imagine très
mal les effets que pourrait avoir
une réduction horaire. «Ce se-
rait la f ermeture immédiate».
dit sans détour Alexandre Juvet,
du BélLx. « Tout serait remis en
question», aj oute en écho
«Dom», du Psy. ¦

Ces deux patrons insistent
sur l' effet bien plus dévastateur
qu 'aurait une telle mesure à La
Chaux-de-Fonds. «Il n 'y  a pa s
assez de passage, nous n 'avons
pas une clientèle tournante
comme à Neuchâtel», note
Dom. «La ville redeviendrait un
désert, alors que depuis une

année et demie on sent que les
jeunes restent ici», lance
Alexandre Juvet.

Point nuisance zéro
Tout cela ne veut pas dire

qu 'il n 'y a pas de problèmes de
voisinage. «Nous ne sommes pas
au point nuisance zéro», relève
Anne-Marie Genin , dont le ser-
vice préfère rendre attentif les
établissements concernés , avant
les avertissements officiels qui
pourraient conduire à un retrait
de patente. Le commandant de
police Pierre-Alain Gyger prône
aussi la conciliation: «L'an der-
nier, nous avons mis en p lace un
dialogue entre les resp onsables
d'établissements publics et les ri-
verains qui s 'étaient p laints».
Ces contacts ont permis une di-

minution du bruit. Les discos
ont pris des mesures. La Chaux-
de-Fonds n'est cependant pas à
l' abri d' une éruption de pro-
blèmes liés au tapage nocturne,
surtout à la belle saison.

Si aucun référendum ne bat
en brèche la décision neuchâte-
loise, peut-on craindre (ou espé-
rer...) que des noctambules du
Bas monte à La Chaux-de-
Fonds? Sur la question , on af-
fiche encore une certaine séré-
nité. «Je ne suis pas convaincu
qu 'il y  aurait un report de popu-
lation», considère Jean-Martin
Monsch.

Il est vrai qu 'aujourd'hui La
Chaux-de-Fonds n'a pas les
boîtes qu 'il faut pour devenir
une capitale du tourisme noc-
turne romand. RON

Quartier «chaud»
Le petit quartier «chaud»

de La Chaux-de-Fonds s'est
développé à l'ouest de la
gare. Sur deux blocs entre le
Pod et la rue de la Serre, on
compte une douzaine d'éta-
blissements publics, dont
quatre peuvent fermer à 4h
du matin (deux discos: le Psy
et l'Inferno; deux cabarets: la
Fourmi et la Boule d'Or). Du
temps où le restaurant de
nuit Le Terroir était ouvert
plus haut à la rue de la Paix,
pas mal de riverains s'étaient

plaints du bruit , pétitions à
l'appui. Depuis sa fermeture
il y deux ans grosso modo,
cela, va mieux. Les autorités
ne souhaitent donc pas la
réouverture d'un restaurant
de nuit dans le quartier. De
l'autre côté de la ville, les
problèmes du BélLx, rue de
la Ronde, ne sont pas entiè-
rement réglés. Une ren-
contre doit encore avoir lieu
pour trouver un arrangement
définitif.

RON

Concert Schubert
et Beethoven

Le grand pianiste Stephen
Kovacevich donnera un récital
consacré à Schubert (sonate D.
959) et Beethoven (4 Bagatelles
op. 119, 4 Bagatelles op. 126,
sonate No 31, op 110). Pro-
gramme substantiel donc , avec
ces deux chefs-d 'œuvre absolus
que sont les deux sonates.

En septembre 1828, Schu-
bert compose trois sonates mo-
numentales qui constituent à
ses yeux une trilogie. Comme
Beethoven , mort l' année précé-
dente, Schubert veut exp lorer,
mais dans son style à lui , l'es-
pace pianistique dans sa tota-
lité , avec une utilisation systé-
matique de registres graves, et
une amp lification orchestrale
poussée à l'extrême. On re-
trouve aussi l'extraordinaire
fluidité de ce compositeur. La
sonate D. 959 est la plus
longue que Schubert ait écrite;
mais elle est si belle qu 'il n 'y

paraît pas. Beethoven a com-
posé trois recueils de Baga-
telles , totalisant 24 pièces, aux-
quelles il faut ajouter le célèbre
«Pour Elise». Si une bagatelle,
c'est «un petit rien , une petite
chose», avec Beethoven il faut
se méfier: certes ces œuvres
sont courtes et de forme libre,
mais la plupart sont d'une
grande densité et d'une concen-
tration extrême.

L'avant-dernière sonate de
Beethoven a été terminée en
1821. Elle est très caractéris-
tique de sa «dernière , ma-
nière»:, grande liberté formelle
mais souci constant d'unité, re-
tour à la musique baroque (ré-
citatifs dramatiques , passage
fugues), vastes développe-
ments.

MRT

Salle de musique, vendredi
28 janvier à 20h15

Tribunal de police
On paie comptant
Un prévenu envoyé séance
tenante au bancomat pour
régler son dû à une plai-
gnante, c'est assez inédit
dans l'enceinte d'un tribu-
nal. Cela s'est passé hier au
Tribunal de police où souf-
flait un petit air d'Afrique.
Le président a mis toute son
énergie à limiter les pa-
labres dans une affaire dé-
coulant de la faillite d'une
petite entreprise. Jugement
à quinzaine.

Quand , en 1995, R.T. a
créé son entreprise , il a eu un
premier exercice soldé par un
déficit. Mais pas de quoi
s'alarmer, puisque sa fidu-
ciaire, tout autant que lui , gar-
daient intact l' espoir du
succès. Rap idement en
manque de li quidités , R. T.
n'a pu assumer les contribu-
tions sociales dues. Ensuite,
ce fût la faillite fin 1996... et
le début de démêlés judi-
ciaires. Une emp loyée a porté
plainte , pour récupérer un
solde de part patronale au
deuxième pilier. «Vous avez
maintenant un emp loi f ixe, un
salaire correct, vous n 'avez

toujours pas paye ces 400
f rancs? s'étonnait le président
Alain Ribaux. Vous ne les
avez pas sur vous?» Dare-
dare , le prévenu fut envoyé au
bancomat pour tirer la somme
nécessaire et la remettre à la
plaignante qui a retiré sa
plainte. Tope là! On se serait
cru sur un marché africain.
D'autant plus qu 'un témoin
de moralité se lançait , comme
sous l'arbre à palabres, dans
une longue liste des mérites
du prévenu.

Les autres préventions (ges-
tion fautive, banqueroute
frauduleuse, soustraction de
matériel dans l'actif de la
faillite), ont été contestées par
la défense; surtout les deux
ordinateurs manquant à l'in-
ventaire, de peu de valeur vu
leur âge, biens personnels du
prévenu. «S'il en a emmené
un à la maison, c 'était pour
poursuivre son activité», a
précisé l'avocate.

Fait plus aggravant , R. T.
doit répondre également
d'ivresse au volant , infraction
aggravée de récidive. Lui-
même n 'y comprenait rien:
«Je n 'avais bu qu 'un verre...».
Le précédent sursis sera-t-il
révoqué? Réponse lors du ju-
gement.

IBR

Mises en fourrière Au
moins sept véhicules ont dû
être mis en fourrière hier, a-t-
on appris auprès de la police
locale. Les travaux de déneige-
ment avaient pourtant été dû-
ment signalés, dès le matin ,
notamment en zone bleue à la
rue de la Serre. Les automobi-
listes négligents ou distraits
seront allégés de 200 francs.
Marcher^ quel ques mètres de
plus ou s'engouffrer dans un
parking payant constitue peut-
être une alternative plus astu-
cieuse, non?-A bon entendeur
pour les prochains jours...

LBY

TPR: «Pool for love»
L'œuvre de l'Américain Sam
Shepard comporte une qua-
rantaine de pièces. Mis à part
«Paris-Texas», elle est peu

connue en Europe. Dans «Fool
for love», pièce écrite en 1980,
Sam Shepard s'attaque -aux
grands mythes de l'Ouest , à la
trahison du rêve américain , à
l' extravagance des liens fami-
liaux. L'histoire s'organise au-
tour d'un demi-frère et d'une
demi-sœur qui se déchirent
aussi terriblement que dans
l' antique tragédie grecque.
Les comédiens du Théâtre de
l'Orangerie de Genève, mis en
scène par Jean-Frédéric
Schlicklin joueront l'œuvre à
Beau-Site, vendredi et samedi
à 20h30.

DDC

Urgence

Le Service de l'ambulance est intervenu à huit reprises, deux
fois pour des transports de malades, une fois pour un malaise,
avec le Smur, cinq fois pour des chutes, dont une avec le Smur.
Les PS se sont déplacés pour une inondation.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie des Eplatures, bd des

Eplatures, jusqu'à 19h30; ensuite police, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Lyceum (rue de la Loge 8), 19h30, récital du Duo Duende.
Home Les Arbres, 20h, réunion de l'Aspedah (Association de

parents d'enfants avec déficit d'attention et/ou hyperactivé)
Au Club 44, 20h30, «Quelle alimentation pour le XXIe

siècle?», conférence de Jacques-Pascal Cusin
Demain
Maison du peuple, dès 14h, départ de la vente de mimosa de

la Croix-Rouge locale. 1
Polyexpo, Salon mode-mariage-gastronomie; vendredi de 14h

à 22h, défilés à 17h et 20h.
Kermesse paroissiale du Sacré-Coeur, dès 19h; soirée colom-

bienne.
Salle de musique, 20hl5, concert de Stephen Kovacevich,

pianiste; oeuvres de Berg, Schubert, Beethoven.
Théâtre Superflu, Serre 17, 20h30, Le Kabaret des ID6,

chanson et humour avec Les Indécis
ABC, 20h30, Les Gais Lutrins, Musique d'antichambre
Au pub Twenty One, Ping-Pong mix EJECT, Dj Meteor & Len-

nox, de 21h30 à 2h.

Marché réfrigéré

Hier, seuls quelques commerçants courageux ont af
fronté la température glaciale sur la place du Mar-
ché. Il faisait -16,5 au petit matin, selon une mesure
inofficielle. photo Bysaeth

Sf tc tcéte

Les sociétés locales
se trouvent en
page 39
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Energie Un éventail de films
explore les techniques de demain
L'énergie pose et posera tou-
jours davantage de défis co-
lossaux lors du prochain
siècle et donc du millénaire.
Pour l'heure, nous devons
nous préparer à la libéralisa-
tion du marché de l'énergie,
en prenant soin de ne pas re-
noncer à une politique volon-
tariste d'économie énergé-
tique et de développement
des sources d'énergie renou-
velables qui commence à
faire ses preuves. Une soirée
cinématographique permet-
tra de faire le point sur
quelques sujets brûlants.

Deux ans après son précédent
passage, le Festival international
du film sur l'énergie de Lausanne

(Fifel) fait une nouvelle escale
prometteuse au Locle. mercredi
prochain, à l'aula de l'Ecole tech-
nique des Montagnes (FT-Cifom).
Huit Films sont inscrits à l'affiche
et présenteront des thèmes fort
diversifiés.

Gaz naturel
Sous le titre «Le voyage invi

sible du CH4» (méthane), le pre-
mier film nous invite à un voyage
très particulier, celui de la trajec-
toire du gaz naturel qui nous
\ient par gazoduc des Pays-Bas et
de la mer du Nord. L'intérêt du
gaz naturel est de mieux préser-
ver l'environnement par des re-
jets moins nocifs que d'autres
polluants, mais les fluctuations
de son prix lui ont parfois joué de

mauvais tours. Le dossier nu-
cléaire a sans doute été le débat
énergétique le plus passionné de
ce XXe siècle finissant. Si les
risques des centrales dites clas-
siques (par opposition aux dan-
gers réels du surrégénérateur
Phénix) sont relativement bien
maîtrisées (on ne parlera pas des
filières utilisées en Europe de
l'Est du type de Tchernobyl), le
traitement des déchets radioactifs
de longue durée demeure entier.
Mais dans «L'ère nucléaire», on
parlera plutôt des utilisations
bénéfi ques du nucléaire, notam-
ment dans les app lications ali-
mentaires, médicales et prophy-
lactiques.

«Suivez le soleil» est un film à
scénario qui nous raconte l'his-

toire d'un père marocain tombé
malade par absorption d'eau pol-
luée. Son fils cherchera de l'aide
auprès d'un ingénieur qui aver-
tira un médecin grâce à son cap-
teur solaire. 11 n'est plus besoin
de présenter les grandes éo-
liennes construites en 1996 au
Mont-Crosin , au-dessus de Saint-
lmier. Ces turbines mues par le
vent fournissent une puissance
de 600 kW chacune.

Cavitation
La cavitation est un phé-

nomène physique moins bien
connu du grand public. Il s'agit
en fait de la formation de bulles
de vapeur ou de gaz au sein de li-
quides circulant à grande vitesse,
mais sous faible pression. L'in-
convénient de ce phénomène
tient au fait qu 'il érode les pales
des turbines, limite les perfor-
mances, enfin provoque des nui-
sances sonores et vibratoires gê-
nantes. Des centres de recherche
s ingénient à pallier ces défauts.

Dans «Quand les branchés dis-
jonctent», production télévisée
destinée aux jeunes comme aux
moins j eunes, on aborde les
grandes questions relatives à l'é-
lectricité, dont les principes théo-
riques et les première applica-
tions. Quant à «Concierto Evolu-
ciôn», il s'agit d'une allégorie cri-

«Suivez le soleil»: une allégorie de l'utilisation du solaire
dans le désert. photo sp/fifel

tique sur les problèmes environ-
nementaux posés par la société
moderne.

Arbres électriques
Enfin , dans «Brésil: les arbres

électriques» , on traite de «l'or
vert», source énergétique puisée
dans les forêts. Le Brésil est un
pionnier en la matière, puisqu 'il
avait lancé son programme «Pro

alcool» des les années 70 pour ti-
rer un dérivé de substitution au
pétrole. Disposant de ressources
forestières similaires et ayant dé-
veloppé des techniques de pointe
non polluantes , la Suède a ins-
tallé une centrale électrique expé-
rimentale destinée à couvrir les
besoins du Nordeste brésilien.

Biaise Nussbaum

Soirée très symbolique
Date svmbolique s'il en est:

c'est le 2.2.2000 à 2000 que
se déroulera la soirée
concoctée par le Festival du
film sur l'énergie de Lau-
sanne (Fifel). Traduisons:
c'est mercredi 2 février à 20h
que seront projetés une di-
zaine de films à l'aula de
l'Ecole technique des Mon-
tagnes (ET-Cifom), 1, rue

Klaus. Cette deuxième édition
est organisée par la Société
des anciens étudiants de
l'Ecole technique des Mon-
tagnes (SAETMN) et a obtenu
le soutien de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
(EICN-HES), de l'Union tech-
nique suisse (UTS), ainsi que
des Services industriels des
villes du Locle et de La Chaux-

de-Fonds. A noter que l'entrée
est libre et ouverte à tous. Les
élèves des écoles techniques
de la région sont tout particu-
lièrement conviés à cette
soirée. La présentation sera
faite par Jacques-Dominique
Rouiller, directeur du festival ,
qui fera l' amitié de se dépla-
cer personnellement au Locle.

BLN

Mimosa La Côte d'Azur
débarque demain au Locle

La vente du mimosa soutient des actions réservées à
l'enfance de la région. photo a

C est en cette fin de se-
maine que débarqueront à
la gare du Locle les tradi-
tionnels cartons de mi-
mosa. Ces rayons de soleil
de la Côte d'Azur vien-
dront nous réchauffer
symboliquement après ces
grandes froidures de jan-
vier.

La vente du mimosa com-
mencera au Locle demain ven-
dredi après-midi de 15h30 à
17h30, et se poursuivra sa-
medi de 9h à 11 heures. Le
point de vente princi pal sera
situé à l'angle de la poste du
Locle, avec une antenne à l' en-
trée du magasin Migros.
Comme d'habitude , élèves et

scouts rayonneront dans toute
la ville. Cette année, trois
classes se sont portées volon-
taires pour cette vente du mi-
mosa: celles de Rachel Bueche
ainsi que de Tamara Pfister et
Fabienne Gonthier (collège
des Girardet) et celle de
Françoise Simon-Vermot
(collège Le Corbusier) .

Une quarantaine de dames
bénévoles se retrouvent ven-
dredi matin au cercle de
l'Union qui met ses locaux
gracieusement à disposition
pour préparer les commandes
passées dans les entreprises
locloises. Responsable de la
section locloise , Patricia
Vuillemez souhaite que le mi-
mosa soit beau et n'ait pas
trop souffert de l'ouragan Lo-
thar ni de la vague de froid qui
a déferlé dans l'arrière-pays
provençal.

Le produit de cette cam-
pagne de bienfaisance est at-
tribué intégralement à des
œuvres en faveur de l' enfance
de la région. Le bénéfice per-
met ainsi de financer des
camps de classes ou des ser-
vices individuels. En outre , la
section locloise entend contri-
buer partiellement au finance-
ment des camps de ski des
écoles du Locle pour l' année
prochaine. Aj outons que la
vente du mimosa est assurée
par une association suisse dé-
pendant de la Chaîne du bon-
heur, en collaboration avec la
Croix-Rouge et l'Association
des parents d'élèves.

BLN

Club des loisirs Plaisante saison printanière
Le Club des loisirs du Locle a
été affligé de la disparition
toute récente de son
deuxième vice-président, Ro-
ger Thiébaud. Par ailleurs, la
nouvelle saison du club - qui
demeure la plus grande so-
ciété locale de la ville, avec
ses 680 membres*»-1 est -des
plus plaisantes.

L'un des points chauds de
cette nouvelle saison est incon-
testablement le spectacle de
printemps de l'école enfan-
tine. La fraîcheur, la spon-
tanéité, la drôlerie des jeu nes
acteurs remportent un
triomphe auprès des aînés. Et
auprès du public en général ,
au point que nombre de Lo-
clois regrettaient de ne plus
trouver de place! Or, cette
année, changement de for-
mule. Les huit classes de l'é-
cole enfantine composent trois
groupes , qui chacun donnera
deux représentations tout pu-
blic, soit six représentations
au total au Casino, entre fin
mars et début avril. De quoi
contenter la grande foule! De
plus , une représentation est
donnée spécialement à l'inten-
tion du Club des loisirs , j eudi
30 mars à 14h30.

Autre point chaud: le spec-
tacle de La Littéraire du cercle
de l'Union , qui présente cette
année le célèbre «Cuisine et
dépendances» d'Agnès Jaoui
et de notre cher Jean-Pierre
Bacri , Jeudi 16 mars au Ca-
sino.

Cette * saison avait tlébuté
avec Bourvil, dans «Fortunat»,
un film noir-blanc se passant
au temps de la France oc-
cupée, qui a beaucoup plu aux

aînés venus en nombre malgré
le mauvais temps. De même
que les films «Le chant du
Delta» (1999) d'André Paratte
et «La foire aux crinières» , le
Marché-Concours de Saignelé-
gier en 1969, filmé par Pierre
Bichet.

Le programme comprend
bien sûr jeux de cartes et de
loto, le bal du club qui aura
lieu samedi 19 février, ainsi
que divers exposés, sur la Po-

Au printemps dernier, le spectacle de l'école enfantine
avait ravi les aînés. photo a-Perrin

logne, la Jordanie , l'Italie , la
Sicile et la Sardaigne. Et
même une vidéo sur les forces
de la nature , tremblements de
terre, raz-de-marée et autres
tornades. «Cela nous rappel -
lera le 26 décembre1.», com-
mente Eric Veuve, président
du club et président cantonal
de l'Association neuchâteloise
des clubs d'aînés.

L'été sera marqué par la
course du 31 août , ainsi que la
sortie à Sommartel jeudi 21
septembre (assortie de la tra-
ditionnelle langue de bœuf!)
avant la reprise de la saison ,
début octobre.

Le club compte un doyen
centenaire, le pasteur Robert
Jéquier, et une doyenne,
Claire-Léa Schenk, émérite
joueuse de cartes, qui , à 97
ans , «compte l'ardoise de tête,
encore p lus vite que moi!»
Vice-président, Aldo Vassella
est chargé de la programma-
tion. Le deuxième vice-prési-
dent , Roger Thiébaud , qui s'é-
tait dévoué de nombreuses
années au sein du comité,
membre de la société philan-
throp ique Union depuis 1971,
membre soutien des Francs-
Habergeants, s'est éteint il y a
quelques jours. CLD

Aux Brenets
aussi

Aux Brenets, les samari-
tains proposeront le mi-
mosa samedi 29 janvier dès
9hl5 sur la place du vil-
lage. Ils espèrent rencon-
trer la générosité habituelle
des Brenassiers, qui s'est
en outre manifestée lors de
la fête de Noël des familles.
En effet, les dons en nature
récoltés à cette occasion ont
permis de venir en aide à
six familles parmi les plus
démunies du village. Les
samaritains tiennent déjà à
remercier la population.

RDN

Merci l'anticyclone! A La
Brévine, le mercure continue
de chuter: des -27,1 degrés du
17 décembre, il était descendu
à -31,5 degrés dans la nuit de
lundi à mardi , et... à -33,5 de-
grés, le minimum enregistré
par Météo-Suisse entre mardi
soir minuit et hier à 13 heures.
C'est la nuit la plus froide cal-
culée officiellement sur les
quel que 70 stations de Météo-
Suisse, à deux mètres du sol et
sous abri , nous précise-t-on.
On pourrait trouver plus froid
encore clans des sites très par-
ticuliers ne faisant pas partie
des stations officielles de
Météo-Suisse. Cela dit , on est
encore loin des célébrissimes -
42 ,6 degrés bréviniers de fé-
vrier 1962 , toujours cités pour
la beauté de la chose.

CLD

La Brévine
Le mercure plonge
à -33,5 degrés

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
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Morteau La Municipalité honore sportifs
et bénévoles devant une salle comble
La traditionnelle cérémo-
nie qui réunit en début
d'année la Municipalité de
Morteau et les associa-
tions locales a rassemblé
un grand nombre de parti-
cipants. On connaît l'im-
portance de la vie associa-
tive dans la cité. Chaque
structure étant repré-
sentée par plusieurs per-
sonnes, la salle des fêtes
était comble pour écouter
les prises de parole des
responsables municipaux.

Denis Roy

D'entrée, Jean-Marie Biné-
truy, maire de la commune, a
exprimé sa «gratitude pour
tout ce qui est réalisé au ser-
vice de la ville et de ses habi-
tants». Il a précisé que des re-
merciements particuliers se-
raient adressés aux cham-
pions sportifs et à deux béné-
voles méritants. «Il ne .s 'agit
pas pour nous de mettre en
avant une société p lus qu 'une
autre. Nous voulons, dans
notre monde de p lus en p lus
consommateur, récompenser
la fidélité, la disponibilité de
tous les instants. Parmi les
nombreux bénévoles qui œu-
vrent dans vos structures, nous
savons bien que notre choix est
symbolique et relativement ar-
bitraire».

La diversité culturelle
locale

Annie Genevard , adjointe
aux affaires culturelles , a sou-
ligné «le p laisir que peuvent
avoir les élus à témoigner leur

reconnaissance et manif ester
leur soutien, surtout dans
notre ville, où on note une si
grande diversité des possibi-
lités dans le domaine cultu-
rel». Elle a ensuite remarqué
«l'esprit d 'ouverture qui anime
cette vie culturelle et perme t à
chaque projet de rencontrer un
intérêt attentif, chaleureux et
positif ». Revenant sur la mani-
festation du passage à l'an
2000 qui a regroupé de nom-
breux Mortuaciens, elle en a
redit le fondement: «Nous ne
souhaitions p as réaliser
quelque chose de grandiose,
mais pa rtager le p laisir d'être
ensemble. Cet esprit de par-
tage est l'idée autour de la-
quelle l'avenir doit se
construire». L'adjointe a en-
suite présenté Claude Maille ,
auquel le maire a remis la mé-
daille de la ville. Entré à l'har-
monie municipale en 1951, il
participa à la formation des
j eunes, pour en devenir en
1976 le responsable tant en
solfège qu 'en pratique instru-
mentale. Pendant plus de qua-
rante ans, deux cents élèves
ont profité de sa disponibilité
et de sa compétence.

Excellents
résultats sportifs

C'est Claude Barbier, ad-
joint aux sports , qui félicita et
récompensa par une plaquette
souvenir tous ceux , et ils sont
nombreux , qui ont porté haut
les couleurs de la ville dans
des championnats jus qu 'au ni-
veau national , sans oublier l'é-
qui pe qui partici pa au Grand
Prix des villes sportives

Le maire et ses deux adjoints, en compagnie des bénévoles honorés par la Municipalité. photo Roy

suisses à Sion. Au titre du
bénévolat dans le domaine
sportif , c'est sur Michel Var-
danéga que s'est porté le choix
de la Munici palité. Coureur
cycliste en 1950, il organisa
par ailleurs , à partir de 1958,
des camps de vacances pour

les jeunes de condition mo-
deste. En 1967, la MJC fut
créée, il en devint vice-prési-
dent et démarra une activité
haltérophilie , bientôt suivie du
club cycliste, qu 'il animera de-
puis cette date avec le succès
que l'on sait. Egalement initia-

teur du club affaires qui sou-
tient l'équi pe élite du Vélo
club , sa compétence est recon-
nue partout où il s'investit. Il
est actuellement vice-président
du comité régional et membre
du comité directeur de la fédé-
ration française. Consécration

suprême, il a été élu meilleur
dirigeant sportif national en
1998. «La médaille de la villes
est, pour ces longues années de
dévouement, une récompense
amplement méritée», a souli-
gné Claude Barbier.

DRY

Haut-Doubs Après
Lothar: les sangliers
et le mont-d'or en péril
Le fromage sanglé
qu'est le mont-d'or pour-
rait bien disparaître des
rayons des crémeries,
pour plusieurs saisons
hivernales, suite à la
tempête du 26 décembre
dernier.

C'est une conséquence
plutôt surprenante, mais
qui insp ire des craintes tout
à fait fondées dans la filière.
L'écorce d'épicéa , qui cercle
ce produit tout en lui com-
muniquant ce parfum si ca-
ractéristique, est indispen-
sable à sa fabrication. Or,
les milliers de m3 d'épicéas
fauchés par la tempête ne
garantissent pas la récolte
d' une sangle de bonne qua-
lité, et il est évidemment
hors de question d' exploiter
les arbres restés debout. Les
sangliers , ces hommes vi-
vant du prélèvement et de la
vente des sangles aux fabri-
cants de mont-d'or, tirent la
sonnette d'alarme. «Nous
venons de nous constituer en
association pour être recon-
nus et entendus, annonce
Patrick Salvi , sanglier à
Vaux-et-Chantegrue, dans le
Haut-Doubs. Nous sommes
confrontés à p lusieurs pro -
blèmes. Actuellement, on est
bloqué pa r la neige. Les
fo rêts sont très difficilemen t
accessibles. La récolte des
sangles nous obligera it à dé-
gager la neige et à gratter la
glace recouvrant les troncs.
D 'autre part, l'Office natio-
nal des f orêts (ONF) n 'est
pa s très fa vorable à ce que
nous enlevions les écorces
sur des arbres déracinés,
car on leur coupe la sève.
Alors, ou bien c 'est la mort
des ép icéas ou c 'est la
nôtre».

Aussi, n'y a-t-il pas une
minute à perdre pour faire
provision d'écorces. «Nous
ne pouvons pas attendre de
récolter les sangles car, dans
trois mois, le bostryche va
s 'y  mettre et les arbres qui se-
raient arrosés pour leur
conservation donneraient
des sangles qui moisiraient»,
poursuit ce sanglier. «Nous
avons un très gros souci pour
notre métier. Nous n 'aurons
p lus une sangle à faire pen-
dant trois ans.»

Ce professionnel en levait
150.000 mètres par an , ven-
dus 1,50 FF le mètre
linéaire. De quoi cercler
quel que 600.000 fromages
et gagner sa croûte! Jean-
Paul Beck, directeur du syn-
dicat interprofessionnel du
mont-d'or, partage cette vive
inquiétude avec les treize fa-
bricants de l'appellation.
«Nous sommes intervenus
auprès de l 'ONF pour es-
sayer de trouver un arrange-
ment», signale-t-il , sachant
que la production annuelle
de ce fromage hivernal
s'élève à 3400 tonnes.
«Nous nous effo rcerons de
leur trouver au moins trois
coupes, dont une pour le dé-
but février», réagit Christian
Démolis , directeur départe-
mental de l'ONF, conseillant
en outre aux sangliers de se
rapprocher directement des
acheteurs de chablis.

PRA

Lycée de Morteau Bâtiments
rénovés et équipements nouveaux

A l'occasion de la présenta-
tion des vœux, Michel Lom-
bardot , proviseur du lycée Ed-
gar-Faure de Morteau , a invité
l' ensemble du personnel , les
autorités locales et les repré-
sentants des parents d'élèves à
visiter les locaux d'enseigne-
ment technique et profession-
nel. Ces locaux viennent d'être
rénovés et dotés de nouveaux
équi pements grâce a une im-
portante enveloppe financière
régionale.

La gestion horlogerie-bij ou-
terie disnose maintenant d'es-
paces clairs , bien aérés et cloi-
sonnés par des vitrages, ainsi
que de postes de travail parti-
culièrement fonctionnels et
aptes à préparer au mieux les
élèves pour leur future entrée
dans la vie professionnelle.
Les sections bureautique et in-
formatique ont été installées
dans de nouvelles salles, amé-
nagées dans les combles de l'é-
tablissement, et dotées de
tables de travail spécifi ques
compte tenu des contraintes
ergonomiques des tâches à ac-
complir dans ce domaine.

Le secteur où 1 investisse-
ment a été le plus lourd est
constitué par les ateliers mi-
crotechniques, qui ont reçu
huit nouvelles machines à
commande numérique pour
compléter l' ancien parc de
cinq unités de travail. «Le p rix
moyen de chaque machine

s élève à 360.000 FF, souligne
Jacques Michel , le chef des
travaux. Nous avons ici le fin
du f i n  de ce qui se fait dans ce
type de matériel, avec des équi-
p ements semblables à ceux de
l 'industrie, mais souvent com-
p létés par un asp ect didactique
qui permet à l 'élèv e d 'assurer

Les professeurs présentent au maire une nouvelle ma-
chine à commande numérique. photo Roy

seul sa propre progression. Il
s 'agit d 'un p lan mis en p lace
en concertation avec les ensei-
gnants, qui ont eux-mêmes dé-
f ini les fonctions indispen-
sables. La région a ensuite
p assé les marchés en tenant
compte du cahier des charges
établi». Parallèlement, d'an-
ciens équi pements on été mis
aux normes de sécurité ou à la
réforme si leur état ne permet-
tait pas une rénovation va-
lable.

En présentant ses vœux à
l'issue de la visite, le proviseur
a tenu à remercier l'ensemble
des personnels de l'établisse-
ment pour «avoir supporté les
contraintes liées aux travaux
et avoir contribué à la ré-
fle xion sur les p lans d 'équipe -
ment». Se projetant dans l' ave-
nir, il a ajouté: «Ap rès une
p ause cette année pour réaliser
quelques travaux de sécurité,
nous repartirons po ur une
deuxième p hase de rénova-
tion, toujours en concertation
avec le Conseil régional, que je
tiens à remercier vivement».

DRY

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Hugendobler, Morteau , tél.
03 81 67 06 34. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais, Dr Ban-
zet, Grand'Combe Châtelcu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Grime, Maîche,
tél. 03 81 64 06 09. Phar-
macies Val de Morteau , Der-
nier, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Braun-Pau-
lin , Le Russey. Dentiste Dr
Florenchie, Villers-le-Lac, tél.
03 81 68 10 38.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau «Holy Smoke», ven-
dredi et samedi 20h30, di-
manche 18h , mardi 20h30.
Salle Saint-Michel ,
Maîche «Le bleu des villes»,
vendredi 20h45 , samedi 18h,
dimanche 15h. Salle Le Pa-
ris, Morteau «American
Pie» , vendredi 18h30 et
23hl5 , dimanche 14h30 et
21 h , mardi 18h30. «Buena
vista social club» , j eudi 21 h ,
samedi 18h30 et 23hl5 , lundi
21 h. «Dans la peau de John
Malkovich» , vendredi 14h30
et 21 h , dimanche 18h30 ,
mardi 21 h. «Epouse-moi» ,

jeu di 18h30, samedi 21h ,
lundi 18h30. «Tarzan», sa-
medi 14h30 et 16h30 , di-
manche 16h30.

Expositions
Pontarlier Chapelle des

Annonciades, du 14 janvier au
27 février, «De temps en
temps» (la mesure du temps,
l' usure du temps...). Pontar-
lier Musée, du 8 janvier au 27
février, «Peinture {.amande et
hollandaise des XVIIe et
XVIIIe».

Conférence
Morteau Espace Chris-

tian Genevard , lundi , 20h30,
film-conférence Connaissance
du monde sur «L'Egypte des
pharaons» , par Fernand Bru
nel.

Concert
Pontarlier Salle Jean Re-

noir, samedi , 20h30, spec-
tacle interprété par la classe
de danse de l'Ecole de mu-
sique.

Divers
Villers-le-Lac Le Chauf

faud , piste éclairée, vendredi ,
20h , relais à l'américaine
(course de ski nordique).

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70



Neuchâtel Antoine Grandjean proposé
aux libéraux pour le Conseil communal
Si le scénario écrit par le
bureau de la section locale
du Parti libéral se concré-
tise, l'ancien secrétaire de
la région LIM Val-de-Tra-
vers Antoine Grandjean
succédera, ce printemps, à
la conseillère communale
de Neuchâtel Violaine Bar-
relet.

Après avoir décidé de ne pas
proposer que la conseillère
communale Violaine Barrelet
se succède à elle-même au len-
demain des prochaines élec-
tions communales, le bureau
de la section de Neuchâtel du
Parti libéral-PPN a annoncé
hier qu'il présenterait Antoine
Grandjean pour occuper, du-
rant la prochaine législature, le
siège de son parti au sein de
l'exécutif de la capitale canto-
nale. Directeur général de
Grandjean diffusion SA, à Co-
lombier, Antoine Grandjean est

actuellement conseiller com-
munal à Couvet.

Président du groupe libéral
au Conseil général de Neuchâ-
tel, Philippe Ribaux indique
que le choix s'est fait parmi di-
verses candidatures, y compris
spontanées, de personnes «qui
avaient toutes un potentiel
adapté à la fonction de
conseiller communab>. Cepen-
dant, ajoute Philippe Ribaux,
«le pedigree d'Antoine Grand-
j e a n  p laidait pour lui».

Député pendant huit ans
Né en 1958, enfant de Neu-

châtel, Antoine Grandjean a ré-
sidé dans la capitale cantonale
jusqu'en 1986. Il y a notam-
ment accompli des études gym-
nasiales , puis universitaires,
conclues par une demi-licence
en lettres (géographie, histoire,
sciences politiques). Il vient de
terminer un diplôme supérieur
en management.

La carrière professionnelle
d'Antoine Grandjean l'a vu en-
seigner au Centre profession-
nel du littoral neuchâtelois
(CPLN) et à l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et
l'administration (Escea). Mais
le candidat conseiller commu-
nal de Neuchâtel s'est surtout
fait connaître, de 1986 à 1994,
comme secrétaire régional LIM
pour le Val-de-Travers. Il a en-
suite repris la direction géné-
rale de Grandjean diffusion
SA, une entreprise que, selon
le communiqué de son parti , il
«a fait croître et prospérer».

Sur le plan politique, An-
toine Grandjean a siégé au
Grand Conseil de 1989 à 1997
et y a présidé le groupe libéral-
PPN de 1993 à 1995. En 1992,
les libéraux du Val-de-Travers
l'avaient proposé aux instances
cantonales de leur parti pour
succéder au conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi. Son nom

avait également été évoqué, en
automne 1996, au moment de
la recherche d'un successeur
au conseiller communal de
Neuchâtel Jean-Pierre Authier.

«Ouvert et entreprenant»
Marié et père de cinq en-

fants, passionné de hockey sur
glace, Antoine Grandjean pré-
side le Club des patineurs de
Fleurier.

Selon son communiqué, le
bureau de la section libérale de
Neuchâtel voit dans Antoine
Grandj ean un candidat
conseiller communal «ouvert,
entreprenant, gestionnaire
averti, ayant l'expérience du
privé, très bon connaisseur de
la politique neuchâteloise».
Aux yeux de son parti, son re-
latif jeune âge en fait également
un atout pour siéger dans un
exécutif appelé à être partielle-
ment renouvelé.

Jean-Michel Pauchard
Antoine Grandjean lors d'une de ses interventions
comme député au Grand Conseil. photo a

Recensement Baisse à Neuchâtel
Pour la quatrième année
d'affilée, la ville de Neu-
châtel a vu sa population
diminuer. Cette baisse in-
quiète le Conseil commu-
nal qui, s'il n'annonce pas
de mesures particulières,
est en train de mener une
enquête pour connaître la
cause des départs.

La ville de Neuchâtel conti-
nue de se dépeupler. Pour la
quatrième armée de suite, le
recensement communal abou-
tit en effet à une baisse: au 31
décembre, le chef-lieu comp-
tait 122 habitants de moins
qu'une année auparavant,
après en avoir perdu 28 en
1996, 131 en 1997 et 109 en
1998.

Autrement dit, la popula-
tion de la ville a passé en
quatre ans de 32.247 per-
sonnes à 31.857 aujourd'hui.
On redescend donc peu à peu

en direction du record négatif
de ces trente dernières
années, à savoir 31.433 habi-
tants en 1988. Inversement,
on s'éloigne à nouveau du
nombre maximal d'habitants:
38.784 en 1970. A titre de
comparaison, La Chaux-de-
Fonds, dont la population dé-
croît également, compte au-
jourd 'hui 37.518 habitants.

Pénurie de logements
«Moins d'un demi pour cent

de baisse, ce n'est pas énorme.
Mais c'est la tendance qui est
inquiétante», confie le prési-
dent de la VUle Eric Augsbur-
ger. Pour l'analyser, le Conseil
communal a mené, dès avril
1999, «une enquête sur les rai-
sons des mutations interve-
nues sur le territoire commu-
nal». Les «motifs profession-
nels ou d'étude, de départs à
l'étranger et de logement» y
apparaissent comme les

causes principales des dé-
parts. Mais l'analyse détaillée
de cette étude n'est pas encore
achevée.

En attendant, Eric Augsbur-
ger relève que cette nouvelle
baisse ne doit surtout pas inci-
ter les autorités à baisser les
bras, notamment en matière
de logement. «Sur ce p lan,
nous sommes toujours, légale-
ment, en situation de p énu-
rie», souligne-t-il, avant de rap-
peler que la Ville a pris et
continuera de prendre des dis-
positions pour «maintenir et
développer l'habitat» sur son
territoire.

Sur le plan strictement sta-
tistique, la baisse de la popu-
lation en ville de Neuchâtel
s'explique par la diminution
des confédérés (-142 par rap-
port à l'année précédente) et
des Neuchâtelois (-23), tandis
que la population étrangère a
augmenté de 43 unités, por-

tant son total à 9742 per-
sonnes (30,6% de la popula-
tion).

Catholiques majoritaires
L'année dernière, 358 nais-

sances (-39) et 316 décès (-28)
ont été enregistrés. C'est la
quatrième année consécutive
que le nombre de naissances
est supérieur à celui des
décès.

Sur le plan de l'état civil , la
population de Neuchâtel se ré-
partit ainsi: 14.148 mariés,
12.944 célibataires , 2470 di-
vorcés et 2295 veufs ou
veuves. Du point de vue
confessionnel enfin, la capi-
tale du canton compte 12.890
catholiques romains, 12.006
protestants, 248 catholiques
chrétiens, 75 israélites et
6638 «divers et sans religion»
(les musulmans ne sont pas re-
censés en tant que tels).

PHO/JMP

Boudry Proj et de gravier e
sur le tapis du législatif
Le dossier de la gravière à
«Sur-la-Forêt» revient sur le
tapis du Conseil général de
Boudry. Ce lundi, les élus
devront effectivement se
prononcer sur ce projet du
Conseil communal. Pour le-
quel la gravière doit être
ouverte. Mais des riverains
font opposition.

Les autorités de Boudry dé-
butent cette année 2000 en fan-
fare. Ce lundi, l'exécutif propo-
sera en effet au Conseil général
de le suivre dans sa volonté
d'accepter le projet de gravière
au lieu dit «Sur-la-forêt». Un
projet que le Conseil communal
défend car, à ses yeux, les avan-
tages de l'exploitation d'une
gravière l'emportent sur les in-
convénients. Le projet de la gra-
vière dite de la gare prévoit l'ex-
traction d'un volume de
240.000 m3 de gravier foi-
sonné, et ce à raison d'une pro-
duction annuelle estimée à
25.000 m3 de gravier. Ce qui
porterait donc à 10 ans la durée
d'exploitation du sous-sol de
«Sur-la-Forêt».

En annexe au rapport de
l'exécutif, les élus ont reçu un
projet de convention devant lier
la commune et les promoteurs.
Cette convention obligerait les
autorités de Boudry à adopter,
d'ici au 30 juin prochain, un
plan spécial pour le secteur. Le
plan d'aménagement commu-
nal ne permet en effet pas, en
l'état, l'exploitation du sous-sol

de la parcelle à «Sur-la-Forêt».
Quant aux nuisances (bruit,
poussière, trafic) que la gra-
vière provoquerait forcément
dans la localité, le Conseil com-
munal les juge insuffisantes
pour renoncer à la faisabilité du
projet.

«Irréductibles» riverains
Le Groupement des habi-

tants du plateau de la Gare a
confirmé hier son «opposition
irréductible» à ce projet de gra-
vière. Une lettre, signée par
plus de 500 personnes, est par-
venue au président du législatif
de Boudry, lettre qui énumère
les diverses objections du grou-
pement.

En tête, les nuisances
causées par un tel chantier: les
poussières tout d'abord, les-
quelles contraindraient peut-
être l'entreprise Fischer Ther-
moforage (technologie de pointe
pour la branche alimentaire) à
quitter Boudry, et pourraient in-
duire une chute de la valeur des
biens immobiliers du quartier
de la gare. Le groupement n'ou-
blie pas non plus les utilisateurs
du terrain du FC Boudry, qui ne
manqueraient pas de souffrir
des atteintes susmentionnées.

Au vu de toutes ces perturba-
tions, le groupement appelle les
membres du Conseil général à
rejeter lundi ce «projet inique».
Un rejet qui permettrait «d'évi-
ter le lancement d'un référen-
dum»'.

PHR-IRA

Dombresson La guggen bourdonne de plaisir
Tous les rapports présentés

récemment lors de la deuxième
assemblée générale de la gug-
genmusik Les Bourdons de
Dombresson démontrent la
bonne forme de cette société.
Les 36 musiciens actuels ont
été régulièrement présents au
cours des répétitions et des 17
sorties de 1999. L'ariimation de
différentes fêtes locales, régio-
nales, et même à l'étranger, a

permis à un nombreux public
d'apprécier les prestations de
ce groupe.

Le caissier a pu annoncer
avec sourire que le finance-
ment des nouveaux costumes
était assuré par la cotisation
des 400 membres soutien et
par une demande extraordi-
naire faite aux commerçants,
artisans et industriels du Val-
de-Ruz. Le groupe n'a pas at-

tendu pur se mettre au travail
et une grande effervescence a
régné récemment lors de la
coupe des tissus. Les patrons
ont été développés par une cou-
turière mais chacun devra
compter sur lui-même pour
coudre son costume avant la
prochaine saison des carna-
vals.

La société a créé divers
postes, notamment pour le bri-

colage et la gestion des
membres soutien. Le comité se
trouve quelque peu rajeuni et la
commission musicale a subi
quelques changements. Les
fans de la guggenmusik pour-
ront applaudir celle-ci le 5 fé-
vrier à Chézard-Saint-Martin, le
26 février au carnaval de Val-
lorbe, le 4 mars à Champéry,
les 18 et 19 mars à Fleurier et le
1 er avril à Chavornay. /comm
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¦¦W lura berno's ' *En ven te  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop



™̂ ¦n _______________ H___________{ ¦HHBHBH Ĥ^ Hn |jjj ^Bj
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ŷ A. WALTI & M. GIL
Toutes formalités, jour et nuit 1

ta Chaux-de-Fonds 1
V Tél. 032/968 22 64 J

GÉRALDINE...
êim&&\ -»>' . "'= Hr ^ *-:_H

/ra, M/m/' ef Champion
te souhaitent un joyeux

anniversaire 13; 065a73

AéROPORT/ LES VEPLAT URES

NAVETTES AÉRIENNES
Ce-B»T Hannover 25, 28, 29.2 et 1er mars Fr. 995.-

Hannover Messe Hannover 20 - 24 mars Fr. 995.-

Horlogerie, bijouterie Bâle 23 - 30 mars Fr. 225.-

Machines-outils Paris 27 -31 mars Fr. 895.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus).
Chambres disponibles à Hannover.
Autres destinations européennes: Vols taxis à la demande, nous consulter. 0
Renseignements et réservations: a
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA 1
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch

Ce jeudi
De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
y,:.-; v. .._F PARFUMERIE

J M M ôsiM DE L'AVENUE ,

Déclarations d'impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile. Discrétion assurée. Fr. 60- par
déclaration. Plus de 25 ans d'expérience.
Prendre rendez-vous au 032/926 56 73
(répondeur) J.-P. Schranz. ,32065466

I I Centre de culture,
I d'information

club 44 et de rencontres
v-mu-i-i- Rue de la Serre 64

1 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE FÉVRIER
Jeudi 3 JACQUES ROGNON:
20 h 30 L'ouverture du marché de l 'électricité

ou le grand chambardement.
Jeudi 10 STEVE RAVUSSIN:
20 h 30 Révélation suisse sur la voile:

Route du Rhum, Transat Jacques Vabre...
Mercredi 16 RICCARDO PETRELLA:
20 h 30 L'eau pour la paix - La Suisse et le contrat

mondial de l'eau.
Jeudi 17 ULRICH MEYER:
20 h 30 Situation et avenir du Tribunal fédéral

des assurances (TFA).
Jusqu'à Exposition «LA ROUE DE LA VIE»: _
fin février Sur la route des monastère du Ladakh» 

^Photographies d'Hervé Denonain. 3
Exposition jusqu'à fin février ouverte les |
soirs de conférence. s

Le CLUB 44 est ouvert au public

f $ix%e vi ( * -^estouront
, des £b«sseurs_jLp

Vendredi 28 janvier
dès 20 heures i

Soirée dansante l
avec Jean (One Man Band)

Temple-Allemand 99 - La Chaux-de-Fonds
Enfin une agence qui pense

FAMILLE!

#̂ ,̂ La Floride
V^^fe  ̂Fly and drive

«__!_-• 7 jours

Fl1. 999. "" par personne
..- Les enfants de 2-11 ans

|****|\J\* (1 enfant par adulte)

\v* voyagent

GRA TUI TE MENT
(sauf taxes d'aéroport)

Agence de voyages ^^__ Ĥ

r-isEursH ^ ;
Voyager sans soucis |

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

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



Chasserai Vaches
agressives: aucune
faute de l'éleveur
Le couple d'Imériens ren-
versés et piétines par des
vaches près du Chasserai,
en juillet 1995, n'obtiendra
aucune réparation de l'Etat.
Le Tribunal fédéral estime
que le propriétaire du trou-
peau n'a commis aucune
faute.

Se promenant avec deux
chiens , les deux personnes
avaient traversé un enclos où
paissaient des vaches mères;
considérant les chiens comme
un danger pour leurs petits , ces
dernières les avaient pour-
chassés.

Le Tribunal fédéral (TF)
constate que les vaches ne sont
pas des animaux agressifs en-
vers le genre humain. Sauf cir-
constances extraordinaires, on
ne peut s'attendre à ce qu 'elles
piétinent des promeneurs , affir-
ment les juges fédéraux.

Derrière un barbelé
Propriété des établissements

pénitentiaires de Witzwil , les bo-
vins allaitaient dans une prairie
clôturée par un fil de fer barbelé.
Ils étaient devenus agressifs à la
vue des deux chiens tenus en
laisse et avaient commencé à
mugir. Effrayés, les époux
avaient lâché leurs chiens; mais
ceux-ci avaient couru autour du
couple de promeneurs, ren-
versés et piétines par les bovins.
L'homme avait subi de graves
blessures internes et externes

qui ont mis sa vie en danger, son
épouse un traumatisme crânien
avec commotion , des contusions
et un choc émotionnel. En-
semble, ils avaient demandé
près de 67.000 francs de répara-
tion avant d'être déboutés par la
Cour d'appel du canton de
Berne.

Selon cette cour, le «troupeau
était gardé et surveillé avec toute
l'attention commandée par les
circonstances». Le TF parvient à
la même conclusion et ne voit
pas ce que le détenteur des ani-
maux aurait pu faire pour éviter
l'accident. On ne peut lui repro-
cher aucun défaut de diligence.

On ne couvrira pas
le pays de panneaux

Contrairement aux époux, le
TF estime que rien n'oblige les
paysans ou les propriétaires de
troupeaux à poser des panneaux
indiquant que les vaches allai-
tantes deviennent agressives à la
vue des chiens. Car on ne peut
s'attendre à ce que des prome-
neurs soient piétines dans un af-
frontement entre vaches et
chiens.

«Certes, on doit interdire clai-
rement au public l'accès à un jar-
din où se trouve un animal dan-
gereux», rappelle le TF. Mais en
l'occurrence, le risque d' un acci-
dent grave paraît si faible qu 'il
n'est pas raisonnable d'exiger de
couvrir d'écriteaux les pâtu-
rages suisses, conclut Mon Re-
pos, /ats

Malleray-Bévilard Fusion
programmée en janvier 2002
Malleray et Bévilard n'envi-
sagent plus l'avenir autre-
ment qu'ensemble. Avalisé
en votation consultative, le
principe de fusion de ces
deux localités en une seule
entité communale se pré-
cise. Une étude universitaire
conforte cette perspective.

Nicolas Chiesa

L'automobiliste traversant la
vallée de Tavannes peut s'y trom-
per. Pourtant, même si rien phy-
siquement ne les sépare, Malle-
ray et Bévilard, forment encore
pour l'instant deux entités com-
munales indépendantes. Mais ce
statut paraît condamné à court
terme. Sa mort est annoncée de-
puis que les ayants droit de ces
deux localités ont , en votation
consultative, donné leur aval à la
fusion suggérée par leurs auto-
rités municipales.

Scrutin sous la loupe
Organisé sous forme de ques-

tionnaire, ce scrutin a livré des
enseignements précieux.
Comme celui de constater que
l'idée de procéder à ce mariage
suscite l'enthousiasme à Malle-
ray, alors qu'elle s'accompagne
d'une once de scepticisme à Bé-
vilard. Pourtant, et c'est là le
principal, l'analyse des réponses
fournies, faite par Andréas Lad-
ner, de l'Institut des sciences pô-

les localités de Malleray et Bévilard formeront une seule commune, en principe à
partir de janvier 2002. photo a-Leuenberger

litiques de l'Université de Berne,
montre que cette perspective est
parfaitement réalisable. Et
qu 'une fois prononcé, ce ma-
riage ne lésera aucun des deux
conjoints.

Une année décisive
Passées au peigne fin , les ré-

ponses données à l'occasion de
la consultation d'octobre dernier
traduisent une certaine impa-
tience.

Pour une majorité d'habitants
de Malleray et de Bévilard , cette
intention doit se concrétiser le
plus rapidement possible. La
commission de fusion , dans la-
quelle siègent, notamment, les
deux maires, a bien reçu le mes-
sage, puisque c'est à la fin de
l'année déjà qu'elle entend sou-
mettre cet objet aux urnes pour
un verdict, cette fois , définitif.

Jusque-là, le rapport d'An-
dréas Ladner va être distribué en

tous ménages, une commission
chargée d'élaborer un nouveau
règlement communal d'organisa-
tion va se constituer, un contrat
de fusion être rédigé, des séances
d'information mises sur pied .

Si tout s'enchaîne selon le ca-
lendrier présenté hier en confé-
rence de presse, les communes
de Malleray et de Bévilard seront
unies par un trait d'union et pour
la vie dès le 1er janvier 2002.

NIC

Jeunesse Le canton
veut l'encourager
Le canton de Berne dis-
pose désormais d'un
guide destiné à promou-
voir une politique mo-
derne en faveur de la jeu-
nesse. Son objectif: encou-
rager la jeunesse.

La Commission cantonale
de la jeunesse (CCJ) est
convaincue qu 'un Etat mo-
derne doit fonctionner sur la
base de principes directeurs
proposant des axes de ré-
flexion , permettant de faire le
point et fixant des objectifs.
Ainsi a-t-elle jeté les bases de
lignes directrices réunies dans
une brochure destinée à ren-
forcer les organes respon-
sables de la politi que de la jeu-
nesse. Cette «Conception di-
rectrice de la politique du can-
ton de Berne en faveur de la
jeunesse» met en exergue trois
étapes de la vie et associe cha-
cun à un principe directeur:
grandir dans la société (la poli-
tique en faveur de la j eunesse
crée un sens d'appartenance),
s'épanouir dans la société
(cette politique vise à intégrer
les j eunes) et devenir adulte
dans la société (la jeunesse

participe à la politi que en fa-
veur de la jeunesse).

La CCJ a guidé sa réflexion
et son action en s'insp irant de
deux thèses. La première af-
firme que la politi que en fa-
veur de la jeunesse détecte
les conflits d'intérêts et en dé-
bat , en les aidant à s'expri-
mer. Ce serait une erreur de
faire comme si l'absurdité, le
refus , les tensions n'exis-
taient pas.

La deuxième thèse ajoute
que la politique en faveur de la
j eunesse concrétise les idéaux.
La Constitution fixe un cadre
et des orientations. La poli-
tique en faveur de la jeunesse
doit être capable de proposer
des visions qui vont au-delà.
On imagine comment les
choses pourraient être, par
exemple s'il y avait des parle-
ments de jeunes dans les com-
munes.

La CCJ souhaite que jeunes
et moins jeunes s'engagent
pour concrétiser la conception
directrice et elle les soutiendra
dans leurs activités; sa bro-
chure sera adressée à plus de
2200 services et personnes,
/réd-oid

Théâtre En Erguël, des comédiens
véhiculeront un message de tolérance

Dans le cadre de représen-
tations régionales , la Compa-
gnie de la Marelle fera halte di-
manche en Erguël. A Saint-
lmier, elle présentera di-
manche à 17h à la collégiale,
«Le roi , le sage et le bouffon» .

Cette pièce, tirée du livre de
Shafique Keshavjee dont
l'adaptation porte la signature
de Jean Naguel , s'oriente au-
tour de trois personnages. Ta-
lonné par une urgence drama-
tique , le roi , Anthony Gerber,
veut savoir quelle religion est
la meilleure, laquelle lui ap-
portera une réponse face à la
mort. Ses deux collabora-
teurs , Miguel Fernandez, le
bouffon et André Cortessis , le
sage, se chargent de l'enquête.

Cette fable ouvre des perspec-
tives inattendues sur les prin-
cipales religions du monde.
De la moralité de cette histoire
se dégage un appel à la tolé-
rance et au dialogue, à la ren-
contre et à la découverte de
ceux qui croient différem-
ment.

Pour faire comprendre ce
message, la Compagnie de la
Marelle , créée en 1982 et tou-
jours fidèle à une ligne de
conduite souhaitant concilier
église et théâtre, ne craindra
pas de le répéter. Entamée en
septembre dernier, sa tournée
englobe jus qu 'en juin pro-
chain 165 représentations,
données sur des scènes
suisses et françaises, /réd-spr

Dimanche, André Cortessis, à gauche, et Michel Fer-
nandez, transformeront la collégiale imérienne en
théâtre. photo sp

Saint-lmier Le recensement sans
les traditionnels agents recenseurs

Parmi les quatre variantes
que proposaient l'Office fédé-
ral de la statistique , pour le
recensement de la population
et des bâtiments qui se dé-
roulera le 5 décembre pro-
chain , le Conseil municipal
imérien a choisi celle qui est
intitulée «Transit». Cette va-
riante est basée sur l' utilisa-
tion des registres informa-

ti ques et permet de se passer
des traditionnels agents re-
censeurs.

Ainsi certaines données, is-
sues des registres des habi-
tants , seront préimprimées
sur la première page des
questionnaires individuel et
de ménage. L'envoi et le re-
tour des questionnaires se fe-
ront par poste. La variante

«Transit» prévoit de confier, à
un centre de services, toute
une série de prestations com-
prenant préimpression, mise
sous pli et envoi des ques-
tionnaires, contrôle des re-
tours , complétude, formation
des ménages et envoi des rap-
pels. Cette variante a séduit
près des deux tiers des com-
munes suisses, lesquelles re-

présentent environ nonante
pour cent de la population.

Actuellement, des dé-
marches sont en cours, au
sein des services munici-
paux , pour préparer les
données relatives aux fichiers
des immeubles; ceci en vue
de l'impression des formu-
laires d'enquête, /cms

CIP Deux nouveaux
responsables nommés
Le CIP vient de nommer de
nouveaux responsables
pour son centre de bilan et
pour Entrame.

Le centre de bilan du CIP
permet à une personne d'éta-
blir son bilan de compétences ,
de valoriser ses acquis et de
définir un projet personnel et
professionnel. Ses offres
s'adressent aux privés , entre-
prises , administrations, ensei-
gnants et aux personnes sans
emploi.

La responsabilité de ce
centre vient d'être confiée à la
Neuchâteloise Sophie Plumey.
Titulaire d'une licence en psy-
chologie du travail , elle a suivi
un cours postgrade sur «I_a
gestion des carrières», effec-

tué plusieurs stages et mené
divers projets d'études au sein
d' entreprises.

Entrame-CIP est une unité
créée en 1994, qui accueille
des personnes sans emploi ,
pour six mois au maximum,
dans une structure de travail
et de formation. Entrame as-
sume la gestion administrative
de Regenove Tramelan , offre
des possibilités de formation
en groupe et individualisée et
vise une réinsertion profes-
sionnelle stable.

Le Tavannois Pierre-Alain
Kessi , fondé de pouvoir, res-
ponsable des finances , de la
comptabilité et du personnel
d'une entreprise privée , diri-
gera Entrame dès le mois pro-
chain, /ci p

Erguël Le Pass-Sport
pour nager et patiner à loisir

Introduit par les autorités
imériennes , le Pass-Sport est
sans conteste le moyen le plus
simp le de s'adonner à diverses
activités sportives pour un
prix modéré. Proposé à toute
la population de la région , cet
abonnement permet à son titu-
laire, une année durant, de
fré quenter le bassin de nata-
tion , de patiner sur la glace
d'Erguël et d'entrer à la pis-
cine d'Erguël. A la caisse mu-

nicipale de Saint-lmier, ce
Pass-Sport est vendu pour 45
francs aux enfants, 55 francs
aux étudiants et personnes en
âge AVS, et 80 francs aux
adultes , soit une économie
d'environ 50 pour cent sur les
trois abonnements normaux.
Intransmissible, le Pass-Sport
est valable douze mois à comp-
ter de la date d'achat. Les inté-
ressés se muniront d'une
photo d'identité, /cms

Les autorités imériennes an-
noncent qu 'Emmanuelle Hen-
nion leur a adressé sa démis-
sion pour le 30 avril prochain.
Elle occupe , jusque-là, le poste
de secrétaire au Service des
œuvres sociales. Le Conseil
municipal a pris acte avec re-
gret de ce départ annoncé, en
adressant à la susnommée ses
remerciements pour le travail
effectué, /cms

Saint-lmier
Une démission
regrettée

Dès la saison prochaine, la
piscine de ,  Tramelan sera
dotée d'un terrain de beach-
volley, sport en plein essor. Di-
verses contributions finan-
cières extérieures et un mon-
tant prévu au budget commu-
nal permettent de concrétiser
ce projet. Le club local de TGV
87 organisera différents tour-
nois pour animer cette nou-
velle installation, /cmt

Tramelan
Beach-volley
à la piscine



Jura ski de fond Laurent Donzé
décide de jeter l'éponge!
Au terme d'une soirée hou-
leuse, Laurent Donzé, le tout
jeune président de l'AJSF
(Association jurassienne de
ski de fond) pour avoir été
désigné en automne dernier,
décide de quitter le navire. Il
démissionne de la prési-
dence. Motif: le manque
d'appui évident de Jura Tou-
risme dans son action. En
toile de fond de cette polé-
mique: huit ans de galère
pour tenter d'avoir des
pistes de fond convenables
sur le Haut-Plateau...

Michel Gogniat

C'est au cours d'une séance
extraordinaire convoquée mard i
soir à Saignelégier que le dé-
nouement est intervenu. Pour-
tant mis en place par Jura Tou-

risme en automne dernier, le
jeune président s'est vu accuser
de tous les maux par le président
Jean-Maurice Maître : mauvaise
gestion, f avoritisme en laveur
des pistes des Breuleux , procès
d'intention...

Vieux problème
En fait , la marmite

bouillonne depuis des années.
Voici en effet huit ans que Lau-
rent Donzé, ancien président
du Giron jurassien , travaille de
manière bénévole pour les
pistes de ski de fond du Jura.
En mars 1999, dans un rapport
fouillé , il répétait déjà qu 'il
était impossible de tracer
convenablement les Franches-
Montagnes avec une seule ma-
chine (les CJ s'occupent de leur
côté du tronçon Les Reussilles -
La Perrière).

Voilà des années que les com-
munes, les aubergistes , les parti-
culiers se plaignent du mauvais
état des pistes nordiques. Lau-
rent Donzé a proposé des choix
(tracer de manière convenable
100 kilomètres plutôt que 150
kilomètres mal) qui n'ont pas
plu à tout le monde. Son rapport
de mars a été précisé en mai à
l' endroit de Jean-Claude Salo-
mon , le chef des sports du Jura .
Ixi saison s'avance et la nécessité
d'une seconde machine se fait
présente. Il faut répondre aux
propositions d'achat ou de pré-
achat. Mais le dossier est es-
quivé. Du côté de Jura Tou-
risme, on a avancé qu 'il fallait
créer en priorité l'Association
Jura ski de fond (comme ce qui
a été fait pour les cavaliers) avant
d'entreprendre quoi que ce soit.
L'association a été créée en au-

tomne et Laurent Donzé plébis-
cité comme président. Mais on
ne lui donne aucun moyen.

Rien ne change
«Après la naissance forcée de

l'association, j e  pensais que Jura
Tourisme, et notamment sa di-
rectrice, prendrait les disposi-
tions nécessaires pour améliorer
et dynamiser l'activité du ski de
f ond ou du moins aider la nou-
velle organisation à prendre son
envol. IM réalité allait être tout
autre», écrit le jeune président

dans sa lettre de démission. En
effet , on va lui dire qu 'à l'image
de l'association des cavaliers, il
lui faut se débrouiller, trouver
des moyens financiers . Vient-il
faire traduire en allemand la
nouvelle carte des pistes nor-
diques des Franches-Montagnes
(financée par les aubergistes
qu 'il a contactés) qu 'on lui ré-
pond que c'est du ressort de l'as-
sociation , non de Jura Tourisme.

Le jeune président n'arrive
pas à résoudre l'équation: «Faire
beaucoup p lus et mieux avec

beaucoup moins». «Soit le Jura
engage les moyens nécessaires
p our développer le ski de fond,
atout pour la région, soit il limite
ses ambitions à des projets lo-
caux» lance-t-il. Il ne veut pas de
son côté passer tous ses loisirs à
courir après de l'argent pour tra-
cer les pistes alors que Jura Tou-
risme encaisse les vignettes et
les taxes de séjour...

Bref, il préfère jeter l'éponge.
Il a remis le paquet de factures
impayées au président de Jura
Tourisme. MGO

Laurent Donzé préfère jeter l'éponge face au manque de soutien de Jura Tourisme.
photo a

Matériaux Sabag
Trois quarts de siècle

Matériaux Sabag SA, à
Delémont , fête cette année les
75 ans de son existence. Les
manifestations comprendront
des ap éritifs à Delémont , Mou-
tier, Porrentruy, Laufon et lors
d'Artibat à La Chaux-de-
Fonds. Une exposition de pho-
tos prises à l'intérieur de l' en-
treprise , à la Ballastière à
Delémont, sera montée à la ga-
lerie delémontaine Focale.
Des rencontres du personnel
et de la clientèle auront lieu en
cours d'année.

Matériaux Sabag est actif
dans la vente de matériaux de
construction , de fer, de béton
frais , d'éléments préfabri-
qués , d' extraction de sable et
de gravier, d' agencement de
cuisines , de sanitaires et de
peinture de carrosserie. Cette
gamme de produits est pro-
posée par 180 collaborateurs
- dont 18 femmes - exerçant
plus de 25 métiers. Fondée
par Otto Jordi et Théodore
Schindelholz , l' entreprise est
restée familiale , les descen-
dants des deux familles sié-
geant au conseil d'administra-

Jean-Paul Renggli, admi-
nistrateur-délégué.

photo Galley

tion , plus Jean-Paul Renggli
qui a succédé à son père direc-
teur dès 1957.

Une plaquette publiée re-
trace l'histoire de Matériaux
Sabag, les extensions trans-
formées en dépôts dans plu-
sieurs localités , les alliances
de l' ancienne Matériaux de
construction avec Sabag SA
Bienne ou l' absorption de pe-
tites sociétés à Delémont et
Porrentruy.

VIG

Saignelégier Plus
de 700 chiens attendus

Saignelégier sera samedi et
dimanche prochains la capitale
du Grand Nord avec la venue
de quelque 130 mushers et
700 chiens de traîneaux. Ces
attelages proviennent surtout
de toute la Suisse mais aussi
de France, d'Allemagne, de
Belgique et de Hollande.

Les parcours (de 8 à 40 ki-
lomètres) du Haut-Plateau ont
la cote d'amour auprès des
mushers. L'enchaînement des
combes et des pâturages
boisés rappellent tant aux me-
neurs qu 'aux chiens polaires

Des images de rêve ces jours sur le Haut-Plateau franc-
montagnard, photo a

les conditions du Grand
Nord.

Trois conseils enfin. Pour
apprécier les courses de chiens
de traîneaux, il faut venir le
matin (départ à 9 heures). A 14
heures , le spectacle est ter-
miné. Secundo, il est conseillé
de venir à Saignelégier en CJ
(train ou navettes). Enfin , il
faut laisser son animal de com-
pagnie à la maison. Les chiens
nordiques retrouvant leur ins-
tinct de meute en groupe s'at-
taquent en effet aux autres ani-
maux. MGO

Transjurane Drame
évité de justesse
On a frôlé le drame dans la
nuit de mardi à mercredi
sur la Transjurane. La
panne d'un véhicule est à
l'origine d'un accident qui
aurait pu être plus grave.

Les faits se sont déroulés
vers lhl5 du matin quand une
automobiliste s'est engagée
sur l ' autoroute à Delémont
pour gagner Porrentruy. Peu
après , suite à une panne tech-
nique, cette personne s'est
correctement immobilisée sur
la bande d'arrêt d' urgence. Un
automobiliste est venu se ga-
rer devant le véhicule en
panne pour prêter main-forte à
l 'infortunée.  Il a pris place
dans l' engin en panne pour
tenter de le faire redémarrer.
La conductrice de son côté est
restée debout entre la porte à
demi-ouverte. C'est à ce mo-
ment-là qu 'une voiture est ar-
rivée et qu 'elle a heurté la por-
tière entrouverte , passant à
quel ques centimètres de la
conductrice.

Suite à ce choc , cette voiture
est allée percuter violemment

I arrière du second véhicule à
l' arrêt avant de terminer sa
course à travers l'autoroute.
Deux blessés légers sont à dé-
plorer mais on a frisé le
drame. l__ a police indi que qu 'il
est dangereux de rester en bor-
dure de l' autoroute, qu 'il faut
se réfug ier dans les niches de
sécurité en attendant les se-
cours.

Et dans le tunnel
Il y a quel ques jours , un au-

tomobiliste , suite à une cre-
vaison , est tombé en panne
dans les tunnels de la Trans-
jurane. Cette personne, in-
di que la police , a eu le bon ré-
flexe, puisqu 'elle a allumé
ses feux de détresse. Elle est
sortie de la voiture côté trot-
toir et non côté route avant de
gagner une niche de sécurité
pour appeler du secours. Il
est préférable d'appeler de-
puis les bornes , indi que la po-
lice, plutôt qu 'utiliser un na-
tel , car les bornes indi quent
la position du véhicule en
panne.

Michel Gogniat

Banque cantonale Redressement
aussi net que spectaculaire
Comme tout le laissait
supposer il y a un an, la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) a réalisé un redres-
sement spectaculaire de
sa marche des affaires en
1999. Le bénéfice brut at-
teint 13,826 millions, en
augmentation de 7,6 mil-
lions ou 118,5 pour cent.
Quant au bénéfice net, il
s'accroît de 47,7% à 1,7
million de francs.

Ce bon résultat permet
d' augmenter les réserves de
6%, cette politi que prudente
étant préférée au paiement
d'un dividende. Au bilan , on
note une augmentation des hy-
pothèques de 5 millions à
1,142 milliard , mais une

baisse des crédits à la clientèle
de 3.4% à 1,403 milliard. Elle
est due essentiellement à l' uti-
lisation partielle des limites de
crédit consenties surtout aux
collectivités publi ques. Le to-
tal du bilan se contracte dès
lors de 2,1% à 1,595 milliard.

Au passif , l'épargne aug-
mente de 4,5 millions mais les
obli gations de caisse se restrei-
gnent de 33 millions en raison
des bas taux d'intérêt.

Mais c'est surtout le compte
de résultat qui donne satisfac-
tion. La marge d'intérêts s'ac-
croît de 22 ,5% à 22,9 mil-
lions , les commissions et né-
goces augmentent d'un mil-
lion soit 11,4 pour cent. Les
charges de personnel sont
stables à 11,28 millions. Les

fonds propres se montent dé-
sormais à 104,5 millions, dont
45 millions de capital et 59,5
millions de réserves.

Les bons résultats enregis-
trés permettent de poursuivre
la politi que de prudence ins-
taurée par la nouvelle direc-
tion et le nouveau conseil d'ad-
ministration. Elle se concré-
tise par des correctifs de va-
leurs et provisions de 5,4 mil-
lions contre 3,2 millions en
1998.

La BCJ peut en outre se pré-
valoir d'un fort accroissement
des dépôts de titres en gestion,
ce qui permet d'affirmer que
les nouveaux dirigeants sont
parvenus à retrouver la pleine
confiance du public.

Victor Giordano

L 'automne dernier, lors
d 'une assemblée menée
tambour battant, Jura Tou-
risme a mis en p lace l'Asso-
ciation Jura ski de fond tout
en portant Laurent Donzé à
sa présidence.

Aujourd 'hui, quatre
mois p lus tard, le cap itaine
quitte le navire. Est-ce que
l 'homme choisi voici quatre

mois a changé à tel point
que de blanc il est devenu
noir? Pas du tout. L 'homme
est resté ce qu 'il était. Il a
mis sur la table les exi-
gences qu 'il n 'a cessé de dé-
fendre au cours des années
pour avoir des p istes dignes
de ce nom. Il l 'a dit ouver-
tement ce qui a eu le don
d 'irriter et d 'allumer de
vieux contentieux. Voici
donc sa démission pro-
grammée.

Cette histoire a deux
morales. Primo, on

s'aperçoit avec le recul, que
les syndicats d 'initiative ré-
gionaux n'ont pas été véri-
tablement remp lacés. Jura
Tourisme n'a jamais pu
combler le vide. Secundo,
le procédé pour «faire sau-
ter» Laurent Donzé - qui a
œuvré bénévolement du-
rant des années pour le ski
de fond - est inélégant.
Avant même sa démission,
on recherchait des rem-
p laçants. La succession est
avertie.

Michel Gogniat

Commentaire
Curieux procédé

Saignelégier
Rose-Marie
Pagnard
en ouverture

Première soirée de l'Atelier
de littératures au café du So-
leil ce je udi 27 janvier (20h30)
avec une soirée ouverte à
Rose-Marie Pagnard. Dans un
premier temps, l'écrivain des
Breuleux lira un texte de sa
composition intitulé «Ren-
contres et évocations au 8e
jour de la création» . Suivra un
intermède musical en rapport
avec son œuvre. Dans une se-
conde partie , Pascale Stocker
et Yves-André Donzé feront la
lecture de quel ques passages
de son dernier ouvrage dont le
titre est: «Dans la forêt, la
mort s'amuse».

MGO

Delémont
Première du film
de Rickenbach

Après avoir été salué au Fes-
tival du film de Soleure, le
film de Franz Rickenbach , qui
vient de Monible dans le Jura
Sud , a été présenté en pre-
mière jurassienne hier soir à
Delémont. Il s'agit d' un film
document d' une grande inten-
sité de deux heures. Il a néces-
sité sept ans de tournage . Il re-
late le parcours d'une commu-
nauté juive à partir de la syna-
gogue de Delémont avec des
images tournées en Alsadte,
Zurich et en Pologne... Ce film
sera projeté au Lido à Delé-
mont chaque soir jusqu 'au 31
j anvier (20h30) et deux ma-
tinées , samedi à 14H30 et di-
manche à 16 heures.

MGO

Le Noirmont
Opérettes
viennoises

Le Centre de réadaptation
cardio-vasculaire (CJ RC) du
Noirmont propose un concert
d'airs d'op érettes viennoises
ce jeudi 27 janvier (20 heures)
à la salle Roc-Montès (entrée
libre) . La pianiste Richelle Ba-
kovsky s'associe à la soprano
Béatrice Beerli pour interpré-
ter un récital baptisé «Le
charme de la musique». On y
trouve notamment îles œuvres
de Robert Stolz , Franz Grothe ,
Franz Lehar, Cari Millôcker, le
«Schwipslied» et «Mein Herr
Marquis , die Fledermaus» de
Johan Strauss. Enfin , en
conclusion , «Wien , du Stadt
meiner Trâumer» de Rudolf
Sieczynski.

MGO



A quatorze mois des
élections municipal es
f rançaises, la situation
commence à se décanter
dans la capitale où le scru-
tin revêtira une exception-
nelle portée politique. Pré-
sident du groupe socialiste
au Conseil de Paris, le sé-
nateur Bertrand Delanoë a
annoncé hier qu'il était
candidat à la canditature.

Peu présent dans les dé-
bats nationaux, Bertrand
Delanoë est en revanche
bien implanté à Paris, où il
j ouit d'une réputati on
d'honnêteté et de bûcheur
de dossiers. Son principal
rival au PS devrait être
Jack Long, qui ne cache
guère ses ambitions pa ri-
siennes. Mais, une nou-
velle fois, l 'ex-ministre de
la Culture risque de souf-
fr ir  de la défiance jospi-
nienne.

A gauche, il faudra
aussi compter avec une
liste écologiste, les Verts
ayant réussi une remar-
quable percée parisienne
aux élections européennes
de juin dernier. Si le nom
de Daniel Cohn-Bendit re-
vient souvent dans la chro-
nique politique, rien n'est
encore joué dans ce parti
traversé de nombreux cou-
rants, a commencer par ce-
lui des voynettistes.

Reste la droite modérée
où les états-majors s 'obser-
vent sans bienveillance
tout en prônant l 'union.
Pour l 'instant, seul le
maire actuel Jean Tiberi a
fait acte de candidature.
Cette décision embarrasse
d 'autant p lus ses «amis»
politiques que la cote de
Jean Tiberi n'est pas mau-
vaise parmi les Parisiens,
qui lui reconnaissent des
qualités de gestionnaire et
de proximité.

Mais s 'il persiste à vou-
loir conduire une liste en
mars 2001, Jean Tiberi de-
vra sans doute aller au
combat sous ses propres
couleurs. En effet , certains
RPR et libéraux encoura-
gent vivement l 'adjointe
au maire Françoise de
Panafieu à se déclarer.
Elle ne dirait pas non. Ce-
pendant, le jeu à droite de-
meure tributaire des hu-
meurs de Philippe Séguin,
qui a la f aveur des son-
dages. L 'ancien président
du RPR hésite, suppute et
se fait désirer. Le sus-
p ense, en politique, peut
être un élément de straté-
gie.

Guy G. Menusier

Commentaire
Paris
convoité

Crédit Le Conseil fédéral
largue les amarres d'Expo.02
L'Expo.02 peut mettre
toute la vapeur. Le Conseil
fédéral lui a largué les
amarres, hier, en déblo-
quant le crédit de 250 mil-
lions voté en décembre
par le Parlement. Il ne lui a
fallu que quatre jours pour
se convaincre de la soli-
dité du rapport des orga-
nisateurs. Reste à deman-
der au Parlement une ga-
rantie de déficit en cas
d'événements imprévi-
sibles.

De Berne:
François Nussbaum

En décembre, le Parlement
approuvait une rallonge de
250 millions" pour Expo.02.
Mais c'était au Conseil fédéral
de libérer cette somme, sur la
base d'un nouveau rapport de
faisabilité demandé au comité
directeur. L'Expo devait être
redimensionnée et attirer da-
vantage de sponsors. Le rap-
port a été remis vendredi der-
nier.

Un budget solide
Exercice réussi puisque la

somme a été débloquée hier.
Les princi pales conditions ont
été remplies, estime Pascal
Couchepin. La recherche de
nouveaux moyens financiers
n'a pas atteint tous les objec-
tifs fixés , mais les efforts d'é-
conomies vont au-delà. L'Expo
dispose désormais d'un bud-
get (1,4 milliard) «soigneuse-
ment élaboré et solide».

Si le budget tient compte de

toutes les recettes et dépenses
prévisibles, ce n'est pas le cas
des impondérables. Par
exemple un ouragan dévasta-
teur sur les sites de l'Expo ,
une crise économique brutale
ou une flambée des prix dans
la construction. Il faut donc
une garantie de déficit , que le
comité directeur évalue à 320
millions.

Cantons sollicités
Le Département fédéral de

l'économie prépare un projet
dans ce sens, que le Parlement
devrait examiner en juin.
D'ici-là, les communes et can-
tons organisateurs seront solli-
cités pour participer le plus
largement possible à cette ga-
rantie de déficit. Un bon
nombre d'engagements
fermes de ce côté-là facilitera
d'autant la décision du Parle-
ment.

L'Expo avait encore de-
mandé l'exonération de TVA
sur ses dépenses et l'octroi
d'un taux d'intérêt nul sur les
prêts de la Confédératioh (en
tout 48,5 millions de rabais).
«Juridiquement impossible ,
explique Pascal Couchepin ,
mais on trouvera des solutions
p ragmatiques, quitte à aug-
menter un peu la garantie de
déficit».

Pas d'obstacles inutiles!
Pour le ministre de l'Econo-

mie, ce n'est pas au moment
où une décision politi que est
prise pour relancer l'Expo
qu'il faut susciter de nouveaux
obstacles avec des questions

«Après une crise que j' ai souhaitée, le bateau sort de la tempête pour voguer, espé-
rons-le, vers les rivages plus calmes des trois lacs», a déclaré le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin. photo Keystone

secondaires , comme la partici-
pation des cantons et com-
munes ou des exonérations fis-
cales. Un refus de la garantie
par le Parlement? «C'est un
risque à prendre», dit-il.

Les conditions sont aujour-
d'hui réunies pour assurer
l'intérêt et, dans deux ans,
l'enthousiasme de la popula-
tion pour l'Expo , après une
année difficile , estime Pascal
Couchepin. «Ap rès une crise
que j 'ai souhaitée, le bateau

sort de la tempête pour voguer,
espérons-le, vers les rivages
p lus calmes des trois lacs.»

Le rythme qu 'il a imposé
depuis l'été dernier à la' réor-
ganisation du projet e_t donc
maintenu. La décision d'hier
est tombée plus tôt que prévu
et le message sur la garantie
de déficit est déjà pratique-
ment fait. Il sera rap idement
adopté par le Conseil fédéral
pour être transmis aux
Chambres en février.

Interrogé à la Radio ro-
mande, le ministre de l'Econo-
mie a tenu à préciser un point.
Il a quel ques scrupules à attri-
buer systématiquement la re-
mise sur pied du projet à la re-
fonte des autorités respon-
sables de l'Expo . Car il ne vise
aucunement Francis Matthey,
qui a toujours tenu une ligne
claire et pour qui il conserve la
plus grande estime. FNU

Lire page Suisse

L'immense bonheur de la direction générale
La direction de l'Expo.02

n'avait d'autres mots que
«joie énorme» et «immense
bonheur», hier à Neuchâtel ,
pour commenter la décision
du Conseil fédéral. En déblo-
quant le crédit additionnel de
250 millions de francs néces-
saire à la réalisation de la ma-
nifestation, le gouvernement
fédéral a exprimé «son feu
vert pour aller de l'avant», re-
marquait la directrice géné-
rale ad intérim.

Nelly Wenger ne s'en est
toutefois pas cachée. «Nous
sommes aussi très conscients
du travail qui est devant nous.
Aussi, dès demain (réd. au-
jo urd'hui), nous allons sortir
de cette parenthèse qui dure
depuis p lusieurs mois pour
nous atteler concrètement à
l'élaboration de l'expo.»

Dans la foulée, la directrice
générale s'est félicitée de la

rapidité avec laquelle le
Conseil fédéral a pris la déci-
sion. Et s'est dite prête, avec

le reste de la direction , à por-
ter «le projet jusqu'à son
aboutissement. Pour cela,

Pierre Dubois et Nelly Wenger, respectivement vice-pré-
sident du comité directeur et directrice générale ad
intérim, ont exprimé hier leur «immense bonheur».

photo Keystone

nous allons rapidement réali-
ser une p lanif ication dé-
taillée, et la remettre au co-
mité directeur.»

Suite des opérations
Vice-président dudit co-

mité, l'ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois Pierre Du-
bois lui a fait écho: «Nous
sommes désormais obligés de
mener à bien cette manifesta -
tion.» S'agissant de la suite
des opérations, et notamment
de l'éventuelle (probable?) no-
mination de Nelly Wenger
comme directrice générale,
Pierre Dubois a fait savoir
que le comité directeur se réu-
nirait la semaine prochaine
déjà. Pour discuter de ce
point. Mais aussi pour déter-
miner les lignes de travail.

«Désormais, ce n'est p lus
seulement la survie, mais
aussi la qualité de l'expo qui

sera au centre de notre tra-
vail», a poursuivi le directeur
artisti que Martin Heller.

S'agissant des points qui
restent à régler, en particulier
la garantie de déficit de
l'ordre de 320 millions de
francs , la direction s'est dite
«sereine». Elle a estimé que le
message exprimé hier par le
Conseil fédéral était un «signe
clair». Cela dit , elle a rappelé
que le gouvernement fédéral
allait préparer un message
pour les Chambres et, dans la
foulée, discuter avec les com-
munes et les cantons organi-
sateurs. SSP

Changement de programme
sur la TSR: en raison du feu
vert donné par le Conseil
fédéral, l'émission Temps
Présent de ce soir (20 h 05)
sera consacrée à «02, une
expo aux forceps».

Les villes et les cantons concernés sont satisfaits
Les villes et les cantons
concernés par Expo.02 se
satisfont pleinement de la
décision du Conseil fédé-
ral. Tous relèvent la rapi-
dité avec laquelle le gou-
vernement a donné son
feu vert à l'exposition na-
tionale.

Le gouvernement neuchâte-
lois est «très satisfait » de la dé-
cision du Conseil fédéral , a dé-
claré hier à RTN le conseiller
d'Etat Jean Guinand. Le can-
ton de Neuchâtel est prêt à dis-
cuter des modalités de sa par-
ticipation à la garantie de défi-
cit.

Il s'agira également de négo-
cier avec les communes au su-
jet de cette garantie , a ajouté

M. Guinand , qui représente le
canton de Neuchâtel au sein
de l'assemblée générale de
l'Expo.02 (ex-Comité straté-
gique).

Le gouvernement bernois
assortit sa satisfaction d'un bé-
mol. Il exige que la garantie du
déficit soit prise en charge par
la Confédération ou alors que
l'ensemble des cantons, et non
seulement les cantons hôtes,
soient associés aux négocia-
tions sur la question.

Au nom de la ville de Neu-
châtel , le conseiller communal
Biaise Duport a salué la rapi-
dité de la décision. «On a ga-
gné une semaine», ce qui n'est
pas négligeable, a-t-il com-
menté.

A Bienne, le maire Hans

Stockli se réjouit aussi du
redémarrage des travaux. Une
nouvelle demande de permis
de construire pour l'arteplage
devra sans doute être déposée.

Vaud ravi
Pour Jacqueline Maurer-

Mayor, présidente du Conseil
d'Etat vaudois , une décision
négative aurait été «catastro-
p hique» pour le moral de la
Suisse. Le canton de Vaud
avait été un des premiers à
réagir après le rapport Hayek.
Il s'était immédiatement dé-
claré prêt à s'engager davan-
tage financièrement" si néces-
saire , a encore rappelé la pré-
sidente du gouvernement.

De son côté, Olivier Ker-
nen , syndic d'Yverdon-les-

Bains , ville qui accueillera un
arteplage, salue ce feu vert qui
est «dans la droite ligne de ce
que l'on pouvait imaginer
après la présentation du projet
vendredi dernier».

La ville de Morat et le can-
ton de Fribourg sont «extrême-
ment satisfaits » de la décision
d'accorder un crédit supp lé-
mentaire de 250 millions de
francs. Enfin , la décision du
Conseil fédéral confirme les si-
gnaux positifs émis après la
publication du rapport , a indi-
qué Yves Petignat, délégué à
l'information du canton du
Jura . Ce feu vert marque un
«retour de confiance » et «les
projets sont relancés».

La majo rité du groupe UDC
au Parlement refusera la ga-

rantie de déficit. Elle trouve
«incroyab le» que le comité di-
recteur de l'expo demande
une telle garantie. La donner,
c'est comme si on jetait par les
fenêtres un nouveau crédit , se-
lon son porte-parole.

Le PDC pense également
que cette garantie de déficit
n'est «rien d'autre qu 'un crédit
complémentaire». Il est très
vraisemblable qu 'au moins la
moitié de la garantie de déficit
sera utilisée, a dit son porte-
parole. Le PDC propose de
partir sur des hypothèses
claires en faisant figurer le
risque dans le budget.

Autre son de cloche chez les
radicaux et les socialistes qui
veulent désormais aller de
l'avant./ats

L'historien britannique Da-
vid Irving a donné du crédit
hier aux accusations de néga-
tionnisme. Il a nié, devant un
tribunal , l'existence des
chambres à gaz à l'intérieur
du camp nazi d'Auschwitz. Les
témoignages des survivants de
la Shoah sont «complètement
réduits à néant» par des
constats effectués sur place, a
déclaré l'auteur de «La guerre
de Hitler». C'est l'absence de
trous ou de conduits pour in-
troduire le poison sur les bâti-
ments censés avoir rempli
cette fonction qui l'a conduit à
ces conclusions. David Irving
s'exprimait devant la Haute
Cour de Londres dans le cadre
d'un procès en diffamation
qu 'il a intenté à une histo-
rienne américaine./af p

Auschwitz
David Irving
négationniste



Des articles de marque vous attendent à des prix
sensationnels, à des heures précises, à des quantités limitées

®6 0  
Lampes de bureau halogène Pargo 50W
div. couleurs
Ancien prix 69.-. Nouveau prix 35-—

©2 4  
Duvets plats 100% polyester 160 x 210
Ancien prix 119.-. Nouveau prix 60.—

© 15 
Vidéo Philips VR 200 VPS/Showview
Ancien prix 329.-. Nouveau prix 240.—

O20  
Aspirateurs Electrolux Clario 1300W
Ancien prix Fr. 229.-. Nouveau prix 1 20.—

® 12  
Aquariums complets 80 It avec meuble
Ancien prix Fr. 499.-. Nouveau prix 300.—

® 6  
Caméras digital Sony DCR-TRV 8 E
Ancien prix Fr. 2750.-. Nouveau prix 1 800.—

©4 8  
Lecteurs DVD Standard SR-531 sans code
Ancien prix 799.-. Nouveau prix 400.—

o

® 8  
Machines à café Koenig Arte 2000 |
Ancien prix 1090.-. Nouveau prix 600.— 1

Pas de réservation ou de vente avant l 'heure précise. MH^^H^^^^^^MHM

Si le nombre de demandes „.., „,.- r-,.x _ r .c  __Î ^^^ BM^̂ _^̂ ^ I
dépasse l 'offre, LA ( I l,U \-l)l -IOM S f»} /  -J WJtf ZJ 1f Z%
il y aura tirage au sort. Bd des Eplatures 20 k̂ A_g_g_M»M |

Adm.: J. Jaussi & Fils
Charpente - Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal
Scierie

Charrière 59, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 49 51
Fax 032/968 41 21

Pppo ïri _Eoma
Les chaussures à la mode.

Du 27 janvier au 5 février 2000
s

Mm\ ____^__l _̂_iy SUrtOUte
mB"/|| la marchandise
^^m^^kW AT \m en magasin

Un rendez-vous à ne pas manquer!
Av. Léopold-Robert 51 -Tél. 032/913 61 79

_^_____________ 132-064896

FplH I b]
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Electroménager Wg Ê̂Ê
Rabais exteptionnels WftJÊItWÊ 1
de ??? % sur plusieurs plUpffil fl
centaines de lave-linge , I |__iiP__l|réfrigérateurs , machines ^S ĵafll
à café espresso, séchoirs,BPj*̂ ^M 1
fers à repasser , etc. ^ ĵ^̂ ^̂

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de 77? %sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000. 

ta Chaux-ite-Fonds, Hyper-Fust . bd des Eplatures 44 , 032
9261150. E. C. TV. Bienne, rue Centrale 36, 032 3287340.
Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122,032 3441600, E, C.
TV. Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26, 032 7569240 , E,
C, TV. Neuchâtel, chez Globus (Armourins). 032 7241600.
E, TV. Delémont, av. de la Gare 40. 032 4214810, E, TV.
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032
465 96 35, E, TV. Réparation rapide et remplacement immé-
diat d'appareils. 0800559111, E, C, TV. (E = Electro.
C = Cuisines/Bains, TV = JV/HiFi/Vidéo/rlatel/PC) Possibili-
tés de commande par fax 071 9555554 ou par Internet
SOUS WWW. fUSt.Ctl 143-719789/4x4

/ / ____  K M

UNIVERSITé DE GENèVE
DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
Le prochain cycle de formation
en politique sociale à Genève

commencera en automne 2000
Les inscriptions sont ouvertes dès le
printemps 2000.
Dernier délai d'inscription: 15 avril 2000.
Coût de la formation: Fr. 2800 - pour les deux ans
(y compris les examens et la documentation).
Des informations complémentaires et la pla-
quette détaillée des enseignements peuvent
être obtenues à:
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Département de sociologie - Politique sociale
Bd du Pont-d'Arve 40,1211 Genève 4
Tél. 022/705 83 03 0.8-618.79

Majorque
| Randonnées

Laissez vous charmer par te miracle
des amandiers en fleurs.

Excursions guidées en demi- ou journée complète

¦ Hôtel Lido Park, Peguera: _ _
1 sem. DP dès CHF 0 /5.-
¦ Hôtel Perla, S'Illot: .

1 sem. DP dès CHF 535.-

•f départs chaque dimanche V.
â partir du 6 février V
de Genève, Bâle et Zurich J? î$  ̂ *

E_2 universal êSÉF*4mtL> M __.
Aj t x l wa  pour wi \fatmii (̂_Cl_

*

Universal Air Tours ^E»
Lausanne, Marterey 5 • 021-320 60 71 T____>:
Centrale 0848 81 11 88 Éfc
Numéro gratuit pour catalogue: 0800 810 112 ^H__j
www .universaltravet.ch ¦̂f
e-mail: info@universaltravel.ch f̂c

. »̂.z>~.-.','/.;mm&JSk
174̂ )173KVHOC

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 
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(-s lĵ ^S_l Samedi 29 janvier
0 €^̂ t̂̂ m̂̂ ures ** 1 heure du 

matin
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Locaux de la Paroisse - Temple-Allemand 24 - La Çhaux-de-Fonds
Personnes non lifte risées : chauffeur à disposition iftél. 968 33 24

132 06507»

'

Communauté
EMMAÙS
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 02

Ouvertures:
Lundi - vendredi: 14 à 18 heures

Samedi:
7 à 12 heures et 14 à 16 heures

¦¦¦_¦_______________¦____________________¦________¦

Constructions I
métalliques 1
Serrurerie 1

Donato I
Sabella I
Charrière 21a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. prof. 032/968 27 66
Tél. privé 032/968 20 88

^___________________________ ^____^__E_ _________________________

y \m o** V

•«wuuLoera J

_^\ inotheque

Wr*
Vins, spiritueux, boissons s/alcool

MARION MATTHEY - à la Grappe d*0r
Passage Léopold-Robert 6

i 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél./Fax 032/968 35 16 
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Nous marchons avec voùsi.
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Ferblanterie-couverture

Atelier et bureau:
Hôtel-de-Ville 115
Tél. 032/968 09 06
Fax 032/968 09 07
Natel 079/240 72 11

2300 La Chaux-de-Fonds

Juliane Jeanmaire

La Chaux-de-Fonds - Charrière 23
Tél. 032/968 68 50

HONDA

__^ .rfM\_i3flw Le b°n choix
Ĵ ^fc-vjgg  ̂ pour affronter

[[̂ [EJn̂ jl
_̂__H_______B___________-_________ _H-^__̂ î H^̂ HH

j ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

j Tél. Natel 079/240 54 75
2300 La Chaux-de-Fonds

. __f-_________^̂ H^^^_________-__________B

(§ PERAZZOrâ
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 I

• A lamelles ext. et int. 1
• A lamelles verticales I
• Volet roulant en bois et alu I
• En toile pour terrasse f
• Toutes marques t

| Natel: 079/417 40 72 K



Consommateurs Berne
a fâché les organisations
Berne voulait mettre des
conditions au versement
de ses sous aux organisa-
tions de consommateurs.
Elle exigeait des projets
présentés 18 mois à
l'avance. ' Protestations!
Crise! Maintenant, Cou-
chepin accepte de faire un
pas.

De Berne:
Georges Plomb

Protection des consomma-
teurs: Pascal Couchepin veut
désamorcer la crise qui me-
nace entre Berne et les organi-
sations spécialisées. Le patron
de l'Economie est prêt à inter-
venir personnellement. Il l'a
dit hier à Berne.

Berne verse annuellement
398.000 fr. de subventions
aux organisations de consom-
mateurs. 90% vont aux quatre
princi pales - à la Fédération ro-
mande des consommateurs, à
la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs, au
Forum des consommatrices et
à l'ACSI (de Suisse italienne).
Les 10% restants vont à des
proje ts ponctuels d'autres ins-
titutions. Jusqu 'à présent , les
montants alloués aux quatre
grandes l'étaient forfaitaire-
ment. Un groupe de travail de
l' administration propose de
les attribuer par proje t. La de-
mande devrait en être faite 18
mois à l'avance.

Vive opposition
Dès mars 1999, la proposi-

tion suscite une vive opposi-
tion chez les organisations.
Pour Marianne Tille (de la
Fédération romande des
consommateurs), elle serait
impraticable , un délai de 18
mois étant bien trop long. Un
test, par exemple, doit coller à
l' actualité. Il faut donc être en
mesure d'en changer rapide-

Consommateurs: Berne verse annuellement 398.000 fr. de subventions aux organi-
sations qui défendent leurs droits. photo a

ment. Pire! La nouvelle ma-
nière de faire gênerait les col-
laborations internationales.
Enfin , les organisations ne
tiennent pas à ce que le choix
des projets soit assuré par des
fonctionnaires. Elles veulent
rester indépendantes. 11 en va
de leur crédibilité. De toute
manière, rappelle Marianne
Tille , le Contrôle fédéra l des fi-
nances épluche tout. Et elle
n'y trouve rien à redire.

Le temps passe. Les organi-
sations ont le sentiment que
leurs objections ne sont pas
écoutées et que le départe-
ment Couchepin veut imposer

ses subventions par projet. Du
coup, les quatre grandes pu-
blient un communiqué véhé-
ment - qui fait des vagues. De
grands titres alémanique en
font leurs délices. Maintenant ,
le Valaisan calme le j eu.
«Chaque centime venant du
contribuable est précieux, di-
sait-il hier, mais il y  a quand
même des ordres de grandeur
qui ne justifient pas des
guerres de tranchées».

De qui venait le blocage?
Moni que Pichonnaz Oggier,
chef du Bureau de la consom-
mation au département Cou-
chep in , assure qu 'elle n'y est

pour rien. Au contraire! La
Fribourgeoise s'est toujours
voulue ouverte à la discussion.
Robin Tickle , porte-parole du
département , se montre tout
aussi disponible. Le subven-
tionnement par projet avait
pour seul but de rendre la pro-
tection des consommateurs
plus performante. Ainsi , les
organisations auraient été en-
couragées à travailler davan-
tage ensemble. Et le Parle-
ment aurait pu voter des cré-
dits plus importants. Une réu-
nion des princi paux acteurs,
fixée au 10 février, pourrait dé-
nouer l'impasse. GPB

Expo.02
Ils n'ont
j amais plié
Les directeurs de
l'Expo.02, Nelly Wenger et
Martin Heller, ont parfois
plié mais ils n'auront fina-
lement jamais rompu.
Dans une interview ac-
cordé à l'ATS, ils estiment
avoir tenté l'impossible
pour sauver l'attractivité
du projet.

- Quel a été pour vous
deux le moment le plus déli-
cat depuis votre entrée en
fonction en janvier 1999?

- N. Wenger (N. W.) : il y a
eu deux moments pour moi où
j 'ai eu l'impression que le ba-
teau tanguait. D'abord , lors de
la démission de Jacqueline
Fendt. J' ai aussi un très grand
souvenir du jour de septembre
où les quatre partis gouverne-
mentaux ont déclaré pour la
première fois qu 'il fallait re-
porter l'Expo.

- Martin Heller (M. H.): je
me souviens pour ma part de
la rencontre à Morat en août.
Nous avions mis notre espoir
dans cette réunion rassem-
blant la force politi que et éco-
nomique du pays. Mais là , il y
avait quelque chose qui ne
marchait pas , on a vu que
l'ambiance était trop lourde.

- Vous etes-vous dit à un
moment que l'Expo n'aurait
pas lieu?

- M. H.: le point de rupture
possible a été atteint pour moi
le 4 octobre (lorsque le Conseil
fédéral a posé ses conditions à
la réalisation de l'Expo). Nous
nous sommes retirés avec
Nelly Wenger entre le 4 et le 6
octobre pour décider de ce que
nous allions faire. Nous avons
évalué toutes les possibilités,
conscients que personne ne se-
rait étonné de nous voir quitter
le navire.

- La crise provoquée par
Pascal Couchepin a-t-elle été
salutaire?

- M. H.: la crise a com-
mencé beaucoup plus tôt,
avant même qu 'elle ne de-
vienne visible. Elle est apparue
véritablement lorsque nous
avons provoqué le départ de
Jacqueline Fendt.

- N. W.: je crois qu on peut
mettre la décision du 4 octobre
à l' actif du Conseil fédéral.
Cette décision ne nous avait
d'ailleurs pas convenu, mais
elle a eu le mérite de canaliser
toutes les forces autour de
nous.

- Qu'en est-il du rôle de
Franz Steinegger?

- N. W.: la création du Co-
mité directeur a représenté
une transition indispensable.
M. Steinegger a accepté de
prendre la direction du projet
au moment où c'était le plus
risqué.

- M. H.: M. Steinegger a ac-
cepté de s'exposer à l'heure où
beaucoup de responsables
n'accordaient plus aucun cré-
dit au projet. L'engagement de
M. Steinegger mérite un grand
respect.

- Malgré un redimension-
nement, pour quelles rai-
sons ne doit-on pas parler
d'une expo au rabais?

- N. W.: il était clair pour
Martin Heller et moi que nous
ne collaborerions pas à une
Expo au rabais. C'était pré-
cisément cela l'enjeu , ce n'é-
tait pas de savoir si nous al-
lions réussir à faire des écono-
mies. Présenter une solution
au Conseil fédéral devait si-
gnifier que nous étions dans
l'équilibre du jeu entre l'at-
tractivité du proj et et le bud-
get.

- M. H.: la notion d attracti-
vité est très complexe. Elle ne
se résume pas à un dosage
idéal entre technicité et créati-
vité. Une exposition demande
à être vue et cette demande est
difficile à cerner. Il faut obser-
ver les gens, considérer leurs
attentes, c'est un processus de
comparaison permanent./ats

Concurrence Assureurs RC voitures dans la mire
La Commission de la
concurrence (Comco)
s'intéresse à l'assurance
RC pour véhicules à mo-
teur. Elle examinera l'é-
trange similitude de
pensée des assureurs qui
ont pour la plupart aug-
menté leurs primes d'en-
viron 4% au 1er janvier.
Surprises, les sociétés
visées réagissent avec
sérénité.

Les soupçons conduisant à
l'ouverture d'une enquête
préalable remontent à l'au-
tomne, indique Philippe Gu-
gler, vice-directeur de la
Comco chargé des services,

jo int mercredi par l'ATS. Des
organes de défense des
consommateurs ont supposé
l' existence d'une entente
entre assureurs responsabi-
lité civile (RC), en se basant
sur un certain nombre d'in-
dices.

Tâche ardue
La tâche des spécialistes de

la Comco ne sera pas facile ,
dit Phili ppe Gugler. Sur un
marché désormais libéralisé
de l'assurance RC voitures ,
les concurrents offrent des
produits très variables. Ils
présentent toutefois des moti-
vations comparables , liées à
des coûts de la santé et de ré-

paration des véhicules en pro-
gression.

Reste qu 'il est étonnant
que les assureurs parviennent
à des relèvements d'amp leur
comparable (environ 4%),
constate Philippe Gugler,
alors même qu 'ils disent pra-
tiquer des modes de calcul
différents. Il apparaît par
exemp le que les deux leaders
du marché, la Winterthur et
la Zurich , affichent des
hausses quasi identi ques.

Cette pratique pourrait être
le signe d'un accord entre les
assureurs, précise l'organe
anti-cartellaire dans son com-
muniqué. Au terme de l' exa-
men du fonctionnement du

marché, la Comco décidera
normalement à la mi-juillet si
elle ouvre ou non une enquête
approfondie sur la question.

Le travail en vue de l'éta-
blissement d'une éventuelle
restriction illicite à la concur-
rence se fondera sur deux hy-
pothèses , ajoute Phili ppe Gu-
gler. La Comco tentera soit de
prouver l'existence d'un ac-
cord tacite, soit de mettre à
jour des échanges de données
statisti ques pour les critères
de calcul.

Pas de contacts
La Comco n'a pas encore

eu de contacts directs avec les
assureurs. Cette aspect fait

partie des investigations pré-
vues par son secrétariat. Sur-
pris , les assureurs visés par la
Commission de la concur-
rence indi quent pour l'heure
n'avoir pas été approchés par
l' autorité de régulation.

La Winterthur se contente
d' affirmer qu 'elle envisage se-
reinement la situation. Son
porte-parole Ruedi Steiner
précise qu 'aucune entente
n'existe entre assureurs.

Le groupe Vaudoise Assu-
rances, No 7 du secteur en
Suisse (avec une part de
4,5%) et dernière compagnie
romande indépendante, si-
gnale qu 'il n'a pas augmenté
ses primes au 1er janvier./ats

Pas facile, dans le cli-
mat ouaté de la Berne
f édérale, de s 'habituer au
style politique du Valai-
san Pascal Couchep in! La
polémique autour des sub-
ventions aux organisa-
tions de consommateurs
en fournit une nouvelle et
p iquante illustration. Car
il fait  peu de doute que le
pa tron de l'Economie
était non seulement der-
rière l'idée de remp lacer
les subventions forfai-
taires par des subventions
pa r p rojet, mais qu'il
était à l 'origine de l 'in-
transigeance apparente
de son dépa rtement. Tous
les indices concordent.

Mais cette intransi-
geance, chez Couchepin,
n'est pas forcément de
granit. Si la résistance se
révèle tenace, il sera
prompt à entrer en négo-
ciations et à composer.
D 'ailleurs, le radical va-
laisan, tout en raffolant
des saillies néo-libérales,
sait très'bien , s'il le faut,
s 'arranger avec des syndi-
calistes et des socialistes.
De sa complicité avec Pe-
ter Bodenmann aux me-
sures d accomp agnement
des accords bilatéraux
avec l 'Union européenne,
il n'a jamais cessé d 'en
fai re  la très convaincante
démonstration.

Depuis le temps que
Couchepin hante la Berne
fédérale (p lus de vingt
ans!), tout le monde de-
vrait savoir ça. Eh bien, il
faut croire que non. Le 15
décembre devant le Parle-
ment, il le payait de la
p lus médiocre réélection
au gouvernement. Pas de
doute, le moment est venu
de réexpliquer comment
fonctionne Pascal Couche-
p in.

Georges Plomb

Commentaire
Mécanique
Couchepin

Lothar Système
d'alerte en cause

La population a été insuffi-
samment avertie de l'arrivée
de l'ouragan «Lothar». La
Confédération va donc réexa-
miner le système d'alerte
prévu pour de tels événe-
ments. Même si les météoro-
logues ont annoncé la tempête
à temps , la population a été in-
suffisamment alertée. La
Confédération se penchera sur
la clarté de l'information et
sur l'amélioration du système
d'alerte , a indiqué en sub-
stance le vice-chancelier
Achille Casanova hier devant
la presse. Un groupe de travail
interdéparmental est en train
d'élaborer un arrêté fixant
une aide fédérale, dont le Par-
lement devrait débattre lors de
la session de mars./ats

Fromage Union
reprise par
la Confédération

La Confédération versera
60% du cap ital , soit environ 7
millions de francs sur 12 , aux
actionnaires de l'Union suisse
du fromage (USF). Elle devient
ainsi actionnaire unique de
l'USF, dont elle souhaite la li-
quidation rapide. Le Conseil
fédéral a décidé hier de ne
rembourser qu 'en partie les
actionnaires de l'USF, soit les
organisations faîtières des pro-
ducteurs de lait et des fabri-
cants de fromage et 20 mai-
sons de commerce. Il déclare
répondre ainsi «aux réserves
du monde politique et de l 'opi-
nion publique qui ont suivi
avec une attention critique les
activités de l 'USF ces dernières
années» , /ats

Ofag Nouveau
directeur nommé

Manfred Bôtsch deviendra
directeur de l'Office fédéral de
l' agriculture (Ofag) dès le 1er
juillet prochain. Le Conseil
fédéra l a nommé hier l' actuel
sous-directeur de l'Ofag à ce
poste pour succéder à Hans
Burger. Agé de 45 ans,
M. Bôtsch est ingénieur agro-
nome de l'EPF de Zurich et li-
cencié en droit de l'Ecole des
hautes études de Saint- Gall.
Auparavant, il avait acquis sa
formation à l'Ecole d'agricul-
ture de Marcellin (VD) et fait
un stage au Canada. Entre ses
études d'agronomie et de
droit , Manfred Bôtsch a tra-
vaillé à l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. De
1984 à 1988, il a été agricul-
teur indépendant./ats

Statut Personnel
fédéral au front

La nouvelle loi sur le per-
sonnel fédéral provoque des
résistances. Le Syndicat des
services publics (SSP) veut
combattre le projet en lançant
un référendum. Les délégués
de la section du SSP pour le
personnel fédéral ont décidé
de proposer le référendum à
l'Union fédérative du person-
nel des administrations et des
entreprises publi ques , ainsi
qu 'à l'Union syndicale suisse,
a indi qué hier le SSP. Avec la
révision de cette loi , les
quel que 105.000 fonction-
naires fédéraux deviendront
des emp loyés dès 2001. Mais
ils resteront soumis au régime
sp écial du droit public , qui in-
clut une meilleure protection
contre le licenciement./ats

Zurich Procès
Spring en appel

Le procès en appel de l' ex-
cap itainc de la police canto-
nale zurichoise Hansjô rg
Spring prend un tour inat-
tendu. Pour la première fois,
l'accusé a admis sa culpabilité
sur plusieurs points. De son
côté, le procureur a renoncé à
certaines accusations. Le prin-
cipal protagoniste de l' affaire ,
aujourd'hui reconverti dans le
journa lisme, regrette son com-
portement , a-t-il déclaré hier
matin. Cette affaire a aussi
coûté sa place au commandant
Eugen Thomann. En première
instance, Hansjôrg Spring a
écopé de trois ans de réclusion
pour escroquerie répétée,
abus de confiance, gestion dé-
loyale et faux dans les
titres, /ats



JUMBO COIFFURE
Boulevard des Eplatures 20 - La Chaux-de-Fonds

- Coiffeur / Coiffeuse
- Coiffeuse 50%
- Apprentissage (2000)

de coiffeur / coiffeuse
Tél. 032/913 19 10 administration

132-065427 ou demander Mlle Francine au 032/926 63 63

Notre société, active dans la vente de matériel informa-
ti que professionnel et familial, cherche:

un délégué commercial
responsable du développement de notre département
«réseau d' entreprise» situé à Neuchâtel.

Profil souhaité:
Agé entre 25 et 40 ans - expérimenté - connais-
sances informatiques - dynamique - polyvalent -
excellentes qualités relationnelles - bonne présenta-
tion.

Nous offrons:
Liberté d'action - esprit d'équi pe - intéressement
aux résultats.

Adressez votre dossier complet avec photo et référence à:

_____ _____ H jfl W ______ I _______ __n m fà o
9 WM W S ̂ L w? Am t^ -̂J-P _P _̂L ______ __ ¦ 1—•:;' ':._ __i____: ________^_______ -^  ̂~^^ a

de bons ct>nsei/s sous lu loupe tin professionnel
o

Case postale 2269 - 2302 La Chaux-de-Fonds

JEAN GREUB S.A.
Bd des Eplatures 39
Case postale 226
2304 La Chaux-de-Fonds

recherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

ayant de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
ainsi que de bureautique (traitement de texte, Word,
Excel).

,,. n=c ..o Prière de faire offres écrites à l'adresse ci-dessus.132-0654 49

LE SERVICE SOCIAL DU JURA BERNOIS
cherche

2 assistant (e) s sociaux (ales)
Taux d'occupation: à définir (70-100%)

Tâches:
- Répondre aux demandes de la population et collaborer avec les

autorités.
-Appliquer la législation en matière d'aide sociale.
-Assurer les mandats de tutelles, curatelles, enquêtes, etc.

Exigences:
- Diplômes d'assistant (e) social (e) ou titre jugé équivalent.
- Permis de conduire + voiture.

Lieu de travail: à définir (Courtelary, Tavannes ou Lamboing).

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: Service social du Jura bernois, case postale
121, 2710 Tavannes, M™ Madeleine Ackermann, tél. 032 482 6510,
où les off res de service doivent parvenir jusqu'au 15.2.2000.

160-729445/4x4

L'Assemblée nationale
française a adopté dans la
nuit de mardi à hier un
projet de loi gouvernemen-
tal sur la parité visant à
accorder un égal accès
des hommes et des
femmes aux fonctions poli-
tiques. Cette législation
est unique en Europe.

Tous les groupes politi ques
à l'exception d'une députée
conservatrice , Christine Bou-
tin , ont voté pour cette loi , qui
s'app li quera dès l' an prochain
aux élections munici pales.
Ces deux textes , amendés et
votés en première lecture , doi-
vent encore être transmis au
Sénat. Désormais , les listes
pour les élections munici pales
et régionales devront compor-
ter autant d'hommes que de
femmes. Pour les listes aux sé-
natoriales et aux europ éennes,
hommes et femmes devront
strictement alterner sur les
listes. Pour les législatives , les
partis devront présenter un
nombre sensiblement égal
d'hommes et de femmes, avec
un écart maximal de 2%, sous
peine de sanction financière.

Cinquante-deuxième
Actuellement , la France se

situe au 52e rang mondial
quant à la proportion de
femmes députées avec 10.9%
de femmes élues aux dernières
législatives, en 1997, selon des
chiffres de l'Union interparle-
mentaire. Le projet de loi est
un élément-clef de la rénova-
tion de la vie politi que promise
par le Premier ministre socia-
liste Lionel Josp in lors de la ré-
forme de la Constitution en
juillet dernier./ats-afp

Le projet de loi est un élé-
ment-clé de la réforme de
la vie politique promise
par Lionel Jospin.

photo Keystone

France
Parité en
politique

Autriche
Rassurer
l'opinion
Le Parti conservateur au-
trichien (OVP) a nié hier
vouloir faire «un pacte
avec le diable» en négo-
ciant avec l'extrême
droite pour la formation
d'une coalition. Il a tenté
de relativiser les critiques
qui ont fusé à son en-
contre à l'étranger.

Wolfgang Schiissel , actuel
vice-chancelier consevateur,
s'emp loie depuis mardi à ras-
surer les partenaires étran-
gers de l'Autriche et l'opinion
nationale , inquiets à la pers-
pective d' une alliance gouver-
nementale avec Jorg Haider
et son Parti de la liberté
(FPO), ouvertement xéno-
phobe et anti-europ éen. «Jiirg
Haider et son parti ne sont
certainement pas d 'extrême
droite», a dit la secrétaire
générale du parti , Maria
Rauch-Kallat, à la télévision.
Les négociations ont donné
lieu à peu de réactions pu-
bli ques en Autriche* .

Par ailleurs , le chancelier
autr ichien sor tant ,  Viktor
Klima (social-démocrate), a
annoncé mardi  que, faute
d' appui suff isant  au parle-
ment,  il renonçait à sa tenta-
tive de cons t i tu t ion  d' un
gouvernement minori ta i re .
Plusieurs pays européens
ont en revanche exprimé
leur vive crainte  quant à une
éventuelle coal i t ion FPO-
OVP. Un tel gouvernement
risque d' entamer  la cohé-
sion au sein de l'Union eu-
ropéenne U K) . selon
eux./ats-af p-reuter

Pinochet Deux recours
examinés contre sa libération
La Haute Cour de justice
de Londres examinait hier
deux recours visant à
empêcher une libération
d'Augusto Pinochet. La
Belgique et six organisa-
tions de défense des
droits de l'homme sont à
l'origine de cette procé-
dure.

La Bel gique et les ONG -
Amnesty International, Hu-
man Ri ghts Watch, la Fonda-
tion médicale , le Redress
Trust, l'Association des
proches de disparus et Justi-
cia - contestent la confiden-
tialité du rapport médical sur
lequel se base le ministre bri-
tanni que de l' Intér ieur  Jack
Straw. Elles demandent une
contre-experti se. Si la Haute
Cour juge ces recours rece-
vables, une audience pourrait
être fixée dans les tous pro-
chains jours. Dans le cas
contraire , Jack Straw, habi-
lité à libérer Pinochet pour
des motifs humani ta i res , re-
prendra l ' ini t iat ive.  De
sources gouvernementales,
on indi quait  hier qu 'aucune
décision ne serait prise avant
le week-end.

Absence de transparence
Selon l' avocate représen-

tant la Belgique, il revient à
la partie accusatrice de dire
si l ' ancien dictateur chil ien
peut ou non bénéficier d' une
grâce médicale. Jack Straw a
certes invité les parties à lui
faire part de leurs observa-
tions avant de confirmer sa
décision de libération , mais

Geoffrey Bindeman s'adresse aux médias au nom des
six ONG qui demandent une contre-expertise médicale
de Pinochet. photo Keystone

«la Belgique ignore tout du
sujet sur lequel elle doit faire
des commentaires», a fait va-
loir l' avocate.

Au nom d'Amnesty et des
autres ONG, l' avocat Richard
Drabblc a estimé «ahurissant
qu 'il ne puisse y  avoir d 'exa-
men des faits sur lesquels

cette décision de grâce médi-
cale est basée». Ce qui est en
jeu , a-t-il assuré , est la ques-
tion de «l 'intégrité et de la
transparence du système de
justice criminelle internatio-
nale» .

Les membres du comité
chi l ien  contre l'impunité,

postés devant la I lautc Cour,
ont une nouvelle fois mani -
festé leur déception: «Nous
ne demandons p us au mi-
nistre de l 'Intérieur son aide
ou sa solidarité, nous lui de-
mandons de laisser la pro cé-
dure d 'extradition suivre son
cours sans intervention po li-
tique» .

Belgique tenace
Augusto Pinochet , 84 ans ,

en résidence surveillée de-
puis octobre 1998, est sous le
coup de plusieurs mandats
d' extradition formulés par
l'Fspagne , la Bel gique , la
France et la Suisse.

La Bel gique est le seul pays
qui a tenté une démarche en
j ustice contre le proje t de
Jack Straw de libérer l' ancien
dictateur chilien. L'Fspagne,
à 1 ori gine de 1 arrestation de
Pinochet en octobre 1998 à
Londres et qui s'est vu accor-
der son extradition en pre-
mière instance par la justice
britanni que , ne s'est pas op-
posée à la décision du mi-
nistre bri tanni que.

Ni la France ni la Suisse
n'ont engagé de poursuites ju-
diciaires pour contrecarrer la
décision de Jack Straw. La
Bel gique , qui avait menacé
de porter l' affaire j usque de-
vant la Cour internationale
de justice (CIJ) de La Haye , a
cependant renoncé à son pro-
jet. Cette décision a été an-
noncée hier par le chef de la
di plomatie bel ge Louis Mi-
chel après un entretien avec
son homologue chilien Juan
Gabriel \ aides./ats-afp

CDU-Elf 600.000 marks
pour une proche de Kohi
L'ancienne secrétaire
d'Etat au Ministère alle-
mand de la défense, Agnes
Hùrland-Bùning, a reçu
près de 600.000 marks
pour consultation en rela-
tion avec l'acquisition par
Elf Aquitaine de la raffine-
rie est-allemande Leuna.

La démocrate-chrétienne ,
une proche de l' ancien chan-
celier Helmut Kohi , explique
dans l'édition d' aujourd 'hui
du magazine hambourgeois
«Stern» qu 'elle avait envoyé
deux factures portant sur plus
de 285.000 marks à une re-
présentation d'F.lf en Suisse ,
fin 1992 et en février 1993.

l.argent aurait ele verse sur
son compte par la Commcrz-
bank. En échange , Agnes I liir-
land Biining se serait opposée
à la construction d'un oléoduc
d'Ingolstadt à Emden, soute-
nue par Fsso et le premier mi-
nistre de Basse-Saxe de l'é-
poque, Gerhard Schrôder. File
aurait  été engagée par
l'homme d' affaire Dicter I lol-
zer après qu 'EIf eut si gnalé
son intention de se retirer du
proje t Leuna au cas où l' oléo-
duc serait construit.  Agnes
I liirland-Buning conteste avoir
reçu des honoraires des mi-
lieux économiques sur un
compte à numéro en
Suisse, /ats-dpa

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

Grozny Immeuble
par immeuble

Soldats russes et combat-
tants tchétchènes se battaient
immeuble par immeuble hier à
Grozny. Les combats se concen-
traient dans l'est di* la cap itale.
Par ailleurs , la police russe a
été mise en état d' alerte dans
tout le pays par crainte de nou-
veaux attentats. Les affronte-
ments continuaient notamment
près de la place Minoutka qui
ouvre la voie vers le centre de la
ville. Les Russes ont affirmé
avoir pris ce quartier sous leur
contrôle à plusieurs reprises.
Dans certains endroits de la ca-
p itale assiégée, les Russes ont
progressé de 200 à 300 mètres
dans les dernières 24
heures, /ats-afp

Italie Enquêteurs
sous enquête

Les députés italiens ont voté
hier la création d' une commis-
sion d'enquête parlementaire
sur les enquêtes anti-corruption
menées dans le cadre de l'opé-
ration «Mains Propres». Cette
commission était réclamée de-
puis plusieurs années, notam-
ment par le chef de l'opposition
de droite Silvio Berlusconi. I__ e
magnat de presse et les parti-
sans de l' ancien président du
Conseil, le socialiste Bettino
Craxi. accusent les «j uges
rouges» de complot contre la
classe politique. Craxi. qui
avait été condamné à 27 ans de
prison pour financements illi-
cites, est décédé la semaine der-
nière en Tunisie./ats-afp

TPI Cinq ans de
moins pour Tadic

Les juges de la Cour d' appel
du Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) chargé des crimes de
guerre dans l' ex-Yougoslavie
ont réduit hier de cinq ans la
peine de 25 ans d' emprisonne-
ment frappant le Serbe de Bos-
nie Dusan Tadic. Cette déci-
sion met ainsi ["in au plus long
procès international sur des
crimes de guerre depuis Nu-
remberg ' et Tokyo au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale. L'un des juges de la
Cour d'appel a exp li qué que le
premier verdict visant Tadic
était trop sévère étant donné le
niveau qu 'il occupait dans la
hiérarchie du commandement
militaire serbe./ap



Construction
Durcissement
syndical
Les syndicats SIB et Syna
ne retourneront pas à la
table des négociations
avec les patrons de la
construction. Ils dénon-
cent la convention natio-
nale pour fin mars et, à
partir de cette date, enta-
meront des grèves si leurs
revendications ne sont
pas satisfaites.

Cette décision fait suite au
refus des entrepreneurs d'ac-
cepter le compromis négocié
par les syndicats d'une aug-
mentation mensuelle de 100
francs pour tous les tra-
vailleurs.

L'assemblée extraordinaire
des délégués de la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE) a voté, le 18 j anvier,
pour une augmentation col-
lective de 80 francs et indivi-
duelle de 30 francs.

«Ce non patrona l est
d'abord et surtout un non au
partenariat sociab>, a déclaré
hier Vasco Pedrina , président
central du Syndicat Industrie
et Bâtiment (SIB), devant la
presse à Zurich. «Cette pro-
position est une tromperie car
seule l'augmentation mini-
male garantie est impor-
tante». Cette offre de 100
francs avait été négociée de
justesse au sein des syndi-
cats. La branche romande en
effet exige 200 francs.

La dénonciation de la
convention nationale de tra-
vail (CCT), annoncée en dé-
cembre, est maintenue jus-
qu 'à la fin mars.

Dès le 1er avril , le conflit
devrait prendre une autre
tournure. Délivrés de la «paix
du travail», les syndicats en-
tameront des grèves sur les
chantiers.

A terme, une nouvelle CCT
devrait être négociée. Les or-
ganisations de travailleurs
préparent leurs revendica-
tions en vue de ce prochain
combat. Entre-temps, le SIB
et Syna entendent maintenir
la mobilisation./ats

Davos La manifestation
anti-OMC est maintenue
Malgré l'interdiction de la
police, la coordination anti-
OMC organisera samedi sa
manifestation contre le Fo-
rum économique de Davos
(WEF). Le même jour, le pré-
sident américain Bill Clin-
ton est attendu dans la sta-
tion grisonne.

«La manifestation prévue
samedi après-midi à Davos
sera maintenue, qu 'elle soit au-
torisée ou non», a déclaré hier
devant la presse réunie à
Berne Vera Sommer, porte-pa-
role de la Coordination anti-
OMC bernoise. Les autorités
de Davos avaient demandé de
déplacer l'événement au di-
manche après-midi.

Subterfuges
Les organisateurs de la ma-

nifestation avaient fait recours
contre le veto opposé à leur de-
mande déposée le 9 dé-
cembre. Ils seraient toutefois
disposés, s'ils reçoivent finale-
ment le feu vert pour samedi ,
à renoncer à un cortège au
profit d'une manifestation
«statique» sur une place de la
localité.

Les agents de la police grisonne sont déjà sur le pied de
guerre. photo Keystone

Les anti-OMC ont égale-
ment annoncé qu 'ils useraient
de subterfuges pour tourner
les contrôles de personnes qui
ont été mis en place, notam-
ment en raison de la venue du
président américain Bill Clin-
ton.

Les cas échéant, ils mettront
«des tenues de ski ou des vête-
ments chics» pour se rendre
sur les lieux.

Selon Vera Sommer, il y
aura «peut-être 500 pe r-
sonnes» à la manifestation, da-

vantage que lors des deux
précédentes éditions du Fo-
rum de Davos.

Pour David Bôhner, un
autre membre de la Coordina-
tion anti-OMC de Berne, il est
évident que les réunions des
«grands» de la politique et de
l'économie comme celle de
Davos ont joué un rôle essen-
tiel dans la globalisation ces
dix dernières années. «Les
alcôves de l 'OMC se prêtent
bien à ces manœuvres», es-
time-t-il.

Ces criti ques trouvent un
large écho , notamment auprès
des syndicats, des œuvres
d' entraide et jusqu 'au Groupe-
ment pour une Suisse sans
armée (GSsA) . L'interdiction
de manifester «remet en ques-
tion des droits démocratiques»,
a remarqué Christian Tirefort ,
du syndicat des médias Come-
dia. Pour sa part , le GSsA dé-
nonce l'engagement de
l'armée dans le dispositif de
sécurité du Forum. II met en
garde contre le flou qui se dé-
veloppe entre les moyens de
l'Etat de droit et le recours à la
force militaire qu 'impli que
l'engagement de 70 gardes-for-
tifications en soutien de la po-
lice.

Ciel encombré
Le Forum de Davos pro-

voque en outre une intense
agitation dans l'espace aérien
helvétique. La direction de
l'aéroport de Zurich-Kloten a
prévu 400 mouvements aé-
riens de plus de demain à
lundi , et 90 appareils spéciaux
venus du monde entier, sans
compter de nombreux héli-
coptères, /ats-ap

Coca-Cola
Douloureuse
restructuration
Le groupe Coca-Cola a an-
noncé hier un plan social
portant sur la suppression
de 6000 emplois dans le
monde, soit un emploi sur
cinq, a indiqué un porte-
parole du groupe de bois-
sons. Selon lui, le groupe
emploie quelque 30.000
personnes.

La décision entraînera no-
tamment la suppression de
2500 emp lois au siège social
d'Atlanta (Géorgie) et 800
dans d' autres sites de Coca-
Cola aux Etats-Unis. Les ré-
ductions d' effectifs en dehors
des Etats-Unis toucheront
2700 personnes.

Auparavant, le groupe avait
annoncé , dans un communi-
qué , une perte nette de 45 mil-
lions de dollars (environ 73
millions de francs) au dernier
trimestre de 1999. Coca-Cola
a connu des déboires impor-
tants ces deux dernières
années, /af p
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De nouveaux horizons
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 precédeni 26/01

ABB ltd n 176.75 200.75 182.5 180.5
Adecco n 1020. 1240. 1069. 1173.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1150. 1164.
Ares-Serono B p 3210. 4000. 3915. 4200.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1279. 1309.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 765. 765.
BB Biotech 987. 1479. 1380. 1428.
BK Vision 305. 362. 305. 311.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 112. 112.75
Cicorel Holding n 270. 302. 278. 315.
Cie lin. Richemont 3700. 4375. 4100. 4050.
Clariant n 668. 799. 670. 690.
Crédit Suisse Group n 287. 312.5 288. 285.
Crossair n 740. 785. 750. 750.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7245. 7185.
ESEC Holding p 2701. 3520. 3459. 3400.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 545. 605. 591. 598.
Fischer (Georg) n 521. 603. 574. 578.
Forbo Hld n 726. 844. 797. 799.
Helvetia-Patna Holding n ...1170. 1290. 1230. 1210.
Hero p 178. 197.75 187.5 191.
Holderbank Fin. p 2033. 2277. 2151. 2116.
Julius Baer Holding p 4400. 4850. 4450. 4475.
Logitech International n 425. 680. 660. 782.
Lonza n 911. 1027. 975. 977.
Moevenpick 740. 800. 750. 760.
Nestlé n 2744. 3025. 2744. 2720.
Nextrom 190. 206. 196. 235.
Novartisn 2121. 2367. 2126. 2109.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 337.5 325. 341.
Pargesa Holding p 2515. 2695. 2695. 2800.
Phonak Holding n 2651. 3490. 3310. 3360.
PubliGroupen 1425. 2000. 1910. 1965.
Réassurance n 2785. 3229. 2808. 2810.
Rentenanstalt n 850. 917. 869. 875.
Rieter Holding n 921. • 1100. 1064. 1090.
Roche Holding b| 17600. 19400. 18000. 18030.
Roche Holding p 25620. 27300. 26000. 26000.
Sairgroup n 305. 355.5 331. 331.
Sulzer n 1034. 1199. 1078. 1065.
Sulzer Medica n 293. 343. 334. 334.
Surveillance 1990. 2790. 2440. 2640.
Swatch group n 318. 370. 328. 328.
Swatch group p 1594. 1780. 1617. 1636.
Swiss Steel SAn 12.85 14. 12.85 14.35
Swisscom n 572. 655. 587. 610.
UBS n 378.5 438.5 381.5 389.5
UMS p 116.75 127. 121.5 121.
Von Roll Holding p 19.75 24.25 20. 18.75
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2880. 2900.
Zurich Allied n 777. 898. 780. 770.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 26/01

ABNAmro INLI 20.95 25.09 21.07 21.
Accor (F| 40. 49.2 40.47 40.92
AegonINLI 76.3 98. 78.45 78.2
AholdINL) 25.2 30.19 26.06 26.1
Air Liquide (F| 150. 179. 153.2 155.
AKZ0-Nobel(NL| 44.65 51.25 45. 44.8
Alcatel (F| 196.2 244. 203.4 203.
Allianz (D| 311. 378. 336. 341.4
Allied lrish Banks (IRLI 9.15 11.7 9.6 * 9.3
AXA(F| 123.5 140.9 123.9 123.3
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.23 14.32 12.6 12.99
Bayer (D) 42. 49.3 42. 41.4
British Telecom (GB) £ 11.47 14.95 11.90119 12.35
Carrefour (F) 153.2 186.3 161. 170.
Cie de Saint-Gobain IF) 156.1 195.7 157. 154.8
DaimlerChryslerlOI 67.8 79.9 68. 67.
Deutsche Bank (D) 75.8 89.1 78.65 79.09
Deutsche Lufthansa (D| ....20.52 24.7 20.93 21.3
Deutsche Telekom |D| 60.3 76.3 66.45
ElectrabelIBI 275. 334.9 275.8 277.9
Elf Aquitaine |F| 138.1 161. 159.4 158.4
Elsevier(NL| 11.02 12.97 11.91 12.38
Endesa(E| 17.7 19.75 18.66 19.04
FomsIBI 31.3 31.9 31.1 30.9
France Telecom (F| 111.1 136.2 123.1 127.9
Glaxo Wellcome (GB) £ 15.3 19.15 15.53155 15.46022
Groupe Danone (F| 219. 246.9 220.4 226.9
ING Groep(NL) 52.39 61.4 52.87 52.9
KLM (NLI 23.7 26.75 24.65 24.42
KPN (NLI 79.8 102. 91. 93.6
L'Oréal(F) 673. 819. 686. 673.
LVMH (F| 370.1 474. 420. 420.
Mannesmann (Dl 209. 281. 258.5 270.7
Métro (Dl 40.25 55.5 45. 45.
Nokia (Fl) 152. 192.5 180.8 182.
Petrofina (Bl 366. 400. 400. 390.
Philips Electronics (NL) ...121 .55 161.6 155.2 153.75
Prudential (G8)£ 9.73 12.06 11.0111 11.16695
RepsoKEl 19.8 23.47 21.2 20.5
Rhône-Poulenc (F| 53.75 62.95 55. 53.65
Royal Dutch Petroleum (NLI 55.81 61.8 59.56 58.25
RWE (Dl 35.1 40.2 35.75 34.6
Schneider (F) 68.4 81. 71.1 75.
Siemens (D) 111.4 153. 143.2 141.
Société Générale (F) 194.5 231.4 196.1 196.6
Telefonica (El 22.52 27.78 24.39 25.19
Total (F) 118.5 137.5 132.3 130.9
Unilever(NL) 49.05 57.95 49.87 49.25
Veba (D) 45.6 51.9 47.25 45.85
Vivendi (F) 79.1 96.5 91.7 95.

INDICES bas/haut 2000 dernier 26/01

Zurich, SMI 6943.7 7544. 6954.8 6963.6
Zurich, SPI 4749.37 5066.7 4755.05 4771.43
New-York, DJI 10883.45 11750.28 11029.89 11032.99
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3905.1 3759.11 3621.21
Francfort DAX 6388.91 7306.48 6809.64 6969.37
Londres, FSE 6262.9 6930.2 6274.1 6375.6
Paris , CAC 40 5388.85 6102.12 5597.5 5646.32
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19442.58 18895.53 19111.19
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4653.61 4721.03 Internet: www.bcn.ch

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 26/01

Aluminium Coof America...71.8125 87.25 72.3125 71.1875
American Express Co 145.5 164.5 158.375 159.5
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 51.3125 51.125
Baxter Intl Inc 56.25 67.75 58.125 58.1875
Boeing Co 39.8125 48.125 45.6875 46.1875
Caterpillar Inc 42.5625 55.125 43.625 44.9375
Chevron Corp 82.5 90.875 88.625 87.
Citigroup Inc 49.5 60.125 55.8125 57.9375
Coca Cola Co 55.625 66.875 65.875 63.0625
Compaq Corp 27.1875 33.1875 32.25 29.3125
Dell Computer Corp 41. 51.875 42.125
Du Pont de Nemours 59.3125 73.9375 61.5 60.9375
Exxon Mobil 76.5625 86.3125 84.0625 83.3125
Ford Motor Co 49.125 55.1875 50.125 48.
General Electric Co 136.4375 154.9375 138.5 141.5625
General Motors Corp 70.8125 85.75 78. 78.5625
Goodyear Co 24.125 29.125 24.125 24.375
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 112.9375 108.75
IBM Corp 110.625 124.75 119.5 116.875
International Paper Co 46.375 60. 47.75 48.25
Johnson & Johnson 83.5625 96.9375 85.1875 83.375
JPMorganCo 114. 129.5 116.1875 123.375
Mc Donald's Corp 38.375 43.625 39.8125 35.5
Merci. & Co. Inc 64.75 76.125 70.6875 72.8125
Microsoft 99.5625 118.625 102.8125 100.75

. MMM Co 90.25 103.75 91.375 96.3125
Pepsicolnc 33.875 38.625 34.3125 33.9375
Pfizer Inc 30.625 37.5625 34.75 34.875
Philip Morris Co. Inc 21.5625 24.625 21.625 21.0625
Procter & Gamble Co 94.8125 118.375 97.4375 100.4375
Sears, Roebuck & Co 30.1875 34.4375 30.4375 31.0625
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 10.1875 9.9375
Union Carbide Corp 55.25 68.4375 56.0625 56.3125
United Technologies Corp. . .56. 65.875 56.875 57.
Wal-Mart Stores 57.5625 68.9375 60.6875 61.9375
Walt Disney Co 28.75 38. 37.4375 36.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
i bas /haut 2000 précédent 26/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1352. 1383.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2390. 2370.
Canon Inc 3550. 4180. 3940. 4100.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3810. 3850.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 3680. 3660.
Nikon Corp 2610. 3640. 3500. 4000.
Pioneer Electronic Corp. .. .2700. 3500. 2920. 2890.
Sony Corp 9950. 32250. 25030. 25480.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1365. 1396.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1605. 1575.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4400. 4540.
Yamaha Corp 651. 745. 708. 711.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 271.35 266.4
Swissca Asia CHF 130. 128.75
Swissca Austria EUR 75.8 74.95
Swissca Italy EUR 133.15 132.25
Swissca Tiger CHF .103.15 101.95
Swissca Japan CHF 127.25 126.05
Swissca Netherlands EUR .. .70.25 70.45
Swissca Gold CHF 527.5 508.5
Swissca Emer. Markets CHF 166.95 164.8
Swissca Switzerland CHF . .290.95 281.15
Swissca Small Caps CHF .. .254.15 252.55
Swissca Germany EUR 189.45 185.25
Swissca France EUR '.. .47.25 46.45
Swissca G.-Britain GBP ... .243.1 240.55
Swissca Europe CHF 311.1 309.3
Swissca Green Inv. CHF ... .145.45 142.95
Swissca IFCA 322.5 323.
Swissca VALCA 308.9 303.6
Swissca Port. Income CHF .1191.39 1192.59
Swissca Port. Yield CHF .. .1465.28 1465.5
Swissca Pott. Bal. CHF ... .1764.6 1763.6
Swissca Port. Growth CHF .2195.73 2191.89
Swissca Port. Equity CHF . .2972.33 2965.53
Swissca Port. Mixed EUR.. .520.77 521.01
Swissca Bond SFR 96.75 96.75
Swissca Bond INTL 104.6 105.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.12 1048.81
Swissca Bond Inv GBP ... .1259.15 1263.57
Swissca Bond Inv EUR ... .1223.5 1226.
Swissca Bond Inv USD ... .1010.08 1013.65
Swissca Bond Inv CAD ... .1142.06 1146.2
Swissca Bond Inv AUD ... .1148.06 1149.43
Swissca Bond Inv JPY ..116317. 116855.
Swissca Bond Inv INTL ....108.67 109.09
Swissca Bond Med. CHF ....98.49 98.54
Swissca Bond Med. USD .. .103.15 103.3
Swissca Bond Med. EUR ... .98.98 99.07
Swissca Communie. EUR .. .498.37 496.14
Swissca Energy EUR 497.92 502.96
Swissca Finance EUR 474.07 470.94
Swissca Health EUR 497.99 481.81
Swissca Leisure EUR 553.9 552.28
Swissca Technology EUR .. .545.39 539.34

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 26/01

Rdt moyen Confédération . .3.8 3.81
Rdt 30 ans US 6.634 6.586
Rdt 10 ans Allemagne 94.98 95.05
Rdt 10 ans GB 6.1222 6.101

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.5888 1.6278
EURID/CHF 1.5949 1.6279
GPB(1)/CHF 2.6105 2.6755
CAD(1)/CHF , 1.1035 1.1305
SEK(100)/CHF 18.605 19.155
NOK(100)/CHF 19.68 20.28
JPYI100./CHF 1.499 1.537

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.56 1.65
FRFI100I/CHF 24. 25.2
GPBID/CHF 2.57 2.71
NLGD00I/CHF 71.7 74.7
ITL(100)/CHF 0.0798 0.0868
DEM(100)/CHF 81.1 83.9
CADID/CHF 1.08 1.16
ESPI100I/CHF 0.93 1.02
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 26/0 1

Or USD/Oz 287.85 286.1
Or CHF/Kg 14879. 14838.
Argent USD/Oz 5.26 5.22
Argent CHF/Kg 271.62 270.64
Platine USD/Oz 456. 450.
Platine CHF/Kg , 23508. 23279.

Convention horlogère
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14650
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part .

Yverdon HPI
dans Digilog

La société de participations
HPI Holding SA, basée à Yver-
don-les-Bains, augmente son
investissement dans Digilog In-
teractive SA de 500.000
francs. Sa participation se
monte désormais à 5,8% du ca-
pital. Digilog Interactive Hol-
ding SA vient de clôturer une
nouvelle levée de fonds de 10,5
millions de francs pour une va-
leur pre-money (avant investis-
sement des partenaires) de 50
millions. HPI Holding investit
dans des entreprises du sec-
teur de l'informatique./ats

Vaud Medtronic
s'étend

Très satisfait de son imp lan-
tation dans le canton de Vaud,
le leader mondial des stimula-
teurs cardiaques Medtronic va
investir 50 millions de francs à
Tolochenaz (Vaud). Quelque
200 emplois supplémentaires
seront créés d'ici 2006. Cette
expansion permettra à la so-
ciété d'étendre ses activités ad-
ministratives et d'agrandir son
centre de formation et son site
de production , a indiqué hier
Barry W. Wilson , président de
Medtronic Europe , Moyen-
Orient et Afri que./ats

Secheron 51
emplois supprimés

D'ici à la fin ju in, l'entre-
prise genevoise Secheron SA,
qui produit notamment des
composants de traction , va
supprimer 51 emplois , dont
44 à Genève et sept à Berne.
L'effectif actuel de la société
est de 327 personnes. «La
pression sur les prix de nos pro -
duits ainsi que la surcapacité
de production chez les ensem-
bliers ferroviaires contraignent
Secheron SA à prendre ces dé-
cisions pou r assurer son ave-
nir», expli que la direction de
l'entreprise./ats

Ascom Bond
des ventes

Les ventes du groupe ber-
nois Ascom ont bondi en
1999. Le chiffre d' affaires a
progressé de 10% à 3,01 mil-
liards de francs. Les entrées
de commandes ont pour leur
part gagné 7% pour atteindre
2 ,96 milliards à la fin de
l'exercice. Ces chiffres , pu-
bliés hier par le groupe de télé-
communications, ont dopé le
titre Ascom à la bourse suisse.
Hier après-midi , les actions du
groupe valaient 4370 francs ,
en hausse de 3,07% par rap-
port au cours de la veille./ats

Jules Kyburz , président de
l'administration de la Fédéra-
tion des coopératives Mi gros
(FCM), renoncera à sa charge
à partir du 1er juillet 2000.
Pour le remplacer, le géant
orange propose de nommer
Claude Hauser, le directeur de
Mi gros-Genève. Agé de 68
ans , Jules Kyburz n'aurait pu
accomplir qu 'un demi-mandat
sur la période comprise entre
2000 et 2004 , la limite d'âge
étant fixée à 70 ans, précise la
FCM. Par ailleurs , l' adminis-
tration du géant orange a
nommé Gisèle Girgis-Musy,
50 ans , à la tête du départe-
ment marketing. Mme Girgis-
Musy en assurait la direction
intérimaire depuis septembre
dernier, date à laquelle la
FCM avait décidé de fusionner
ses départements Marketing
Food et Non-Food./ats

Mi gros Relève
au sommet



Londres Une souris
aux Communes
Selon le «Times», une sou-
ris a mis sens dessus des-
sous mardi soir les «hono-
rables membres» des
Communes. Un silence in-
habituel s'est abattu sur
la Chambre basse du Par-
lement britannique lors-
que le rongeur, pris pour
un rat, a fait le tour de l'as-
semblée en plein débat.

La présence de l'animal
avait été repérée par l'opposi-
tion conservatrice. Un élu
tory, Nicholas Winterton , est
allé jusqu 'à suggérer: «Cela ne
signific-t-il pa s que le gouver-
nement ne devrait pas laisser
la vermine gagner cette hono-
rable assemblée P». Les dé-

putés travaillistes , pour ne pas
être en reste, se sont alors
lancés à quatre pattes dans
une chasse effrénée à l ' intrus.
En vain. La petite souris avait
déjà miraculeusement trouvé
une porte de sortie.

Rappel à l'ordre
Le président de séance, Mi-

chael Lord, s'est alors levé,
très digne , pour rappeler à
l'ordre les élus du royaume.
«Certains événements échap -
pent, hélas, au contrôle du pré-
sident de séance et je suggère
que nous reprenions le débat
dans la sérénité, comme si de
rien n 'était» . Ce qui fut chose
faite, précise le «Times»./ats-
reuter

Euthanasie Vers une
dépénalisation partielle?
Le Conseil fédéral a dis-
cuté hier de l'euthanasie.
Il envisage d'abord de ré-
glementer les deux formes
déjà admises. L'une
consiste à renoncer à des
soins et l'autre à réduire
les souffrances en sa-
chant que les médica-
ments abrègent égale-
ment la durée de la vie. Le
gouvernement ne s'est
pas encore prononcé de
manière définitive.

Le Conseil fédéral a pris
connaissance du rapport du
groupe de travail «Assistance
au décès» publié en avril der-
nier, a communiqué le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova. Celui-ci pro-
pose de dépénaliser l' euthana-
sie active directe , mais à
condition que le malade soit
incurable et endure des souf-
frances insupportables en
phase terminale. Cette forme
d'euthanasie consiste à abré-
ger la vie d' une personne à
l' aide d' une substance afin
soulager ses souffrances.

Domaine délicat
Selon Casanova , le gouver-

nement a procédé à une pre-
mière discussion sur les trois
options envisageables dans ce
domaine «délicat». I__ a pre-
mière variante consiste à ne
pas légiférer et à maintenir le
statu quo. I __ a seconde prévoit

Le rapport du groupe de travail fait suite à une motion
déposée par le conseiller national Victor Ruffy (photo)
en 1994. photo Keystone

de régler dans une loi l' eutha-
nasie passive et l' euthanasie
active indirecte. Enfin , la troi-
sième, propose de régler dans
la loi non seulement l' assis-
tance au décès passive et indi-
recte mais aussi l' euthanasie
active directe. Le Conseil fédé-

ral ne s'est pas encore pro-
noncé sur l'option à choisir.
Toutefois, il a chargé le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) de préparer un
rapport à l'intention du Parle-
ment. Selon Casanova, ce rap-
port doit proposer une révi-

sion de la loi afin de régler ce
qui se prati que déjà.

Une majorité du groupe de
travail institué par le DFJP est
prête à exempter de peine ce-
lui , qui , par compassion et à la
demande instante d'un ma-
lade en phase terminale,
abrège les souffrances insup-
portables et irrémédiables de
ce dernier. Elle propose de
modifier l' article 114 du Code
pénal en ce sens. Une minorité
d'experts rejettent cette dépé-
nalisation partielle et veulent
s'en tenir à la réglementation
actuelle. Ils estiment que la
médecine palliative est assez
développée pour réduire
toutes les souffrances à des
proportions supportables. La
minorité craint aussi que la
dépénalisation s'étende à des
cas où, par exemple, la proxi-
mité de la mort n'est pas en-
core donnée.

Quant à l'euthanasie pas-
sive et l'euthanasie active indi-
recte, les experts proposent de
les régler expressément dans
une loi soumise au référen-
dum. Comme c'est le cas au-
jourd 'hui déjà , elles ne doivent
pas être punissables. Ce rap-
port fait suite à une motion du
conseiller national Victor
Ruffy (PS/VD) qui demandait,
en 1994, la dépénalisation de
l'euthanasie, dans la mesure
où elle est pratiquée par un
médecin et à la demande
d'une personne incurable./ap

Elian II peut rencontrer
ses grands-mères
Obéissant à un ordre des ser-
vices américains de l'immi gra-
tion , les membres de la famille
du petit Elian Gonzalez vivant
en Floride ont accepté de lais-
ser l' enfant rencontrer ses
grands-mères hier dans un en-
droit neutre , selon le Départe-
ment de la justice.

«La rencontre se déroulera
au moment et à l 'endroit choi-
sis par les services de l 'immi-
gration», a déclaré mardi soir
la porte-parole du Départe-
ment de la justice Carole Flor-
man. Elle a ajouté que le gou-
vernement avait rassuré la fa-
mille de Miami , en exp li quant

3u 'il s'agissait seulement
'une visite et que l' enfant ne

serait pas ramené à Cuba.
Dans une lettre adressée aux

L'enfant de la discorde en Floride. photo Keystone

avocats du grand-oncle de l' en-
fant , Lazaro Gonzalez , les ser-
vices de l 'immi gration souli-
gnaient que le fait de conduire
le petit Elian à la résidence de
Jeanne 0'l_aughlin , une reli-
gieuse de l'Ordre des Domini-
cains , à Miami Beach , afin
qu 'il puisse rencontrer ses
grands-mères, ne porterait pas
atteinte au fait que l' enfant
«est actuellement p lacé sous la
garde de Lazaro Gonzalez».
.Min «qu 'Elian ait la chance de
passer du temps seul en com-
pagnie de ses grands-mères»,
les services américains de
l'immi gration ordonnent à I_a-
zaro Gonzalez de faire en sorte
qu 'Elian soit disponible «pour
une visite avec ses grands-
mères mercredi à 16 h» ./ ap

Pedophilie Suisse
pris en flagrant délit

Un homme d' affaires
suisse, âgé de 53 ans , a été
arrêté au Cambod ge pour
avoir commis des abus
sexuels sur des enfants.
L'homme , qui  réside dans le
pays, a été surpris en flagrant
délit avec deux mineurs.  L'Of-
fice fédéra l de la police (OFP)
à Berne a pris contact avec le
Ministère public cambod gien.
L'homme d' affaires va être
dénoncé ces prochains jours
pour avoir exp loité sexuelle-
ment des mineurs , a précisé
hier le procureur compétent
So Vat.

Publicité sur Internet
Si le Suisse est renvoyé de-

vant un tr ibunal  cambod gien,
il encourt une peine pouvant
aller j usqu 'à 15 ans de pri-
son. Il a été arrêté par des po-
liciers qui  avaient entendu
des appels au secours prove-
nant  d' une maison. L'homme
est également accusé d' avoir
fait une publicité ciblée sur

les touristes pédop hiles sur
Internet , selon une autre
source. Les autorités cambod-
giennes ont été alertées par
des militants allemands lut-
tant contre les abus sexuels
commis sur les enfants et qui
avaient repéré son site Inter-
net et son adresse électro-
ni que. Selon son porte-parole
Folco Galli , l'OFP a été in-
formé de l' affaire par un jour-
naliste de la TV privée alle-
mande RTL2. La Suisse a
alors pris contact avec ses re-
présentations à l'étranger,
avec des organisations non-
gouvernementales et avec les
autorités cambod giennes
comp étentes en vue d'ouvrir
une procédure pénale.
L'homme d' affaires réside à
Siem Reap depuis le début
des années 90. Il possède un
restaurant et un centre touris-
ti que destiné aux milliers de
vacanciers qui visitent les
célèbres temples d'Angkor, à
quel ques kilomètres de là./ap

Bochuz Un détenu
met le feu à sa cellule
Un incendie a éclaté mardi
soir à la prison de La
Croisée, aux Etablisse-
ments pénitentiaires de
la plaine de l'Orbe (VD).
Un détenu nigérian qui a
bouté le feu à sa cellule
a été grièvement brûlé.
Quelques autres cellules
ont dû être évacuées. Le
sinistre, rapidement maî-
trisé, a causé d'impor-
tants dégâts dus à la
fumée.

L'incendie s'est déclaré à
19 h 54 dans le nouvel éta-
blissement de préventive,
construit en extension du
bâtiment princi pal de Bo-
chuz. L'alerte a été immédia-
tement donnée et le corps de
pomp iers des EPO, formé
d'une quarantaine de sur-
veillants , a été aussitôt en-
gagé, ainsi que le Centre de
renfort d'Orbe. L'interven-
tion immédiate des gardiens
a permis de sauver la vie du

détenu , selon le Service pé-
nitentiaire vaudois. Mais vu
la gravité de ses blessures ,
l' occupant de la cellule a été
héliporté à l'unité spécia-
lisée du CHUV. Il s'agit d'un
Nigérian de 31 ans , in-
carcéré depuis octobre der-
nier pour infraction à la loi
sur les stupéfiants , dont rien
ne laissait présager son
geste. Le feu , notamment la
mousse du matelas, a provo-
qué une importante fumée.
Quelques détenus des cel-
lules adjacentes ont dû être
évacués de l'aile. Ils ont été
replacés dans des locaux
disposant de lits de secours.
Les portes sont suffisam-
ment étanches et la fumée
ne s'est heureusement pas
répandue dans les autres
cellules du couloir, a relevé
hier le chef du service André
Vallotton. La cellule a été dé-
truite et les dégâts causés
par les flammes et la fumée
sont importants./ats

Nancy Deux
pitbulls confisqués

Le Tribunal correctionnel de
Nancy a condamné mardi soir à
50 jours et une amende de 30 FF,
le propriétaire de deux american
stafforshire terrier, a-t-on appris
de source judiciaire. Les deux
chiens ont été confisqués. Le pro-
priétaire de ces animaux dange-
reux ne peut plus conserver ses
chiens puisqu 'il possède un ca-
sier judicia ire. Il y a quel ques se-
maines, l'un de ses pitbulls avait
mord u et arraché l'oreille d'une
fillette de 12 ans, amie de la
propre soeur du prévenu./ap

Dubai
31 Rolls-Royce
pour une loterie

Le gouvernement de Dubai a
commandé 31 Rolls- Royce. Il les
offrira une par une lors d' une lo-
terie qui se déroulera du 1er au

31 mars dans ce pays membre de
la Fédération des Emirats arabes
unis , a rapporté mercredi le quo-
tidien anglais The Dail y Tele-
graph. Cette commande de Rolls-
Royce, des Silver Seraph coûtant
chacune 160.000 livres est la
plus importante jamais passée
par un seul acheteur au construc-
teur automobile anglais. Selon
un porte-parole de Rolls-Royce,
cité par le Dail y Telegraph , elle
écli pse une précédente com-
mande de 10 voitures par un hô-
tel de luxe de I long Kong./ats-a fp

Arnaque Six mois
pour une prostituée

Sur incitation de son soute-
neur, une prostituée de 30 ans a
fait chanter un des ses clients et
mani pulé un chèque ainsi
qu 'une reconnaissance de dette.
LeTribunal de district de Baden
(AG) l' a condamnée à six mois
de prison ferme. Mère de deux
enfants et habitant aujourd 'hui

l'Autriche. la femme travaillait
en 1996 dans un établissement
de prostitution à Spreitenbach.
("est là qu 'elle reconnaît avoir
obtenu d'un client un chèque de
1500 francs et une reconnais-
sance de dette de 500 francs.
File avait menacé l'homme de
révéler sa visite à son épouse et
à son emp loyeur. La prostituée,
du genre fouets et martinets, et
son maquereau ont falsifié en-
suite les documents et porter le
chèque à 11.500 francs et la re-
connaissance de dette à
150.500 francs. L'homme,
connu du milieu et souvent ar-
naqué , ne s'est décidé à porter
plainte qu 'une fois sommé de
payer cette dernière somme./ats

Planet Hollywood
«Schwarzie» arrête

Arnold Schwarzenegger est ar-
rivé au terme de son contrat de
cinq ans avec Planet Hollywood
International. En tant qu 'action-

naire , l'acteur incarnait la face
publique de la chaîne de restau-
rants en proie à des difficultés fi-
nancières, aux côtés d'autres
poids lourds du box-office: Bruce
VVillis. Demi Moore et Sylvester
Stallone. L'acteur a déclaré
mard i qu 'il avait vendu ses
intérêts dans la société basée à
Orlando , en Floride. «C'était très
amusant et très stimulant de dé-
velopper le concept d 'un restau-
rant de célébrités à un niveau in-
ternational», a-t-il déclaré dans
un communiqué. «Naturelle-
ment, j e  regrette que la société
n 'ait pas continué avec le succès
que j 'attendais et que j 'espérais».
a-t-il ajouté. I_a société a fermé
neuf restaurants peu rentables
aux Etats-Unis il y a quelques
mois. La semaine dernière, le di-
recteur général Robert Karl a dé-
claré qu 'il envisageait d'annoncer
le mois prochain l'arrivée de nou-
veaux actionnaires célèbres sus-
ceptibles d'attirer une clientèle de
j eunes./ap
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Patinage artistique Espoirs:
premier grand test à Saint-lmier
Saint-lmier accueille cette fin
de semaine les champion-
nats de Suisse espoirs, pour
lesquels une soixantaine de
patineurs et patineuses nés
entre 1986 et 1989 se sont
inscrits. Pour beaucoup
d'entre eux, et notamment
pour les quatre patineuses
régionales qualifiées, il s'agi-
ra du premier grand test en
compétition.

Renaud Tschoumy

Elles seront quatre de la région
à s'aligner dans les qualifications
dès demain. Et Talika Gerber (CP
Saint-lmier), Sarah Widmer (CP
La Chaux-de-Fonds), Natassia
Martinez et Chloé Me Gill (toutes
deux CP Neuchâtel-Sports)
vivront toutes les quatre leur pre-
mière expérience dans une
compétition décernant un titre
national.

Trois jours à gérer
«Il va de soi que j e  sens une ten-

sion particulière chez ma
protégée, explique Florence
Lemaître, entraîneur de Talika
Gerber à Saint-lmier. D 'abord
parce qu 'il s 'agira de son premier
test à ce niveau, ce qui n'est pas
facile à gérer. Mais aussi, et peut-
être même surtout, parce qu 'elle
pat inera à la maison, devant sa
famille et ses amis. Elle aura p lus
de pression que si elle devait
concourir ailleurs dans le pays. Et
à 12 ans, on est dans le fond enco-
re très jeune sans l'être tout à fait.
Les relations entre la patineuse et
son entraîneur sont très impo r-
tantes pour la conf iance. Cela
peut se travailler par le yoga, ce
qui n'est cependant pas notre
cas.»

Président du CP Saint-lmier et

Talika Gerber, Sarah Widmer, Natassia Martinez et Chloé Me Gill: première participation à des championnats de
Suisse pour les quatre patineuses de la région. photos Galley

du comité d'organisation de ces
championnats de Suisse, Denis
Gerber évoque pour sa part la
longueur de la compétition: «Le
but de Talika étant de pouvoir
exécuter son programme libre
dimanche, cela sous-entend qu 'el-
le doit terminer dans les quinze
premières de son groupe de quali-
f ication vendredi et dans les 24
premières du programme court
samedi. Devoir gérer une compé-
tition de trois jours peut provo-
quer un stress supp lémentaire
qu 'il s 'agira de gérer au mieux.»

La Chaux-de-Fonnière Sarah
Widmer sera confrontée au
même type de problèmes. «Sur la
cinquantaine de fd les  inscrites, il
n'y en a guère que six ou sept qui
ont déjà particip é à des cliam-

p ionnats de Suisse, précise son
entraîneur Eric Miotton. Pour
toutes les autres, il s 'agira d'une
grande découverte. Dans la mesu-
re où tout le monde part un peu
dans l'inconnu, il est difficile d'é-
tablir un pronostic. En fait, tout
dépendra de la force mentale des
patineuses. A cet âge, les enfants
sont assez facilement tendus. Tous
connaissent leur po tentiel, mais le
stress représentera un fac teur de
réussite déterminant.»

L'entraîneur français des
Mélèzes va plus loin encore:
«Nous devons veiller à raffermir
la confiance de la p atineuse, de
manière à ce qu'elle ait toutes les
chances de son côté. Car une f ois
en p iste, il lui appartiendra à elle
seule de convaincre les j uges
durant trois minutes. Il faut donc
qu 'elle soit dans les meilleures dis-
positions au moment de son
entrée sur la glace. Pour ce faire,
il s 'agit de privilégier les intérêts
de la patineuse, et non sa gloire
personnelle.»

«Il faut être un peu maso»
Entraîneur de Natassia Marti-

nez et Chloé Me Gill au CP Neu-
châtel-Sports , Myriam Loriol-
Obervviler estime que la catégo-
rie d'âge des espoirs permet déjà
de situer le futur niveau des pati-
neuses. «Lorsqu 'on est entraî-
neur, il va de soi que le but est
d'amener les enfants le p lus loin

possible, dit-elle. A 12 ans, on fai t
des progrès très rapidement. Mais
en compétition, c'est l'aspect men-
tal qui est prédominant. En fait,
tout dép end du caractère des
enfants , si ceux-ci en veulent ou
p as.» Et d'étayer ses dires concer-
nant la catégorie des espoirs: «La
volonté représente à mon avis le
98 ou le 99% de la réussite, le
talent pur ne s 'exprimant qu 'à
hauteur du 1 ou du 2% restants.
Dans le fond, il faut être parfois
un peu maso. lorsqu'on tombe

vingt ou trente fois à l'entraîne-
ment et qu 'il faut encore recom-
mencer les mêmes gestes, ily  a de
quoi se décourager.»

Ce qui n'a pas été le cas de
Talika Gerber, Sarah Widmer,
Natassia Martinez et Chloé Me
Gill , puisqu 'elles participeront
dès demain aux championnats de
Suisse espoirs. Avec la sérieuse
intention de se qualifier pour le
programme libre de la finale de
dimanche.

. RTY

Voile «Prada»
gagne malgré
une pénalité
Francesco de Angelis, mal-
gré une pénalité, a donné
au bateau italien «Prada»
la victoire dans la première
régate de la finale de la
Coupe Louis Vuitton, dans
la baie d'Auckland, en pré-
servant 24 secondes de son
avance sur l'Américain
«AmericaOne» de Paul
Cayard.

Il faut cinq points (chaque
victoire valant un point) pour
remporter la Coupe Louis Vuit-
ton et gagner le droit de rencon-
trer «Team New Zealand» pour
la Coupe de l'America.

Le soleil était au rendez-vous
de cette première régate, celle
de la veille ayant été annulée.
«AmericaOne» a coupé la ligne
de départ avec deux secondes
d'avance sur «Prada». Ce der-
nier avait certes du retard, mais
il avançait bien plus vite, ce qui
lui permettait de s'installer
rapidement en tête.

Auparavant, alors que les
deux bateaux étaient dans la
zone de départ, «Prada» avait
heurté fort légèrement la proue
d'«AmericaOne» de son étrave,
ce qui était pénalisable. A peine
les Italiens s'étaient-ils installés
en tête, qu'il eurent la confir-
mation de leur' pénalité dans le
premier parcours contre le
vent.

Francesco de Angelis força
l'allure afin de se donner une
marge de sécurité pour accom-
plir cette pénalité en toute quié-
tude. Prada vira la première
bouée avec 25 secondes d'avan-
ce, la deuxième avec 33
secondes, la troisième avec 25
secondes et la quatrième avec
34 secondes, alors qu 'il accom-
plissait sa pénalité (en inter-
rompant sa progression et en
effectuant un tour complet) .

Encore 28 secondes d'avance
à la cinquième bouée et un der-
nier bord haletant, dans lequel
«AmericaOne» a longtemps
donné l'impression de pouvoir
passer Prada. Mais les Italiens
tenaient sous la pression et
s'imposaient de 24 secondes
pour signer cette première vic-
toire, très importante puisque
acquise dans l'adversité.

Résultat
Coupe Louis Vuitton, fina-

le (au meilleur des neuf
régates). Première régate:
«Prada» (It-de Angelis) bat
«AmericaOne» (EU-Cayard) de
24". / si

Filles: qualifications
Si , en raison du petit

nombre d'inscrits (huit) , la
comp étition des garçons
aura lieu seulement samedi
(programme court) et
dimanche (programme
libre), les 53 filles qui se
sont annoncées devront pas-
ser par des qualifications
demain. Elles seront répar-
ties en deux groupes , les
quinze premières de chacun

des groupes étant pro-
pulsées en finale après un
programme libre. Samedi ,
les trente dernières «res-
capées» présenteront leur
programme court , au terme
duquel on gardera les vingt-
quatre mieux classées.
Celles-ci se disputeront donc
le titre de championne de
Suisse dimanche via leur
programme libre. RTY

TSR Le film d'un Neuchâtelois
programmé en «prime time»

A son époque,
le peintre chaux-
de-fonnier Léo-
pold Robert fut
considéré par le
Tout-Paris com-
me l'égal dTn
grès ou Dela-
croix. Pourquoi ,
dès lors , cet artis-
te encensé au
Salon de 1831 se
donne-t-il la mort
quatre ans plus
tard , dans son
atelier vénitien?

La question
taraude «Léopold
R.», le film que
Jean-Biaise Junod a consacré
à son compatriote , et que dif-
fuse ce vendredi le petit écran.
Mais la réponse importe
moins au cinéaste que la ren-
contre avec une âme tour-

Un décor dépouille pour mieux cerner l ame de
Léopold. photo Alain Margot-sp

mentée, la confrontation avec
un artiste dépassé par ses exi-
gences. A la reconstitution
romanesque , à l'illustration
«couleur locale», à la biogra-
phie exhaustive, Jean-Biaise

Junod substitue
l' enquête d' un
n a r r a t e u r
c o n t e m p o r a i n
(interprété par
Robert Bouvier) .
Attaché aux pas
de ce personna-
ge, il exhume du
passé le témoi-
gnage des pro-
ches, les lettres
écrites par Léo-
pold , l' atmosp hè-
re mortifère des
canaux de Veni-
se. La démarche
n'est pas facile,
elle aboutit pour-

tant: l'intériorité de Léopold a
pris possession du film.

DBO

• «Léopold R.», TSR 2, vendre-
di 28 janvier, 20hl5.

Expos Images fantastiques
ou monumentales

Parmi les galeries qui ont
déjà entamé leur programma-
tion 2000 , Jonas présente
pour la première fois en Suis-
se romande une créatrice qui
a déjà fait bénéficier de son
talent l'édition enfantine. Les
images d'Annemarie Fliickiger
inondent les espaces de fantas-
tique.

Pour sa part , la galerie
Numaga a accroché une série
d'estampes en tous points
remarquables. Il s'agit de tra-
vaux en grand format signés
Pierre Alechinsky (p hoto sp ci-
contre), Victor Pasmore et
Sam Francis provenant d'une
collection neuchâteloise. En
écho et redimensionnés à la
taille de la petite galerie ,
quel ques travaux d'Alberto
Burri et du Vénitien Santoma-
so.

p 30

Bon droit
Votre enfant
a besoin d'une
école spéciale:
qui paie?

Recherche
Les réactions
inflammatoires
du cerveau
et leurs
conséquences

p 33

Aujourd'hui
19.00 Tirage au sort de
l'ordre de départ du program-
me libre des qualifications
filles (relais culturel de l'Er-
guël)

Demain
8.00 Entraînements sans
musique
11.15 Qualifications , pro-
gramme libre filles (groupe A)
14.45 Qualifications , pro-
gramme libre filles (groupe
B)
18.30 Proclamation des
résultats et tirage au sort de
l'ordre de départ du program-
me court filles et garçons
(relais culturel de l'Erguël)

Samedi
8.00 Entraînements en

musique
12.30 Finale, programme
court garçons
13.37 Finale , programme
court filles
18.00 Proclamation des
résultats et tirage au sort de
l'ordre de départ du program-
me libre filles et garçons
(relais culturel de l'Erguël)

Dimanche
8.30 Entraînements en

musique
12.30 Finale , programme
libre garçons
13.37 Finale , programme
libre filles

Le programme
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France
Lyon - Bordeaux 1-1
Paris SG - Strasbourg 4-2
Lens - Le Havre 4-0
St-I-tienne - Auxerre 0-0
Rennes - Nantes 0-0
Montpellier - Nancy 1-0
Bastia - Sedan 1-0

Classement
1. Monaco 23 15 4 4 49-20 49

2. Paris SG 23 12 5 6 37-27 41
3. Lyon 23 11 6 6 28-23 39

Auxerre 23 11 6 6 28-23 39
5. Bordeaux 23 B 8 7 34-33 32
6. Sedan 23 9 5 9 30-32 32
7. Marseille 23 7 10 6 29-26 31
8. Bastia 23 7 9 7 26-24 30
9. St-Etienne 23 8 6 9 32-32 30

10. Rennes 23 8 6 9 29-30 30
11. Nancy 23 8 5 10 28-29 29
12. Metz 23 5 13 5 26-24 28
13. Nantes 23 8 4 11 25-27 28
14. Lens 23 7 6 10 22-27 27
15. Strasbourg 23 7 6 10 25-34 27

16. Le Havre 23 7 5 11 21-35 26
17. Troyes 23 8 2 13 24-39 26
18. Montpellier 23 5 6 12 24-32 21

Espagne
Première division, 21e

journée: Real Madrid - Betis Sé-
ville 2-1. Classement: 1. Depor-
tivo La Corogne 21-40. 2. Barce-
lone 21-37. 3. Saragosse 21-35.
Puis: 7. Real Madrid 20-30. 14.
Betis Séville 21-26./si

Italie
Coupe, quarts de finale, La-

zio - Juventus 2-1 (aller: 2-3). Fio-
rentina - Venise 1-1 (aller: 0-0). La
Lazio et Venise qualifiés./si

Football Sion donne une leçon
de réalisme à Neuchâtel Xamax
NEUCHATEL XAMAX -
SION 1-5 (0-3)

Neuchâtel Xamax a fait
fort, mais pas dans le sens
que l'on espérait, à l'occa-
sion de sa première sortie
de l'année. Sur l'anneau
d'athlétisme de Colom-
bier, Sion a donné une vé-
ritable leçon de réalisme
(et aussi de football) à un
ensemble qui n'a guère
semblé concerné par cette
partie amicale. Le froid,
sans doute...

Gérard Stegmiiller

Vive le football au mois de
j anvier en plein après-midi!
C'est par une température gla-
ciale (moins cinq degrés) et
sur une pelouse gelée que les
deux équi pes ont disputé ce
match amical déplacé à la der-
nière minute de Serrières à
Colombier. «A Serrières, la p e-
louse est beaucoup trop bos-
selée, commentait Alain Gei-
ger. A Colombier, au moins, le
terrain est beau p lat. Si on
n 'avait p as p u j ouer ici, on au-

Colombier, anneau d'athlé-
tisme: 30 spectateurs.

Arbitre: M. Ferez.
Buts: 7e Renou 0-1. 26e Or-

lando 0-2. 31e Maslov 0-3. 57e
Maslov 0-4 . 6îe Baubonne 0-5.
79e Bochud 1-5.

Neuchâtel Xamax: Delay
(4(ie Colomba); Stauffer, Sène
(46e Boughanem), Sansoni (73e
Bochud), Martinovic; Koch,
Simo (46e Gigon), Witti (46e
Moret). Zambaz (46e Carra-
ciolo); Perret , Bieli (61e Amato).

Sion: Borer (46e Ançay);

rait tout bonnement annulé
cette p artie.»

Une question d'envie
Attention. Il ne sert à rien

de s'exciter dans le vide. Neu-
châtel Xamax n'a pas excellé,
c'est un fait, mais l'équi pe se
trouve actuellement en pleine
phase de préparation. «On a
bien bossé durant dix j ours et
dans de bonnes conditions, re-
flétait l' entraîneur xamaxien.
Maintenant, on se retrouve
dans un p etit creux. Je l'ai dit
la veille de la rencontre, il ne
f au t  p as attacher trop d 'imp or-
tance au résultat de ce genre
de match. Il est toutef ois clair
que la manière m 'a dép lu. Cer-
tains gars app réhendaient
p eut-être une blessure. Il f aut
tout rep lacer dans son
contexte. Mais en f ootball, il y
a une chose qui est sûre. Pour
bien j ouer, il f au t  avoir envie.
Ce ne f u t  p as le cas de tout le
monde auj ourd 'hui. Le score
est sans app el.»

Si Neuchâtel Xamax s'est
retrouvé le plus souvent en
possession du ballon, il a dé-
ployé un j eu bien trop puéril

Sarni (87e Mobulu), Darbellay,
Grichting (61e Tum), Brid y (61e
Duruz) ; Hottiger (61e Marazzi),
Piffaretti (61e Vemaz), Mouk-
velle (61e Phili ppe), Orlando
(46e Baubonne); Maslov (61e
Delgado), Renou (61e Alao, 87e
Christen).

Notes: pelouse gelée, temp é-
rature glaciale. Neuchâtel Xa-
max sans Corminboeuf, Gâm-
perle. Keller (blessés) ni Ca-
mara (Coupe d'Afrique) , Sion
sans Furo (Coupe d'Afri que).
Coups de coin: 3-3 (3-2).

pour prétendre inquiéter les
deux gardiens valaisans qui
n'ont prati quement rien eu à
faire. En face, on en voulait,
tout simp lement. Plus atten-
tive, Imag inative et leste que
son hôte - bref, meilleure
dans tous les domaines - la
phalange sédunoise a concocté
de très belles actions ponc-
tuées par cinq goals, tous
aussi j olis les uns que les
autres. Maslov s'est rappelé
au bon souvenir de ses anciens
coéqui piers. Individuelle-

Charles Witt i opposé au Sédunois Moukvelle: Neuchâtel Xamax n'a pas excellé pour
sa première sortie de l'année. photo Galley

ment, certains Xamaxiens
sont apparus à court d'idées.
En résumé, il n'est pas res-
sorti grand-chose de bon du
camp «rouge et noir» où l'on a
procédé à une revue totale de
l' effectif (idem pour le visi-
teur) .

«Dans un match comme ce-
lui-ci, reprenait Alain Geiger,
les j oueurs p ossèdent un avan-
tage par rapport aux entraî-
neurs et sp ectateurs. Ils bou-
gent, donc ils ont moins f roid!
Plus sérieusement, on est loin

des rep ères des mois de no-
vembre et décembre qui nous
ont p ermis de réaliser d'excel-
lentes p erf ormances. On est
même loin de beaucoup de
choses. Tout se p asse dans la
tête et dans ce domaine, il y  a
encore bien du boulot. Sion
nous a donné une bonne p etite
leçon. Cela va nous servir p ar
la suite. Où il s 'ag ira d'aug-
menter la cadence, c'est indé-
niable. »

Indéniable, le mot est tout
trouvé. GST

Concours No 4
1. Bologne - Parme X
2. Fiorentina - Reggina 1
3. Inter Milan - AS Rome 1
4. Juventus - Cagliari 1
5. Lazio - Bari 1
6. Lecce - Vérone 1
7. Perugia - AC Milan X, 2
8. Piacenza - Udinese 1, X
9. Venezia - Torino 1, X

10. Espagnol - Barcelone 1, X, 2
11. Real Madrid - Ath. Bilbao 1
12. Celta Vigo - Ad. Madrid 1
13. Santander - Oviedo X

Loterie à numéros
3 - 20 - 22 - 24 - 34 - 39.
Numéro complémentaire: 9.

Joker
849.540.

Hockey sur glace HCC:
nouveau club de supporters
Promouvoir le HCC dans le
bas du canton, créer une
dynamique avec ses nom-
breux supporters sur ie
Littoral: c'est le but que
s'est fixé Christophe
Bonny, en constituant un
nouveau club de suppor-
ters spécifiquement des-
tiné au «bas» du canton.

Baptisé «Les Mystiques du
HCC», ce club se donne
comme obj ectif prioritaire de
soutenir la première équipe
du HCC, et d'organiser diffé-
rentes manifestations et
autres actions.

Christop he Bonny a d'ores
et déj à entrepris plusieurs dé-
marches. Il envisage d'organi-
ser un match au loto et un
tournoi de «Playstation», sur
le Littora l , et de tenir un stand
lors de la prochaine Fête des
vendanges. Il a également
comme proj et d' animer la pa-
tinoire des Mélèzes entre les
tiers.

«Les mystiques du HCC»
sont donc officiellement
constitués. Ils sont , bien sûr ,
ouverts à toutes et tous. Chris-
top he Bonny attend votre ap-
pel: Les Mystiques du HCC,
Chemin des Isles 16, 2015
Areuse. Tél. 032/841.55.04
ou 079/278.15.10. E-mail:
mystiques@bluemail.ch./sp

Le AH Star samedi!
Four la deuxième fois de

suite, Berne organisera le Ail
Star Game ce samedi. La ren-
contre se déroulera en trois
tiers-temps de 15 minutes.

Elle sera suivie de toute
une série de récompenses
décernées aux meilleurs
j oueurs de la saison der-
nière. La présentation des
j oueurs en lice pour l' attri-
bution des titres de meil leurs
j oueurs de la saison précé-

dente sera organisée le ven-
dredi soir déj à.

Flus de 200.000 fans ont
voté pour mettre sur pied les
deux sélections qui  s'affronte-
ront samedi à l'Allmend de
Berne. Les «Swiss Stars» se-
ront diri gés par le sélection-
neur national Ral ph Kriiger
tandis que le «World Star»
sera placé sous la direction de
l' entraîneur de Lugano , Jim
Koleff.

Le principal absent de cette
soirée de gala sera sans aucun
doute l'international Marcel
Jenni.  Elu «attaquant de
l' année» lors de la première
édition , l' ex-Luganais a été
prêté , mardi , au club suédois
de Fàrj estad./si

LNA
Ce soir
19.30 Berne - Lugano

Kloten - FR Gottéron
Zoug - Rapperswil

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

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

LNB
Ce soir
19.30 Olten - GE Servette

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

9. Viège 32 10 3 19 110-148 23
10-Grasshopper 32 5 6 21 85-132 16

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 2.029.396,70
13 x 5+cpl. 33.644 ,20
3 7 2 x 5  2471,80
15.149x4 50.—
223.311x3 6.—

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 800.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 1.065.652 ,80
6 x 5  10.000.—
60 x 4 1000.—
541 x 3 100.—
5465 x 2 10.—

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 300.000.-

Hier à Pau,
Prix «Tiercé Magazine»,
Prix René Cramail
Tiercé: 17-11-5.
Quarté+: 17-11-5-7.
Quinté+: 17-11-5-7-10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1097.40 fr.
Dans un ordre différent: 185.20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2985.30 fr.
Dans un ordre différent: 139.20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 34,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quintê+ dans l'ordre: 34.915,80 fr
Dans un ordre différent: 294 ,00 lr
Bonus 4: 58,80 lr.
Bonus 3: 19,60 lr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 36.00 fr.

V 9, R ? 6, D
* 6, 8, D A 6, 9, V, D, R

Olympisme Jolie manne
allouée par le Conseil fédéral
Le crédit fédéral de 20 mil-
lions de francs prévu ini-
tialement pour les JO de
2006 à Sion devrait être
attribué à d'autres instal-
lations sportives. Après
l'échec de la candidature
valaisanne, le Conseil
fédéral propose au Parle-
ment d'opérer ce trans-
fert.

Le crédit devrait constituer
une aide à la construction ou
à la rénovation pour une di-
zaine d'installations sportives
d'importance nationale. Le
gouvernement veut donner la
priorité aux sports d'hiver.
Mais quel que 1,5 mill ion de
francs devraient quand même
aller au centre national  poly-
valent de basketball à Fri-
bourg.

La part du lion - environ 4
mill ions de francs - est pré-
vue pour cofinancer un centre
national de sports de glace en
Valais. Il n 'existe encore au-
cun proj et concret.

Les autres cinq millions
prévus pour les sports de
glace devraient être répartis

entre la patinoire St-Jacques
de Bâle (2 mill ions),  l' anneau
de patinage de vitesse de Da-
vos (1 million) et la piste de
bob St-Moritz-Celerina (2 mil-
lions).

Le ski devrait bénéficier de
quel que 5,5 millions de sub-
ventions fédérales. Quelque 4
millions sont destinés aux in-
frastructures nécessaires aux
Mondiaux ski al pin de 2003
en Fngadine. I__ a base natio-
nale d' entraînement et de
comp étition de la Fédération
suisse de ski à Zermatt de-
vrait recevoir 1 million et le
tremp lin de saut à ski d'En-
gelberg 500.000 francs.

Hnfin , 2 millions devraient
aller à l' agrandissement du
centre sportif de I 'Unterland
glaronais, alors que 2 autres
millions seraient répartis
entre diverses autres installa-
tions. Parmi elles , la piste cy-
clable ouverte de Zurich-Ocr-
likon.

JO 2014? De l'intérêt
Les réactions de possibles

organisateurs à l'idée d' une
candidature suisse pour les

Jeux olympiques d'hiver de
2014 vont du refus à l' accord,
en passant par le scepticisme.
Lausanne se dit intéressée.
Crans-Montana (VS) non.

Les milieux concernés ont
été interrogés par le groupe
de travail «Jeux olympiques
d'hiver Suisse 2014». Ce der-
nier envisage l'organisation
des disci plines dans diverses
régions du pays. Berne serait
la cap itale olymp ique et Inter-
laken (BE) accueillerait le vil-
lage olympique.

Dix-sept organisations tou-
ristiques de plusieurs villes et
lieux dévoués au sport ont été
priés en novembre 1999 de
prendre position. Onze ont ré-
pondu.

Parmi ceux qui se situent
dans la catégorie «intéressés
à d'accord» on trouve Lau-
sanne. Kandersteg (BE), Mei-
ringen (BE), Einsiedeln (SZ),
Andermatt (UR), Intcrlaken
(BE). Engelberg (OW) et
Wildhaus (SG).

Parmi ceux qui sont «scep-
tiques à pas d' accord» fi gu-
rent Davos (GR). Crans-Mon-
tana et Laax (GR)./ats

SAUT A SKIS

Soininen devant Widhôlzl
Le champion olympique Jani

Soininen a enlevé le concours de
Coupe du monde disputé sur le
grand tremplin de Hakuba (Jap),
signant son quatrième succès à ce
niveau. Sylvain Freiholz a man-
qué la finale pour 2.3 points
(31e)./si

HOCKEY SUR GLACE
Elik signe à Zoug

L'attaquant de Langnau, Todd
Elik, a signé un contra t de deux

saisons avec Zoug. Ainsi , le club
emmentalois perdra son leader et
meilleur compteur à la lin de ce
championnat./si

Matches serrés
NHL: Buffalo Sabres - Tampa

Bay Lightning 2-1. Fittsburg h Pen-
guins - New York Rangers 3-4.
Vancouver Canucks - Edmonton
Oilers 4-5 ap. San José Sharks -
Colorado Avalanche 3-4./si

TENNIS

Une formule originale
La WTA voudrait essayer une

formule ori ginale cette saison

dans quel ques petits tournois. 11
s'agirait de faire disputer des
matches féminins en cinq sets,
mais en cinq sets particuliers. Les
quatre premiers seraient gagnés
par la première joueuse rempor-
tant quatre jeux , avec un jeu déci-
sif en cas d'égalité. A deux sets
partout, le cinquième set se rédui-
rait à un jeu décisil./si

BASKETBALL
Riviera: exploit!

Coupe de Suisse messieurs.
Quarts de finales: FR Olympic -
Riviera 69-70 (37-27). ' Nyon
(LNB) - Morges 57-64 (26-25)./si



MANUFACTURE

Afin de renforcer son secteur recherche et
développement de mouvements méca-
niques, manufacture horlogère cherche un
jeune

CONSTRUCTEUR
HORLOGER

Ingénieur ETS en microtechnique.
Connaissance d'Autocad 14 et si possible
quelques années d'expérience dans la
branche seraient un atout.

UN DESSINATEUR
MICROTECHNIQUE

DAO Autocad 14, si possible avec expérience
dans la réalisation de dessins techniques hor-
logers. -
Nous offrons une place stable et intéressante
ainsi que de bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées de nationalité
suisse ou titulaires d'un permis valable, sont
priées de nous faire parvenir leur dossier
complet à l'adresse suivante:

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

Case postale 262
2114 Fleurier ras-awiss/ouo
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%iÉi-i-- .-; ,̂ M^̂ 4_r.', i__i_Éjj___By M
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GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/969 20 30 ,„„,„ . Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032/931 82 80

Entreprise de la région du Littoral neuchâtelois
active dans le domaine du commerce cherche
un/une

Comptable
Nous demandons un niveau de brevet fédéral de
comptable ou un titre jugé équivalent.

Ce poste s'adresse à une personnalité ayant
quelques années d'expérience et qui s'occupera de
la comptabilité financière et analytique ainsi que
de diverses activités administratives. La maîtrise
des outils informatiques modernes et possession
de l'allemand sont exigées. L'âge idéal est consi-
déré entre 25 et 35 ans.

Nous offrons un emploi varié, dans un environne-
ment agréable, entouré de collègues motivés. La
date d'entrée est tout de suite ou à convenir.

i
Les dossiers complets sont à envoyer sous
chiffres E 028-239937 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Il sera répondu à toutes les offres correspondant
aux conditions demandées. 028-239937/Duo

Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les
principaux marchés mondiaux et le constant développement de nos
activités nous amène à pourvoir les postes de 3

Mécaniciens s
pour renforcer notre département montage.

 ̂
T - w-r Mécanicien

pour notre département usinage électroérosion au fil (Charmilles).
/ è ' '¦ • ¦" -' .'^i'fâjk.

Profil requis : • CFC en mécanique ou titre équivalent
• Quelques années d'expérience

W • Capable de travailler de manière autonome
'WÊR ¦ "• ' '•'• 'ï'<

Nous offrons des prestations sociales intéressantes en accord avec
une culture d'entreprise portée sur l'avenir.

Tout dossier correspondant au profi{ souhaité sera traité avec la plus
grande discrétion.

AROLLOMATIC
-UXIOMATIC SA 2S2S li LANDERON SWIT2ERIAND TU -Bl7512222 FAX 03217511584

Pour compléter son équipe, le Syndicat des services
publics région Neuchâtel (SSP-RN) cherche

un/une secrétaire
syndical-e à 50%

Profil du poste:
Différentes tâches à organiser et à exécuter selon les
priorités fixées par le comité et les nécessités objectives
du moment:
- animation et coordination d'une série d'interventions

syndicales,
- recrutement dans les secteurs publics et parapublics,
- participation à la gestion administrative du secrétariat,
- négociations avec les employeurs (statuts, conven-

tions collectives, règlements, etc.),
- défense individuelle des membres.
Compétences requises:
- connaissances syndicales de base,
- facultés de rédaction.
Des connaissances en -droit du travail dans les secteurs
publics et parapublics sont un avantage. Ce poste
implique de participer à des séances certains soirs, habi-
ter dans le canton de Neuchâtel serait apprécié.
Lieu de travail: secrétariat SSP-RN, Serre 68, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonctions: à convenir (si possible immédiate-
ment).
Faire offre avec les documents usuels auprès de
Marianne Ebel, présidente SSP-RN, Beaux-Arts 15,2000
Neuchâtel, au plus tard jusqu'au 4 février 2000. ô ramjjouo

L'annonce, reflet vivant du marché

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à
rectifier cherche pour son usine de LA CHAUX-DE-
FONDS

UN MÉCANICIEN
AVEC CFC

pour tournage, fraisage, planage et rectification.

Travaux variés et intéressants sur machines conven-
tionnelles.

• Entrée: immédiate ou à convenir.

Pour plus de renseignements sur notre société
consultez notre site Internet http://www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des docu-
ments usuels à:
VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'attention de M. G. Bonnemain,
chef du personnel
Rouges-Terres 61
2068 HAUTERIVE OOIS-ZTTIOS/DUO
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gastronomie
Le Salon de référence de l'Arc Jurassien

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

— T m̂Em&L"* AJfU?1"!*'"'w -Tyr?.

p* Animations originales

[-• Stands p • Dégustations •

I «GAGNEZ I T 'M
1 voyage pour 2 personnes klï I
1

1——-—_————-__-———-—--—____________________________

robe de mariée il

Chaque jour des repas tnj
gastronomiques pour tous

Organisation et réalisation du Salon: . r .__£ * . . ••_ I, v I
Ffas/i Ammofens - 032/730 5i oi [ftff tntree gratuite ,. |

[

ECOLE DE TRM T
UBERTï [ TECHNICIENS EN RADIOLOGIE MÉDICALE p ,7 "1 H

V /̂ Profession 
au 

carrefour 
de la 

santé, I __ 1 I M
^lr des relations humaines et de l'informatique L/WJ m

Séances d'informations: 2,9et23février,l,15et22mars2000 D
sur inscription H

Session d'admission : meraedi 3 mai 2000 W
Renseignements rue de Bugnon 19, 1005 Lausanne B
et inscnptions: tel 021/ 314 46 80 __ .7854.O/BOC J

i <l f

i I L'AN 2000 AVEC NOUS ! II '
•+¦¦» ï 
g | Mandatés par un important client, nous recherchons ;
<D | pour des postes de longues durées
El (environ 1 année) des :
•P i

3 ! Etancheurs CFC !
j j  Ou aides avec une expérience de minimum 4 ans.

_______
_?* •* I 1 I

 ̂
Salaires très intéressantsm . i 1

¦ ¦

^TJ Contactez au plus vite : Giulio Antelmi,

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

CJ Tél. 032 / 720 20 50 
^
-̂ j

Cherche pour cabinet médical
\ à La Chaux-de-Fonds

secrétaire
médicale
(à 100%)

| à partir du 1er février 2000.
Faire offre sous chiffres
E 132-65432 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-06502

I
. I

H| COMMUNE DE FONTAINEMELON

Mise au concours
Par suite de démission honorable,
le Conseil communal de Fontainemelon met au concours un poste de

CANTONNIER
Le candidat devra être en possession d'un "permis poids lourds.

i Traitement correspondant à l'une des classes de l'échelle
j des traitements des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonctions: début mai 2000 ou date à convenir.
Le statut du personnel et le cahier des charges peuvent être consultés
au bureau communal.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Conseil communal sous pli fermé portant la
mention «Poste de cantonnier» jusqu'au 11 février 2000. 028 239942 / 01.0

Fontainemelon, le 25 janvier 2000. CONSEIL COMMUNAL

j u»Ënr i
ï CONSEILS EN PERSONNEL S.A. =
5 UN EMPLOI FIXE EN L'AN 2000 1
* Nous recherchons |
1 PLUSIEURS I

JUNIOR SALES MANAGER
¦ qualifiés ou expérimentés. ¦

¦ 
Vous avez entre 25 et 35 ans ¦¦

avec une bonne maîtrise de la mW
langue française et anglaise,

d'autres connaissances !
= linguistiques serait un plus. ;
j= Si ce profil vous correspond, 5
| envoyez votre dossier complet ou ¦
'i prenez contact au plus vite avec j
" J. Guéniat pour de plus amples H
I renseignements. Ejj EEHEEB WAI
jaiDHMiMlfllP

—^caacDsn—
Cherchons

sommelier/ère
Expérimenté(e).

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

Tél. au 032/932 21 00 '

Derniers tours

SUPPLEMEN-
TAIRE SUR

TOUS LES PRIX
REDUITS

(à l'exceptions des skis
et des snowboards)

4x4 143-720001

| Opel Vectra B
2.5 CRX V6, 170 CV
1995, net Fr. 17.900.- °

Crédit possible. s
Tél. 078 /*714 73 76 1
ou 032 / 753 11 53 I

/ Menuiserie - Charpenterie
/ Jean-Pierre SCHNEIDER

2406 La Brévine
cherche

Aides-charpentiers
ou charpentiers

pour constructions en bois.
Entrée à convenir.
Prendre contact et rendez-vous au
tél. 032/935 13 24 132.o65343

Feu 118

ES!
Police-

secours
117

4>Kt Auto-Centre
kmmmTUmM GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA Fritz-Courvoisier 66
'̂ JS-BSff 2300 La Chaux-de-Fonds
'̂ Wm? Tél. 032/967 97 77

Avec équipements \K̂ r -spéciaux exclusifs v«§§§̂
à partir de Fr. 37900 -, A CLASS OF rrs ow
TVA incluse Une marque île BMW Group

SéJOURS LINGUISTIQUES! I
A T R A V E R S  LE M O N D E  I
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans, I

préparation aux examens officiels , cadres, etc. 1

d i a l o g u e ]
î E_t__fc___L!______l___:'! I 'j f e ^mw V%$ïW^&- ?:Mw ?mSi M' B*M^ _̂____! i

114-700048/ROC 1

[Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 R|

Menu de dimanche |
Filets de perche meunière, poularde au "M

Riesling, garniture, dessert, café Fr. 25.-V

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

Vendredi soir
Souper tripes Fr. 17.-

Ambiance musicale avec a
Hubert et Magali §

Se recommande: Rachel S

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7-Tél. 032/913 30 98

Chez Claude
Ouvert tous les jours dès 9 heures

Dimanche 14 heures
Chaque jour, menu à Fr. 10.-.
Tous les jeudis et vendredis:
Tripes ou tête de veau |

à la neuchâteloise

Personne spécialiste dans la fabrica- i
tion complète de bracelets de montre j
acier/or

cherche financement et clients
pour la création d'une entreprise.
Ecrire sous chiffre K 132-65393 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-065393

Feu 118
¦

Pour les jeune s

LIT FUTON à 2 places MM à\Mi
noir ou pin, B̂  ¦¦ ¦̂
y compris sommier, matelas, I 

^^ ¦̂1 m
drap housse et couvre-lit. mW ^^B

VV | i
L'ensemble complet, mj mj Wj m

seulement ^W ̂ W ̂ W ¦

^^^^  ̂ ! Vente 
directe 

du dépôt (8500 m2)
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Tennis Martina Hingis entre
dans le dernier carré en Australie
Vingt-quatre heures
après avoir éliminé
Arantxa Sanchez 6-1 6-1
en quarante-cinq mi-
nutes de jeu, Martina
Hingis affrontera en
demi-finale du simple
dames de l'Open d'Aus-
tralie, une autre Espa-
gnole, Conchita Marti-
nez.

Frère et entraîneur
d'Arantxa , Emilio Sanchez
résumait parfaitement l'im-
pression ressentie par le pu-
blic du court central à l'is-
sue de cette véritable exécu-
tion capitale: «Il n'y  a pas eu
de match! Arantxa n 'a rien
tenté pour essayer de sur-
prendre Martina. Elle aurait
pu essayer quelque chose...
Mais elle s 'est résignée de-
vant la supériorité d 'une ri-
vale qui emploie les mêmes
armes qu 'elle mais joue
beaucoup p lus vite»!

Toujours nombreux à
suivre ses conférences de
presse, les j ournalistes
avaient quel que peine à
croire Martina lorsqu'elle
affirmait avoir connu
quelque inquiétude en dé-
but de partie: «Elle tapait
fort dans la balle et la perte
de mon service au troisième
j eu m 'obligea à redoubler
d 'attention. Mais la suite fu t
p lus facile que je ne l 'imag i-
nais... Main tenant, j 'espère
être aussi concentrée et effi-
cace devant Conchita Marti-
nez».

Fatalisme
La vaillance que l'on re-

connaît habituellement à
Arantxa avait fait place à
une sorte de fatalisme,
comme si elle savait d'em-
blée qu 'elle n'échapperait

pas a sa treizième défaite
consécutive. L'Espagnole fut
balayée, laminée telle une
débutante en dépit de son
palmarès. La tri ple cham
pionne de Roland-Garros
(1988 , 1994 et 1998) n'a pas
pesé plus lourd à Melbourne
face à Martina Hing is.

Victoire à l'usure
De toute la rencontre,

Arentxa Sanchez n'a gagné
qu 'un jeu sur son service,
soit à 4-1 dans la seconde
manche. Elle prit celui de
Martina Hing is à 2-1 dans le
premier set. Elle donna
alors un court instant le sen-
timent d'être capable de sou-
tenir l'échange, d'opposer
une véritable résistance. Ce
n'était qu 'illusion. Après la
perte du set sur la marque
de 6-1, elle bénéficia d'un
sursis de vingt minutes à la
mi-match lorsque la pluie
obligea les organisateurs à
fermer le toit amovible.
Vingt-quatre minutes après
la reprise du jeu , elle cédait

à nouveau la manche sur le
score de 6-1.

Logiquement , Conchita
Martinez (WTA 13) , en dé-
pit de toute la puissance de
son jeu , devrait subir elle
aussi l'écrasante domination
de Martina Hingis. La Cata-
lane reste sur sept défaites
consécutives et toutes in-
fligées en deux sets. Ce n 'est
pas sa laborieuse qualifica-
tion qui pourrait laisser en-
trevoir une surprise. Seul
son métier a permis à la
sombre Conchita d'écarter
de sa route la Russe Elena
Likovtseva, qui avait causé
une sensation en sortant Se-
rena Williams en huitième
de finale.

Au contraire de l'Améri-
caine, l'Espagnole afficha
beaucoup de lucidité et
même de vice dans la
conduite de la partie. Elle
décontenança fréquemment
la Moscovite en jouant dé-
libérément la balle dix
mètres au-dessus du filet.
Dans le premier set rem-

Résultats
Melbourne (Aus). Interna-

tionaux d'Australie, premier
tournoi du Grand Chelem
(13,4 millions de francs).
Simple messieurs, quarts de
finale: Kafelnikov (Rus/2) bat
El Aynaoui (Mar) 6-0 6-3 7-6
(7-1). Norman (Su/ 12) bat Kie-
fer (All/4) 3-6 6-3 6-1 7-6 (7-4).

Simple dames, quarts de
finale: Hingis (S/ 1) bat San-
chez (Esp/13) 6-1 6-1. Marti-
nez (Esp/ 10) bat Likliovtseva
(Rus/ 16) 6-3 4-6 9-7. Demi-fi-
nales: Hingis (S/1) - Martinez
(Esp/10). Capriati (EU) - Da-
venport (EU/2).

Double messieurs,
quarts de finale: Wood-
bridge-Woodforde (Aus/2)
battent Nuno Marques-van
Houdt (Por/Be) 6-3 6-2. Fer-
reira-Leach (AS/EU/5) bat-
tent Eagle-Florent (Aus) 7-6
(16-14) 5-7 7-6.

Double dames, dernier
quart de finale: Davenport-
Morariu (EU/2) battent Ha-
l a r d - D e c ug i s - S u g i y a m a
(Fr/Jap/ 10) 6-4 3-6 6-1.
Demi-finale: Raymond-
Stubbs (EU/Aus/ 1) battent
K o u r n i k o v a - S c h e t t
(Rus/Aut/6) 6-4 7-6 (7-4)./si

porté 6-3 par Martinez , Li-
kovtseva obtenait cinq balles
de break mais elle n'en
transformait aucune. Dans
la deuxième manche, elle
prenait enfin le service ad-
verse au quatrième jeu. Elle
exp loitait la lenteur de dé-
placement de son opposante
pour s'adjuger et égaliser 6-

4. Au troisième set, elle sau-
vait deux balles de match au
douzième jeu mais , épuisée ,
durant les «prolongations» ,
elle perdait pour la cin-
quième fois son service à 8-7
avant de s'incliner définiti-
vement dans le j eu suivant
pour s'imposer 6-3 4-6 9-7
après 2 h 35' de jeu. /si

Martina Hingis a exécuté Arantxa Sanchez en quart de
finale. photo Keystone

SKI ALPIN
La Coupe Didier Cuche a fait

le plein samedi passé sur les
pistes des Prés-d'Ùrvin en effet,
cette compétition a réuni 159
coureurs et coureuses qui se
sont battus à l'occasion d'un
slalom, et d'un slalom géant.
Parfaitement organisées par le
Ski-Club Romand-Bienne, ces
confrontations ont permis à de
jeunes garçons et filles n'appar-
tenant pas à un ski-club, de «ta-
ter» de la compétition pour la
première fois. Difficile cepen-
dant pour certains de s'y re-
trouver parmi toute une forêt de
piquets. D'où certaines situa-
tions cocasses.

Classements
Slalom - Animation I filles:

1. Charlie Jaeberg (Chasseral-
Dombresson) l'05"27. 2. Mé-
lissa Hadorn (Chasseral-Dom-
bresson) l'05"42. 3. Désirée
Gerosa (Romand-Bienne)
l'10"20.

Animation I garçons: 1.
Axel Meyrat (Chasseral-Dom-
bresson) 55" 11. 2. Patrick Ca-
taldo (Nods-Chasseral) 58"72.
3. Jonas Léchot (Romand-
Bienne) l'l"58.

Animation H filles : 1. Emi-
lie Frossard (Chasseral-Dom-
bresson) 55"25. 2. Cynthia
Lohri (Nods-Chasseral) 56"56.
3. Elodie Matile (Chasseral-
Dombresson) 56"71.

Animation H garçons: 1. Si-
mon Frei ( La Côte-aux-Fées)
49"19. 2. Régis Meyrat (Chas-
seral-Dombresson) 49"63. 3.
Kristofer Loriol (Marin) 49"91.

Animation II filles : 1. Emi-
lie Frossard (Chasseral-Dom-
bresson) 55"25. 2. Cynthia
Lohri (Nods-Chasseral) 56"56.
3. Elodie Matile (Chasseral-
Dombresson) 56"71.

Animation II garçons: 1. Si-
mon Frei (La Côte-aux-Fées)
49"19. 2, Régis Meyrat (Chas-
seral-Dombresson) 49"63. 3.
Kristofer Loriol (Marin) 49"91.

OJ1 filles: 1. Joëlle Hadorn
( Chas  seral-D ombres  son)
52"22. 2. Yaelle Blum (La
Chaux-de-Fonds) 53"02. 3.
Laetitia Gerosa (Romand-
Bienne) 53"97.

OJ1 garçons: 1. Julien Me-
traillier (Saint-lmier) 47"19. 2.
Karim Veuve (Chasseral-Dom-
bresson) 49"89. 3. Olivier
Knûtti (Romand-Bienne)
51 "82.

Slalom géant - Animation
1 filles: 1. Lucil Veya (Basse-
court) 55"77. 2. Charlie Jae-
berg (Chsseral-Dombresson)
l 'Ol "41. 3. Mélissa Hadorn
( C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n )
l'Ol"41. 3. Mélissa Hadorn
( C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n )
l 'Ol "66.

Animation 1 garçons: 1.
Axel Meyrat (Chasseral-Dom-
bresson) 51 "43. 2. Patrick Ca-
taldo (Nods-Chasseral) 53"74.
3. Loic Liechti (La Chaux-de-
Fonds 56"29.

Animation II filles: 1. Cyn-
thia Lohri (Nods-Chasseral)
51 "74. 2. Emile Frossard
( C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n )
51 "96. 3. Chloé Hânzi (Mou-
tier) 53"50.

Animation II garçons: 1. Si-
mon Frei (La Côte-aux-Fées)
45"31. 2. Régis Meyrat (Chas-
seral-Dombresson) 46"78. 3.
Kristofer Loriol (Marin) 48"57.

OJ1 filles: 1. Joëlle Hadorn
( C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n )
47"50. 2. Laure Nicolet (Tra-
melan) 48"75. 3. Victoria Kan-
gangi (Romande-Bienne)
49"50.

OJ1 garçons: 1. Karim
Veuve (Chasseral-Dombresson)
45"26. 2. Julien Metraillier
(Saint-lmier) 46"29. 3. Olivier
Knûtti (Romand-Bienne)
47"93.

OJII filles: 1. Céline Dîe-
theim (Chasseral-Dombresson)
51 "76. 2. Marina Kisslig (Fleu-
rier) 52"75. 3. Marie-Laurence
Thomet (Nods-Chasseral)
52"86.

OJII garçons: 1. Sylvain
Borreguero (Marin) 49"04. 2.
Adrien Juvet (Buttes) 49"21. 3.
Michael Boss (Chasseral-Dom-
bresson) 50"29.

BMO

Organisée par le SC du
Locle, la 13e et très proba-
blement dernière course
nocturne de fond à l'amé-
ricaine qui s'est déroulée
vendredi passé sur la piste
éclairée du Communal a
vu la participation de 25
équipes de deux coureurs,
toutes catégories confon-
dues.

Raccourcie pour l'occasion,
la piste du Communal a en-
thousiasmé skieurs et specta-
teurs, les écarts réduits entre
chaque équi pe garantissant un
indéniable suspense.

Chez les seniors, 13 équi pes
ont pris le départ. Outre le
passage du premier relais em-
mené par le Vaudois Peter Von
Allmen , Christophe Frésard et
Christophe Pittier ont dominé
la course de bout en bout. Par
contre , les deuxième et troi-
sième places ont été fort
convoitées. Deuxième pendant
neuf tours , l'équi pe de Bex
s'est fait devancer par Johann
Schmid et Jérôme Châtelain
dans l' ultime tour. Et il s'en
est fallu de peu pour que
Gilles Dumont et Emmanuel
Matthey décrochent la mé-
daille de bronze.

En j unior, les deux équi pes
brévinières composées de
Kenny Morand et Sébastien
Borel , ainsi que Flavian Mat-
they et Romain Haldimann se
sont données le relais en
même temps pendant plu-
sieurs tours. C'est finalement
la première qui a tait la ditlé-
rence dans les dernières
boucles , terminant à 15 se-
condes de sa rivale. Entre les
deux équi pes féminines au dé-
part, c'est celle conduite par
Deborah Mâgerli et Mireille
Pittier qui a survolé les débats.
La coupe Elvia a expliqué la

faible participation des OJ et
c'est la catégorie des plus
jeunes qu 'il y a eu le plus de
coureurs. En vedettes, Medhi
Challandes et Damien Bert-
schy.
Classements

OJ I - filles et garçons: 1.
Medhi Challandes - Damien
Bertschy (La Chaux-du-Mi-
lieu), 16'19"2. 2. Tiffany Lan-
gel - Sandy Isler (La Sagne),
16'20"7. 3. Valentin Isler -
Hugo Gentil (La Sagne),
16'53"4.

OJ II - garçons: 1. Laurent
Coita - Timothy Langel (La
Sagne), 20'00"7. 2. Jérôme
Musy - Michael Sandoz (La
Sagne), 28'21"5.

OJ III - filles: 1. Pramila
Crivelli - Deborah Calame (La
Sagne), 21*43"1.

OJ III-garçons: 1. Grégory
Matile - Manuel Criveli (La
Sagne), 18'44"5.

Dames: 1. Deborah Mâgerl i
- Mireille Pittier (La Vue-des-
Alpes), 28'9"3. 2. Fabienne
Gauthier - Marianne Marguet
(Le Locle - Le Cerneux-Péqui-
gnot), 30'57"0.

Juniors: 1. Kenny Morand -
Sébastien Borel (La Brévine),
38'24"8 2. Flavian Matthey -
Romain Haldimann * (La Bré-
vine) , 38'39"9. 3. Mike Mo-
rand - Dyonis Calame (La Bré-
vine) , 41 '17"3.

Seniors: 1. Christophe Fré-
sard - Christophe Pittier (Sai-
gnelégier) , 34'59"8. 2. Jo-
hann Schmid - Jérôme Châte-
lain (La Brévine - Saignelé-
gier), 35'16"9. 3. Peter Von
Allmen - Stéphane Gay (Bex),
35'25"8. 4. Emmanuel Mat-
they - Gilles Dumont (Le
Locle), 35'36"8. 5. Harald
Kaemp f - Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil), 37'4"2.

PAF

SKI NORDIQUE

Samedi dernier se dispu-
tait le championnat dei
Suisse par équipes. La SEN
était représentée aussi
bien chez les dames que
chez les hommes.

Noémie Hainard , Christine
Koch et Martina Knecht com-
posaient la garniture neuchâte-
loise féminine. Les deux pre-
mières demoiselles encore en
âge cadets , il était difficile pour
cette jeune formation de faire
mieux que huitième.

Chez les messieurs, le team
neuchâtelois était formé de
Lois Hainard , Jbhan Carrard ,
Vincent et Fabrice Haller. Troi-
sièmes l'année dernière, les
sociétaires de la SEN avaient à
cœur de rééditer leur perfor-
mance cette année. Premiers
après le tour de poule, ils éli-
minaient successivement Bâle
en quart de finale (45-29),
Bienne en demi-finale (45-36)
et atteignaient ainsi la finale
sans avoir connu une seule dé-
faite. Pour leur derniçr match,
ils se trouvaient opposés à la
Société d'escrime de Bâle. Im-
posant un rythme élevé et
agressif à chaque assaut , les
Bâlois surprirent leurs adver-
saires et creusèrent très vite un
écart de cinq à huit touches
qui allait encore s'accentuer au
fil des relais. Finalement, les
Neuchâtelois s'inclinaient sur
le score de 45-28.

Dimanche, se déroulaient
les comp étitions individuelles.
Une trentaine de jeunes filles
se disputaient le titre national
qui revint à la Sédunoise So-
phie Lamon. Chez les Neuchâ-
teloises, seule Noémie Hainard
s'est qualifiée pour le
deuxième tour de poule (22e).
Plus loin , Martina Knecht a
terminé 28e et Christine Koch

33e. Du côté masculin , à 1 is-
sue des deux tours de poule,
Fabrice Haller pointait à la
sixième place, Johan Carrard
à la huitième. Vincent Haller à
la douzième et Lois Hainard à
la quatorzième. Cette hiérar-
chie allait complètement s'in-
verser par la suite. Ainsi , Fa-
brice Haller allait perdre d'en-
trée ses deux matches de ta-
bleau sur le score très serré de
14-15 à chaque fois et se voir
éliminé de la compétition pour
terminer au 25e rang! Vincent
Haller passait un tour de plus
que son frère pour terminer au
19e rang, alors que Johan Car-
rard éliminé en huitième de fi-
nale se hissait au 13e rang.

Pour sa part, Lois Hainard a

Johan Carrard - Fabrice Haller-Vincent Haller - Lois Hai-
nard: les escrimeurs neuchâtelois se sont mis en belle
évidence à Bâle. photo sp

créé une belle surprise. En
quart de finale, il éliminait le
Fribourgeois P.-A. Herren sur
le score très serré de 15-14
avant de s'imposer facilement
15-8 en demi-finale face au
Saint-Gallois A. Pfister. Il accé-
dait ainsi à la finale pour af-
fronter le champ ion suisse en
titre le Bâlois B. Steffen qui ti-
rait sur ses terres. Longtemps,
l'issue du combat resta incer-
taine, puisqu'à l'issue de la
première manche le score était
de 8-8 avec six touches simul-
tanées! A la reprise, Steffen
alignait trois touches ga-
gnantes. Hainard , finalement
médaillé d'argent, était obligé
de se découvrir et s'inclinait fi-
nalement 15-9. JHA

ESCRIME 
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Garage de la place cherche

MÉCANICIEN AUTO
avec CFC, 25-35 ans, motivé, volontaire
pour poste à responsabilité, salaire en
relation. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres P 132-65420
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-06S<2_

GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 Villiers

engage

MÉCANICIEN
pour l'entretien de nos machines

et la fabrication de l'outillage.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne

ingénieuse appréciant la diversité dans le travail.
Faire offres à Gimmel Rouages S.A.,

tél. 032 / 853 24 35. oawwora/ouo
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A LA. RECHERCHE D'UN CHALLENGE ?
Si vous faites partie de celles et ceux

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

ECRIVONS ENSEMBLE
UNE PAGE DANS L'HISTOIRE

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

partager notre passion de l'horlogerie avec :

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

à 200 %

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

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

Manufacture des montres
VULCAIN & STUDIO SA

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

a
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Fi ICIm**5ïr Employé(e) de Télémarketing
!ÏÏ?JHÏS à temps partiel (30 à 50%)
Fusion est une société internationale de conseil et de déve-
loppement en informatique.
Nous recherchons une personne à l'aise dans la vente et la
communication, parlant couramment le suisse-allemand.
Si vous êtes intéressé(e), prière de contacter Mme Aline Bieri
au 032/930 50 40. .32-o65«3.
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La Société Belsped à La Chaux-de-Fonds est à la
recherche pour date à convenir d'

un(e) transitaire
Votre profil:

• CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.

• Maîtrise orale et écrite de l'anglais.

• Maîtrise des outils informatiques usuels.

Veuillez envoyer votre dossier complet à l'adresse
suivante:
Belsped LTD
A l'attention de Monsieur Dallenbach
Boulevard des Eplatures 46 f
2301 La Chaux-de-Fonds

132-065160 T>UO

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines
à rectifier cherche pour son usine de HAUTERI-
VE/NEUCHÂTEL

UNE SECRÉTAIRE
• bilingue français/anglais parlé et écrit, ayant

de bonnes notions d'allemand et connaissant
parfaitement les formalités d'exportation.

• Entrée: immédiate ou à convenir.

Pour plus de renseignements sur notre société
consultez notre site Internet http://www.vou-
mard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des
documents usuels à:
VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'attention de M. G. Bonnemain,
chef du personnel
Rouges-Terres 61
2068 HAUTERIVE OOBWIOMJUO
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gj i et temporaires des :
9 .1 1
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m! électriciens I
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IF ?i— 1
?J Expérience dans un des domaines ci-dessous: j
r^* ) , • Courants fort
.w I • Courant faible
*W jÉ • Informatique
F̂ Jf • Radio-télécom
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Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous ou

^¦¦J ' envoyez votre dossier à : MANPOWER SA, KCâ-̂ !-J
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DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DU CANTON DE BERNE

L'Office de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire
et de l'enseignement secondaire, responsable à l'échelle canto-
nale des jardins d'enfants, de l'école obligatoire et de l'enseigne-
ment secondaire du second degré (à l'exception de la formation
professionnelle), cherche à repourvoir, pour le 1" avril 2000 ou une
date à convenir, le poste de

chef de la Section de l'école obligatoire
(partie francophone)
Degré d'occupation: 80-100%.
Lieu de travail: Berne.
Vous serez responsable de l'école obligatoire pour la partie franco-
phone du canton et devrez notamment: régler les questions d'ordre
structurel , administratif et pédagogique; rédiger et réviser des

f 

textes de nature législative; participer aux travaux des différents or-
ganes et commissions; coordonner les activités concernant la partie
francophone du canton et conseiller l'Office en la matière; collabo-
rer avec les cantons de Suisse romande.

mmwmwmwa Enseignant(e) de formation ou disposant d'une formation équiva-
lente, vous bénéficiez d'une expérience professionnelle confirmée.
Vous connaissez bien les rouages du système éducatif bernois,
vous vous intéressez aux questions de politique éducative ainsi
qu'aux questions de nature structurelle et juridique. Vous faites
preuve d'initiative et d'indépendance, avez un sens aigu de l'organi-
sation et de la communication et une très bonne maîtrise de la
langue allemande.
Désireux d'augmenter la part des femmes dans tous les domaines
et fonctions de l'administration cantonale où elles sont sous-repré-
sentées, nous espérons recevoir de nombreuses candidatures fé-
minines.
M. W. Scholl , chef de l'Office de l'éducation préscolaire , de l'ensei-
gnement primaire et de l'enseignement secondaire, se tient à
votre disposition pour toute information complémentaire au 031
6338482. Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre dos-
sier de candidature avant le 7 février 2000 sous la référence
10.42/99 à l'adresse suivante:
Direction de l'instruction publique du canton de Berne, Section
du personnel administratif, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

05-728672/4x4

CHAUX-DE-FONDS
a louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 80 1 pièce meublé
1er étage Fr. 380 - de suite
5 pièces, 5e étage Fr. 1000.- de suite
6 pièces , 2e étage Fr. 1400.- de suite

Léopold-Robert 51 2 pièces , 4e étage Fr. 660 - de suite

Locle 38 4 pièces, 3e étage Fr. 980 - de suite
4 pièces , 6e étage Fr. 980 - dès 1.4.00
4 pièces, 12e étage Fr. 980 - dès 1.4.00

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane, quartier@wincasa.c_ .

www.wincasa.ch
0t1-<52t82 

A vendre à Saint-Biaise
Chemin de la Plage

Appartement résidentiel
5V2 pièces de 171 m2

Avec garage et place de parc.
Fr. 465.000..- §

o
Pour tous renseignements 3

et visites: s
AGI, tél. 079 / 310 07 81 s

À LOUER au centre ville de Neuchâtel

Très beau
café-restaurant

100 places avec terrasse en zone pié-
tonne, parfaitement agencé.
OBJET RARE ET DE GRANDE QUALITÉ.
Magnifique affaire.
Fonds propres nécessaires: Fr. 250 000.-.
Exclusivement à professionnel sérieux
et solvable.
Ecrire à case postale 110,
2008 Neuchâtel. o;8.2395<6

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud.

o
Pour renseignements et notice, 5
sans engagement s'adresser à: 9
^ r.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„lumE_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V t 032/9137833,Fax 032/9137742 J

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Amtf tm mÊL

A vendre
entre Neuchâtel
et La Chaux-de-
Fonds

garage
avec atelier
Prix de vente murs
et inventaire:
Fr. 780 000.-.
Excellent chiffre
d'affaires.
Concession deux
marques connues
«B».
Tél. 032/927 35 40

022-78704;

__ . _~ . .__ 132.065456
A LOUER au Locle
Rue des Primevères

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec cuisine agencée. Situation ensoleillée.
Loyer: Fr. 445.- (charges comprises)

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt B

à La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau. §

Libre tout de suite. |
Fr. 850-+ charges. s
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/931 1616 /

f A louer >.
Rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce
Meublé, TV. §

Libre dès ~
le 1er avril 2000. °
Fr. 550-charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
Wél. 032/931 1616 7

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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TENNIS DE TABLE
MOOSSEEDORF - ECLAIR
LA CHAUX-DE-FONDS 4-6

L'équi pe féminine d'Eclair
La Chaux-de-Fonds (LNB) se
déplaçait dans l'antre du lea-
der Moosseedorf , équi pe qui
n'avait pas encore connu la dé-
faite cette saison.

Nullement impressionnées
par leurs adversaires ber-
noises, les Chaux-de-Fonnières
ont d'emblée pris un léger
avantage (2-1) avec des vic-
toires de Sandra Bader et de
Maud-Elodie Huther, alors que
Fabienne Huguenin s'inclinait
face à la numéro un de Moos-
seedorf. Malgré la perte d'un
double très disputé, Eclair gar-
dait le contrôle de la situation.

Sandra Bader, encore une
fois impériale, a montré la voie
à suivre en s'adjugeant tous ses
matches; alors que le point dé-
cisif synonyme de victoire (6-4)
a été récolté par Fabienne Hu-
guenin dans un dernier simple
arharné pt tpndn _

Cet exploit réalisé par les
joueuses du coach Stevan Mi-
kic relance l'intérêt du cham-
pionnat. Eclair compte en effet
un match de moins que l'é-
qui pe bernoise et pourrait
donc revenir sur leurs ta-
lons !/réd.

Tennis Andréas Schalch, ou
quand un «remplaçant» s'impose
Les championnats canto-
naux indoor se sont ter-
minés dimanche au CIS de
Marin. Une semaine après
les finales individuelles
des élites, ils ont sacré les
meilleurs jeunes seniors et
les meilleures paires de
double du canton.

Gilles Nicod ayant Finale-
ment déclaré forfait - il n'a
participé qu 'au double mixte
-, c'est Andréas Schalch qui
l'a remplacé dans le tableau
masculin des jeunes seniors
R1-R6. Avec un certain bon-
heur, puisque Schalch a gagné
le tournoi en ne perdant qu 'un
jeu en demi-Finale contre Da-
niel Grisoni et cinq seulement
en Finale face à Olivier Piana.
Chez les dames, c'est Jennifer
Rohr qui s'est imposée.

Principaux résultats
Simple jeunes seniors mes-

sieurs R1-R6 progressif.
Demi-fînales: Andréas
Schalch (1) bat Daniel Grisoni
(3) 6-0 6-1. Olivier Piana (2) bat
Tancredi Ciccolini 6-1 6-1. Fi-
nale: Schalch bat Piana 6-2 6-3.

Simple jeunes seniors
messieurs R7-R9. Demi-fi-
nales: Patrick Godbille bat
Bernard Perroud (1) 3-6 6-4 6-
3. Alan Savan bat Francis
Jaques 2-6 7-5 6-2. Finale:
Godbille bat Savan 6-2 6-3.

Andréas Schalch: la victoire en deux petits sets en jeunes seniors R1-R6 progressif.
photo Marchon

Double messieurs N1-R3.
Demi-finales: P. Petermann
G. Kohnke battent M. Verdon-
P. Bregnard (1)2-6  6-4 6-4. F.
Zuccarello-A. Schalch (2) bat-
tent C. Caviezel-O. Cavadini 7-

6 3-6 6-4. Finale: Petermann-
Kohnke battent Zuccarello-
Schalch 6-1 6-4.

Double messieurs R4-R6.
Demi-finales: L. Grisoni-D.
Grisoni (1) battent A. Jaques-

P. Zumsteg 6-7 7-6 7-6. S.
Guyot-D. Serrani (3) battent L.
Wirth-C. Gern (2) 7-5 6-3. Fi-
nale: Grisoni-Grisoni battent
Guyot-Serrani 6-3 4-6 6-3.

Double messieurs R7-R9.

Demi-finales: A. Perroud-B.
Perroud (1) battent F. Falik-S.
Gaille 7-5 6-0. Y. Greiner-F.
Sgobba battent D. Schindler-
N. Roth (2) 6-1 6-0. Finale:
Greiner-Sgobba battent Per-
roud-Perroud 6-4 3-6 6-1.

Simple jeunes seniors
dames R1-R6 progressif.
Demi-finales: Jennifer Rohr
(1) bat Marie-Françoise Thomi
6-1 6-0. Nicole Jeanneret bat
Georgette Rusca (2) 7-6 7-6.
Finale: Rohr bat Jeanneret 6-
1 7-5.

Simple jeunes seniors
dames R7-R9. Demi-finales:
Marie-Thérèse Cividino (1) bat
Françoise Bise 6-4 5-7 6-2.
Christine Schindler (2) bat
Mariette Struchen 6-1 6-4 . Fi-
nale: Cividino bat Schindler 6-
4 6-2.

Double dames R4-R9 pro-
gressif. Demi-finales: V.
Stenz-I. Rieder (1) battent S.
Natali-D. Shirajev (4) 6-1 6-4.
G. Rusca-T. Reber (2) battent
A. Kaeser-M. Jacot (3) 6-3 6-1.
Finale: Stenz-Rieder battent
Rusca-Reber 6-4 6-1.

Double mixte N1-R9 pro-
grssif. Demi-finales: C. Ca-
viezel-J . Leggiadro (1) battent
M. Lenggenhager-S. Bregnard
6-3 6-2. F. Zuccarello-I . Serp
battent M. Pittet-S. Leggiadro
(2) w.o. Finale: Zucarello-
Serp battent Caviezel-J . Leg-
giadro 6-1 2-6 6-3. / réd.

BRÈVES
CURLING

Neuchâtel champion romand
Deux semaines après les juniors

masculins et féminins, l'équipe de se-
niors I du Curling-Club Neuchâtel-
Sports a été sacrée championne ro-
mande de sa catégorie. A Genève, la
formation neuchâteloise a battu en fi-
nale l'équipe du lieu 6-3. «Bibi» Me-
roni, Marcel Gindrat, Fabio Payot et
Claude-Alain Vuille (skip) obtiennent
enfin la consécration, après avoir déjà
récolté de l'argent (l'an passé) et du
bronze (à deux reprises). Grâce à ce
succès au niveau romand, Neuchâtel
est qualifié pour les championnats de
Suisse, qui auront lieu les 25, 26 et
27 février à Weinfelden. / réd.

HOCKEY SUR GLACE

Les Hirondelles sacrées
L'équipe des Hirondelles du Litto-

ral a été sacrée championne romande
de LNC. Après avoir battu Martigny
8-4 lors du premier match de la finale
des play-ofî (best of three), la forma-
tion neuchâteloise a récidivé sur la
glace valaisanne en s'imposant cette
fois 7-1. Le troisième match de di-
manche prochain comptera donc
«pour beurre». Les Neuchâteloises
affronteront ensuite leurs holo-
mogues alémaniques (encore incon-
nues) en finale suisse, ascension en
LNB en jeu . / réd.

HIPPISME

Chiecchi troisième
Dans une épreuve réservée à la

relève suisse, Estelle Chiecchi (15
ans) s'est classée troisième du
concours d'Erlen (TG) en compagnie
de son étalon «Montevideo du Ceri-
sier»./réd.

FLÉCHETTES

Neuchâtel balayé
LNA, neuvième journée: Mohair -

Brugg 6-6. Bâle - Zofingue 6-6. Rau-
rach - Neuchâtel 10-2. Richtersvvil -
Berne 8-4. Classement: 1. Zofingue
9-22. 2. Brugg 9-17. 3. Mohair 9-16.
4. Neuchâtel 9-13. 5. Richtersvvil 9-
10. 6. Bâle 9-9. 7. Berne 9-9. 8. Rau-
rach 9-6./réd .

Carton d'Ole
ANF, 12e journée: Areuse II -

Areuse 1-5. Gris Niou - Ole 0-6. Pe-
seux - Werevvolves 4-2. Toons - Bull
Dog's II 2-4. Nepali - La Tchaux 5-1.
Classement: 1. Ole 12-20. 2. Peseux
12-19. 3. Gris Niou 12-17. 4. No-
mades 11-16. 5. Areuse 12-16. 6.
Bull Dog's II 12-16. 7. Nepali 12-14.
8. Werevvolves 12-6. 9. Toons 12-6.
10. Nomades II 11-5. 11. La Tchaux
12-4. 12. Areuse II 12-2./réd.

ATTELAGE

Succès de Cachelin
Mégève accueillait le week-end

dernier un concours de traîneaux.
Fred Cachelin l'a emporté devant la
junior Nathalie Perriard qui prit la
deuxième place devant Marcel Jul-
liand. Fred Cachelin s'est également
vu remettre le traîneau gagné lors de
la Coupe européenne 1999-
2()00./réd.

«Bravo, et bien joué...»
L'entraîneur de Colombier
Serge Lebet ne cachait
pas sa satisfaction au
terme de la rencontre, de
deuxième ligue féminine
de volleyball, qui opposait
ses joueuses à l'équipe de
l'Entre-deux-Lacs.

L'enjeu était important: les
Colombines se devaient de ga-
gner si elles voulaient rester
dans la course pour le titre.
C'est chose faite. Elles se sont
imposées sur le score sans ap-
pel de 3-0 (15-10 15-13 15-1).

La rencontre était donc im-
portante pour les deux forma-
tions. Et malgré la nervosité,
le jeu présenté fut de qualité.
C'est au deuxième set, seul
moment où l'Entre-deux-Lacs
s'est véritablement montré
menaçant que Colombier a
forgé son succès. Mené aux
points , il a su revenir dans la
partie et combler son retard.

Beaucoup plus serrée, la

partie entre Les Cerisiers et
Les Ponts-de-Martel. Ces der-
niers se sont imposés au tie-
break 3-2 (16-14 7-15 15-9 13-
15 11-15) pt s'éloignent ainsi
de la zone dangereuse.

Chez les garçons, l'année
commence bien mal pour Be-
vaix qui avait dominé tout le
début du champ ionnat. II
vient d'encaisser sa deuxième
défaite consécutive face au
Locle 3-1 (15-4 6-15 15-5 15-
13).

En troisième ligue mascu-
line, Smash Cortaillod et VGH
La Chaux-de-Fonds ont mordu
la poussière. Les Carquoies se
sont cassé les dents sur Sava-
gnier, en grands progrès de-
puis le début de la saison.
Alors que les Chaux-de-Fon-
niers n'ont rien pu faire face à
la sélection neuchâteloise, qui
pour une fois se présentait
avec ses meilleurs éléments,
ces contre-performances font
l' affaire du leader E2L, tou-
jours invaincu.

En ce qui concerne la
Coupe neuchâteloise fémi-
nine, sont qualifiés pour les
quarts de finales: Lignières,
les. juniors et les dames du
NUC, Colombier, E2L, Les Ce-
risiers , La ,Chaux-de-Fonds et
Les Ponts-de-Martel. Dans le
tableau masculin , ont passé le
tour: Bevaix, Val-de-Ruz, les
juniors et les seniors de Co-
lombier, Smash Cortaillod , La
Chaux-de-Fonds, les NUC et
E2L.

Pour s'améliorer, toujours
et encore, les entraîneurs et
les joueurs sont conviés à
suivre un cours organisé par
la commission technique,
mercredi prochain dans la
salle de Savagnier, à 20
heures. Entraîneur de Bienne
(première ligue), des SAR
Jura-Seeland et de l'équipe
nationale cadette, Eric Wer-
meille développera le thème
«Type d'entraînement modé-
Iisé pour la compétition».

CPI

VOLLEYBALL \
Dames

Deuxième ligue: Université -
Femina BE II 46-70. STB Berne -
Val-de-Ruz 59-24. Hunibasket -
Val-de-Ruz 41-42. Berthoud -
UBBC 51-46. STB Berne - SWB
Berne 48-37.

Classement: 1. STB Berne 8-
14. 2. Femina Berne II 8-14. 3.
UBBC 9-10. 4. Université 9-10.
5. Berthoud 6-6. 6. SWB Berne
7-6. 7. Hunibasket 8-2. 8. Val-de-
Ruz 9-2.

Benjamines: Sarine FR - Bulle
21-33. Sarine FR - Femina BE 30-
29. City FR - Sarine 31-33. Bulle -
La Chaux-de-Fonds 23-10. La
Chaux-de-Fonds - Femina BE 13-
50. City FR - La Chaux-de-Fonds
50-21. City FR-Bulle 36-25.

Classement: 1. Femina BE 5-
8. 2. Bulle 6-8. 3. Sarine FR 5-6.
4. City FR 6-6. 6. La Chaux-de-
Fonds 6-0.

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A:

Université III - STB Berne 56-75.
UCLA 96 - Hunibasket 80-46.
Université II - Moutier 54-61.

Classement: 1. UCLA 96 6-
12. 2. STB Berne 5-8. 3. UBBC
6-8. 4. Hunibasket 6-6. 5. Mou-
tier 7-4. 6. Université II 7-4. 7.
Université III 7-0.

Groupe B: STB Berne II -
Berthoud 38-87. Union Neuchâ-
tel - Soleure 68-96. UBBC II - Ra-
pid Bienne II 93-84.

Classement: 1. Soleure 10-
20. 2. UBBC II 8-8. 3. Berthoud
8-8. 4. Rapid Bienne II 9-8. 5.
Marin 7-4. 6. STB Berne II 9-4.
7. Union Neuchâtel II 7-2.

Troisième ligue. Groupe A:
Corcelles - Val-de-Ruz 89-81. La
Chaux-de-Fonds II - UCLA 96 II
55-68. Littoral - Saint-lmier 52-
57.

Classement: 1. Saint-lmier 8-
12. 2. Corcelles 8-12. 3. Fleurier
7-10. 4. Val-de-Ruz 8-10. 5.
UCLA 96 II 8-6. 6. La Chaux-de-
Fonds II 8-4. 7. Littoral 7-0.

Cadets: STB Berne I - STB
Berne II 101-22. Soleure - Mou-
tier 59-51. La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 92-58. Marin - Rap id
Bienne 2D-74. Union Neuchâtel -
Val-de-Ruz 45-55.

Classement: 1. Rapid Bienne
10-20. 2. Val-de-Ruz 8-14. 3.
UCLA 96 10-14. 4. Marin 10-12.
5. STB Berne I 10-12. 6. Soleure
10-10. 7. Union Neuchâtel 10-8.
8. Moutier 9-6. 9. STB Berne II
9-4. 10. La Chaux-de-Fonds 10-2.
Fleurier 10-2.

Benjamins: Union Neuchâtel
- Berthoud 25-68. UCLA 96 -
STB Berne 52-46. Rapid Bienne -
La Chaux-de-Fonds 95-35.

Classement: 1. Berthoud 8-
14. 2. UCLA 96 8-14. 3. Rapid
Bienne 8-12. 4. Union Neuchâtel
8-4. 5. La Chaux-de-Fonds 7-2.
6. STB Berne 7-0./réd.

3 BASKETBALL f

Dames
ANVB. Deuxième ligue: Sava-

gnier - Cerisiers 3-1. Colombier -
E2L 3-0. Cerisiers-G. - Les Ponts-
de-Martel 2-3. NUC II - Lignières 3-
0.

Classement: 1. NUC II 9-14. 2.
Colombier 9-14. 3. E2L 8-12. 4. La
Chaux-de-Fonds 7-10. 5. Savagnier
8-6. 6. Les Ponts-de-Martel 9-6. 7.
Cerisiers-G. 9-4. 8. Lignières 9-2.

Troisième ligue: Corcelles - Co-
lombier 2-3. Fontaines - Savagnier
2-3. La Chaux-de-Fonds - Savagnier
3-1.

Classement: 1. Savagnier II 9-
16. 2. Fontaines 9-14. 3. La Chaux-
de-Fonds II 9-14. 4. Corcelles-C. 9-
10. 5. Colombier II 9-6. 6. Val-de-
Ruz 9-6. 7. Les Ponts-de-Martel II
9-4. 8. NUC III 9-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
Gym Boudry - Val-de-Travers 0-3.
E2L - Marin 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers II
2-4. 2. Marin 2-4. 3. Vakle-Ruz III
1-0. 4. Val-de-Ruz Sport II 1-0. 5.
Gym Boudry 1-0. 6. E2L II 1-0.

Groupe B: Peseux - Corcelles-C.
3-0. Le Locle - Les Verrières 3-0.

Classement: 1. Le Locle 2-4. 2.
Peseux 1-2. 3. Bevaix 1-2. 4. Les
Verrières 2-0. 4. Corcelles-C. II 2-
0.

Juniors A: La Chaux-de-Fonds -
Colombier 0-3. NUC - Le Locle 3-0.
Colombier - Val-de-Ruz 3-1.

Classement: 1. NUC 11-20- 2.
Colombier 11-14. 3. La Chaux-d e-
Fonds 9-10. 4. Val-de-Ruz 11-10. 5.

Gym Boudry 8-8. 6. E2L 9-6. 7. Be-
vaix 9-2. 8. Le Locle 10-0.

Juniors B. Groupe 1: Cerisiers-
G. - Les Ponts-de-Martel 1-3. NUC -
Val-de-Travers 1-3.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 1-2. 2. Val-de-Travers 1-2. 3.
Cerisiers-G. 1-0. 4. NUC 1-0.

Juniors B. Groupe 2: Colom-
bier - Bevaix 3-2. E2L - La Chaux-
de-Fonds 3-1.

Classement: 1. E2L 7-14. 2.
Fontaines 6-8. 3. Colombier 6-8. 4.
La Chaux-de-Fonds 7-8. 5. Li-
gnières 6-4. 6. Bevaix 7-2. 7. Co-
lombier II 7-2.

Messieurs
Deuxième ligue: Le Locle - Be-

vaix 3-1.
Classement: 1. Val-de-Travers

8-14. 2. Val-de-Ruz II 9-12. 3. E2L
II 8-12. 4. Bevaix 8-12. 5. Le Locle
8-8. 6. Colombier II 8-4. 7. NUC 9-
4. 8. La Chaux-de-Fonds 8-0.

Troisième ligue: Val-de-Travers
- La Chaux-de-Fonds 0-3. Savagnier
- Cortaillod 3-2. La Chaux-de-Fonds
- SAR 0-3. Val-de-Ruz - E2L 1-3.

Classement: 1. E2L III 9-18. 2.
La Chaux-de-Fonds 10-16. 3. Cor-
taillod 10-16. 4. Val-de-Ruz III 10-
14. 5. Savagnier 10-10. 6. Boudry
10-6. 7. SAR 6-4. 8. Marin 8-4. 9.
Val-de-Travers II 9-4. 10. Val-de-
Ruz IV 9-2.

Juniors: Colombier - I_a Chaux-
de-Fonds 3-1. Val-de-Ruz Sport -
Péry 0-3.

Classement: 1. Péry 7-12. 2.

TGV 7-10. 3. Colombier 7-6. 4. La
Chaux-de-Fonds 7-6. 5. NUC 7-2.
6. Val-de-Ruz 7-0.

Minivolley, troisième tournoi.
Catégorie Cl. Groupe 1:1. NUC I
12. 2. Val-de-Travers I 9. 3. Entre-
Deux-Lacs II 6. 3. Le Locle II 6. 5.
Bevaix I 5. 6. NUC II 3. 7. Entre-
deux Lacs I 1.

Groupe 2: 8. Le Locle I 11. 9.
Bevaix II 8. 10. Val-de-Travers II 7.
10. Colombier II 7. 12. Colombier I
5. 13. Savagnier 4. 14. Lignières 0.

Catégorie C2: 1. Colombier 9.
2. Bevaix 8. 3. Le Locle 5. 4. Val-
de-Travers 2.

Catégorie Dl, Groupe 1: 1.
Val-de-Travers I 11. 2. Le Locle I 9.
3. Entre-deux-Lacs 7. 4. Saint-Au-
bin 6. 5. Le Locle II 4. 6. Le Locle
III 3. 7. Colombier II 2.

Groupe 2: 8. Val-de-Travers II 8.
9. Les Ponts-de-Martel 7. 10. Co-
lombier 5. 10. NUC 5. 12. Val-de-
Travers III 3. 13. Savagnier 2.

Catégorie D2: 1. Bevaix 9. 2.
Entre-deux Lacs II 7. 2. Saint-Au-
bin 7. 4. Val-de-Travers 4. 5. Co-
lombier 2. 6. Entre-deux-Lacs I 1.

Catégorie E: 1. Le Locle 12. 2.
Sait-Aubin 5. 3. Val-de-Travers I 4.
4. Val-de-Travers II 3.

Catégorie F. Groupe 1:
1.Entre-Deux-Lacs III 9. 2. Entre-
Deux-Lacs II 8. 3. Le Locle I 6. 4.
Le Locle II 5. 5. Colombier III 2. 6.
Colombier II 0.
Groupe 2: 7. Entre-deux-Lacs I 7.
7. Colombier I 7. 9. Les Ponts-de-
Martel 4. 10. Bevaix 2. 11. Val-de-
Ruz O./réd.

LA CHAUX-DE-FONDS -
ANET II 25-11 (17-4)

Huitième victoire d'affilée
pour les hommes du HBB qui
se sont, samedi soir, facile-
ment défaits de la seconde
monture d'Anet.

Dès le début de la partie , les
«jaunes et bleus» se montrè-
rent solides en défense, ainsi
que disciplinés en attaque; et
en faisant preuve d'un collectif
maintenant rodé et en parve-
nant à lancer des contre-at-
taques efficaces , ils ne laissè-
rent aucune chance à leurs ad-
versaires. Si bien qu 'ils prirent
en toute logique rapidement le
dessus (17-4 à la pause).

En deuxième mi-temps, les
Neuchâtelois levèrent un peu
le pied , sans pour autant
perdre le contrôle de la partie.

La Chaux-de-Fonds: Bag-

giano (4), Berisha (7), Blaser
(4), Dudan (4), Duvanel (2),
Furka (3), Guy, Tendeiro, Vou-
mina (l). FBL

BIENNE-SEELAND II -
NEUCHÂTEL 7-14

Dernièrement, l'équipe du
HBCN affrontait la solide for-
mation biennoise. Malgré un
j eu très défensif de part et
d'autre, les Neuchâteloises
s'imposèrent à nouveau très
nettement.

Avec une seule défaite dans
le championnat en cours , le
HBCN fait toujours partie des
princi pales candidates à l'as-
cension en deuxième ligue.

Classement: 1. Neuchâtel
7-12. 2. Langenthal 8-12. 3.
HGO 8-10. 4. Morat 9-9. 5. Bô-
deli 8-7. 6. Bienne-Seeland II
8-6. 7. Club 72 Kôniz 8-4. 8.
Langendorl-Soleure 8-4./réd.

HANDBALL E
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VENEZ VISITER NOS

Jj APPARTEMENTS AU LOCLE

5 Un appartement
I

5 de 2 pièces
75 avec cuisine agencée, bains-WC,
Où jardin, lessiverie.

* Un appartement
"3 de 3 pièces
(g avec bains-WC, balcon, cave,
. jj ascenseur. Libres tout de suite
«j ou pour date à convenir.

Un appartement
de 4 pièces
avec cuisine, bains-WC, balcon,
dépendances. Libre tout de suite
ou date à convenir.

Un appartement
de 6 pièces
d'une surface de 163 m2, avec
cuisine agencée, lave-vaisselle,
vitrocéramique, bains-WC
séparés, cheminée de salon,
2 balcons, garage compris dans
la location.
Libre à partir de février 2000.
Situation: France 80-82.

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

j ^^UNPI _ 3206 _ _ ;8 An
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 ̂ A louer
j m ^^^à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC.
Balcon. Cave. Fr. 400.- + 50.-.
Jaquet-Droz 6
Cuisinette agencée, douche-WC.
Cave. Fr. 550.-.

2-2 72 PIÈCES
Numa-Droz 206
Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave. Fr. 650.- + 70.-.
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, douche-WC.
Cave. Fr. 600.-.
Cernil-Antoine 5
Cuisine, hall, bains, WC. Cave et
chambre haute. Fr. 355.- + 100.-.
Combe-Grieurin 37b
Cuisine, hall, bains-WC. Cave et
galetas. Fr. 400.- + 100.-.

41/2 PIÈCES |
Numa-Droz 208 §
Rénové, cuisine entièrement agen-
cée, 2 salles d'eau. Balcons. Cave.
Fr. 1200.-+  200.-. 

CREDIT
SUISSE

Oubliez les suppléments
de ceci ou cela.

Avec la nouvelle
hypothèque FLEX,

tout est compris dans
le taux d'intérêt ^-jHt

Exemple: prix d'achat CHF 650000 -, fonds propres
CHF 220000.-, crédit hypothécaire CHF 430000.- à 35/e%,
intérêts annuels CHF 15587.50, intérêts mensuels CHF 1 298.95.
Durée 3 ans. Votre taux d'intérêt ne dépasse pas 63/s%. 

¦»**¦«¦«»

Appelez maintenant le 0800 80 20 24
et demandez un exemple de financement personnel.

www.credit-suisse.ch/hypotheques

144- _2-8- .7_ F.OC

T LE LOCLE j
¦ Auguste-Lambelet 1 km
i Appartement 41A pièces m
I Cuisine agencée, loggia, km
I Fr. 1'140.- charges et Coditel compris M
I Libre dès le 1" avril 2000 JH

W LE LOCLE I
I Joux-Péllchet 37 m

J Appartement 21A pièces È
I Dans petite maison près de la forêt, km
I Fr. 560. - charges et Coditel compris, km
I Libre tout de suite ou date à convenir 1̂ **

| LE LOCLE I
f Raya 3 m

J Appartement 4 pièces m
j  Complètement rénové, cuisine agencée.ktM
I et balcon, Fr. 940.- charges et km

f Coditel compris, date à convenir m̂m

| LE £0O^̂ ™ jl¦ Progrès 41 ^m
j  Appartement 3 pièces È
j  Cuisine agencée, balcon, km
j  Fr. 790.- charges et Coditel compris km
I Libre tout de suite ou date à convenir ^**

A vendre à Chézard

Villa mitoyenne
spacieuse

- Sous-sol: 2 locaux (buanderie)
- Rez: hall, 1 W.-C, cuisine agencée,

salle à manger, salon avec cheminée
- Etage: 3 chambres à coucher, 1 belle

salle de bains
- Combles: 1 grande pièce mansardée

joliment aménagée
- Jardin privatif
- 1 garage, 1 place de parc
Libre: tout de suite ou à convenir.
S'adresser pour visiter: Gilbert Fivaz,
tél. (079) 301 23 73. 02s.2»69*DUO

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 ÎO 40

Internet: www.mici.fr

018-617261/4x4

Ç A louer 
^à La Chaux de-Fonds J

Surface industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27
Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pour tous renseignements:
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

J.a Chaux-de-Fonds ,3; 06__ ,.j

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28
1er étage

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 700 - + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o;8_„ 7316

 ̂y A vendre ^*// Hôtel-Restaurant
Le Col-des-Roches

?immeuble avec Hôtel-Restaurant
W Cet établissement d'une grande renommée, bénéficie~ d'une excellente situation en bordure de l'axe routier

Le Lode- France, à proximité de l'attraction touristique
des Moulins du Col-des-Roches.

? Il est doté d'une grande salle pour réceptions divetses
(240 places), d'une salle à manger (25 places) et d'un
café-bar (40 places).
Grand parking à disposition. §

? Très bon chiffre d'affaires ! §
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. -
Pour plus d'informations :wm/.geco.ch A\

À LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres dès le 1.4.2000:

Appartement de 4Vz pièces,
2e étage
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 750.- + charges.

Appartement de 2 pièces,
1er étage
Loyer: Fr. 350.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 mB_m

r _ 132 064235^
_-_-__¦ m

_______^̂  ̂B t̂e=_g [ I

À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix,

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES, DÉPÔTS

ET CAVES
d'une surface totale de 678 m2.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
1 032/913 78 33, Fax 913 77 42

 ̂A louer ^
^

Saint-Aubin (NE)
r Surface commerciale

de 700 m2
? Sur deux niveaux. Situation

idéale (en face nouv.COOP)
Accès facile et pi. de parc à disp.

? Libre de suite.
s Division possible. Plusieurs inté-
§ ressés cherchent partenaire(s) !¦ Pour renseignements : A

E IK i'jAill, ÊM.îÏ! ïSm

I A vendre dans maison familiale individuelle i

APPARTEMENT
r de 3V2 pièces + chambre indépendante, dans quartier
t résidentiel. Balcon et sortie directe sur terrasse -
| jardin. Situation ensoleillée et tranquille.
I Pour traiter: Fr. 50 000 -

t̂e/t/tG Qliahdfem Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Rue Combe-Grieurin 43
Dans un quartier tranquille, appartement rénové de
2'/2 pièces avec cuisine agencée au rez (56 m2),
terrasse privative, balcon. g

o
<J!

LT  \7 T T Av. du Théâtre l S
1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne

A louer

à Saignelégier
Route de France 2

dans bâtiment totalement rénové

Appartement
de 4 pièces

Appartement
de 3 pièces

Comprenant: cuisine agencée,
cave, gand salon.

Fiduciaire B. Heinz & Fils S.àr.l.
Tél. 032/426 81 88

014-040961

E A LOUER
| AU LOCLE
I Envers 48/50

3 et
I 4 pièces
I Cuisine agencée.
I Avec lave-vaisselle
I Libres tout de suite
I ou à convenir. s
I Fidimmobil SA I '
I | Tél. 032/729 00 62 |

Loyer mensuel / acompte de charges compris
. o

CI

o

LT  V T T Av- du Tnéâtre i
1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne

À ¦ r\i ii-r» i ¦ 132-065455
A LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Proche du centre.
Loyer: Fr. 750.- (charges comprises).

À LOUER au Locle, Primevères 7
Libre dès le 1.4.2000

appartement de 11/2 pièce
Loyer Fr. 200 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 026-237321

Rolf Graber ^É|k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  _ ĵ| |QH|k 2400 Le Locle
Gérance - (̂jg^

TéL 
032/931 23 53

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26
1er étage
Appartement de 3 pièces

Loyer Fr. 550 - + charges
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI,
Tél. 032/731 51 09 028 237315

A louer au Locle

? Place de parc couvertes
Bournot 33, Le Locle
au 2e sous-sol de la Migros
Places de parc à disposition dans
parking collectif.

- Loyer mensuel: Fr. 110-
- Libre de suite ou à convenir.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Restaurant - Pizzeria
50 places + terrasse 40 places, bien
situé.
Ecrire sous chiffres P 132-65362 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds .32-065362

Rolf Graber U k̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  jfl pjffbk 2400 Le Locle
Gérance  H§jr --Tél. 032/93123 53

À I /-Il ¦__ :_ -) I I 132 065457A LOUER au Locle
Au centre ville, proche des commerces

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 620.- charges comprises.

\ \Jl  132-062849

SspLanadgx
/  (-TTrbg harm_?ni<euse /

Suite au succès des dernières

| PORTES-OUVERTES |
nous prolongeons la durée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 41/2 pièces

SUR RENDEZ-VOUS
Un simple téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.

l̂ spLanadgx
/  'C^érancts /

Cornes-Morel 13
Tél. 032/967 87 87
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Evolution positive des marchés en Tan 2000
Evolution des marchés locatifs

Globalement les marchés locatifs continuent à évoluer favorablement : le nombre des surfaces commerciales et des appartements vacants régresse; le contentieux est légèrement moins
endémique; le taux de rotation des appartements diminue; diminution sectorielle de l'offre d'appartements et de surfaces commerciales.

Genève Nyon Lausanne Echallens Yverdon Aigle Neuchâtel Chaux- Fribourg Bulle V Important travail de terrain prix constamment révisés à la baisse. A l'inverse, dans les
: de-Fonds 

^ous ne sommes pas (j u t0U( revenus au beau temps des mises immeubles où nous jouissons de prestations corredes, le taux de
Marché de la 

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^ ^ 
,_ 

^_ 
.̂  ̂ .,_• ^_ en location et des relocations fadles. Cest grâce à une analyse rotation diminue, l'offre baisse, les prix s'affirment au niveau pra-

l'offre 
6 
' - ^* ^  ̂ ^^  "r *"r *V  * *  * *  ^* * ^  tr^5 P°'n,ue t'

es rapports prestations-prix du quartier et â la mise tiqué et même augmentent pour certains types d'appartements
en œuvre de toutes les nouvelles techniques de location (site dans des zones très recherchées

Taux de rotation 
^

É
 ̂

vj 'mm mm 
^

V ¦mm "mm yf*v TU TU Internet, bureau de location à proximité, portes ouvertes, etc.)
-*¦*¦ y\ y\ ^

f SV S\ ~ :
i S\ S\ qu'on parvient à améliorer quelque peu la situation. Tout 

 ̂
Vers des locations «facility management»

;— ' ' : manque de professionnalisme est encore sandionné par des d'immeubles commerciaux
financier "̂ 1 , V TS| -/tV _Jik TJI "TSÊ ~Jk *3| Tl immeubles qui se vident ou par des immeubles loués, quasi fidi- Comme nous l'avons dit dans ces colonnes le 9 décembre der-

^" f ** ¦ f * * * * * * * ' * * vement, à des locataires auprès desquels on ne parvient pas à nier, les achats d'immeubles commerciaux faits à coup de cen-

Msthé de l'offre encaisser le loyer. taines de millions par la haute finance provoqueront inévrtable-
d'appartements "Ji \l ¦—? yJI —* yl mA A \l \l ment l'introdudion de techniques de gestion particulières,

f * * * Les rapports prestations-prix défavorables en raison de défauts notamment avec l'arrivée en force d'offres de location dites de

^ 
_ d'entretien, de mauvais plans ou d'une situation peu enviable «facility management» qui rendront difficiles les comparaisons

y^ 
reste soutenu 
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demeure très for. 

 ̂
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 ̂

en 
baisse 

 ̂

en 
baisse légère continu ent à .  ̂^ ̂  ̂  ̂ ̂ ^̂ & de$  ̂

actue,|emen t au m> entre |es différentes 5urfaces

Evolution des marchés de Tachât et de la vente
L'embellie se poursuit. Tous les marchés qui étaient précédemment actifs le demeurent avec, dans certains secteurs, un léger relèvement des prix. Il est tout à fait faux de prétendre qu'on
est revenu au beau temps de l'activité des marchés d'avant la crise immobilière. D'une manière générale, nous continuons à vendre plus et plus vite mais on n'assiste pas à la correction
à la hausse et à l'effet de rattrapage escomptés.

 ̂
Reprise fragilisée par constatée ces dernières années aux niveaux fédéral, cantonal p Le constat au début de l'an 2000 février 1999, dans le cadre de l'initiative « Propriété du loge-
plusieurs incertitudes majeures et communal? Comment la Confédération rénovera-t-elle sa Le coût de la construction augmente déjà de manière signifi- ment pour tous », quasiment tous les partis ont refusé les inci-

La reprise pourrait être plus forte et plus affirmée si politique du logement, l'aide fédérale actuelle n'existant prati- cative dans certaines régions. Sur le front des taux d'intérêts, talions fiscales pouvant favoriser l'accession à la propriété de
elle n'était pas fragilisée par plusieurs incertitudes. L'augmenta- quement plus? Dans quelle mesure les marchés continueront-ils la tendance paraît être résolument à la hausse. On arrive gen- son logement II n'y a aucun signe d'une réelle volonté poli-
tion actuelle du loyer de l'argent sera-t-elle faible et épisodique ou à être alimentés par les immeubles provenant du «work out» des liment à la fin du temps où on pouvait réaliser de bonnes tique d'aider la construction ou la rénovation de logements.
au contraire soutenue et persistante? L'industrie de la construc- créanciers hypothécaires? Les «bilatérales» seront-elles refusées, affaires en achetant en quelque sorte « à la casse ». Les finan-
tion, dans un souci légitime de rattrapage, fera-t-elle augmenter anéantissant les perspectives d'augmentation de la demande céments devenant moins attractifs, les opérateurs se finançant II n'est pas du tout sûr que l'embellie conjoncturelle, issue de
les prix d'une manière supportable ou au contraire pénalisant les par l'ouverture de la «Lex Friedrich» devenue «Lex Koller»? sur le «Libor» et faisant une diversification sur l'immobilier l'augmentation du pouvoir d'achat et de la sécurité de l'em-
plans financiers? La «péréquation financière», qui pourrait bien Lorsqu'on sait que certains cantons vont augmenter l'impôt sur pourraient bien s'en écarter. Il n'y a aucune mesure politique ploi, parvienne à compenser tous ces éléments négatifs et à
être votée par le Parlement fédéral, et ('«harmonisation fiscale» les gains immobiliers pour lutter contre la spéculation (!), on concrète d'allégement de la fiscalité des propriétaires d'im- soutenir durablement la demande sur tous les marchés immo-
en cours aggraveront-elles la pression fiscale sur les propriétaires mesure mieux la fragilité de la reprise. meubles (impôts, taxes et émoluments administratifs). En biliers.

Bureaux du Groupe Ceco Genève Nyon Lausanne Echallens Yverdon Aigle Neuchâtel Chaux-de-Fonds Bulle Fribourg
Libellé Tout le canton et sa région La Côte et La Riviera Tout le Cros-de-vaud l\k»dVD,a_ivayCT-Cbncise Villeneuve-Sion Bas du canton, littoral Haut du canton +Jura Sud canton + Glane Nord canton + Broyé

PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE BÂTIE

Appartement en PPE prix/m' 
 ̂

jusqu'à 3*800.- 7j jusqu'à 4*200.- 
 ̂

jusqu'à 4*000.- 
 ̂

jusqu'à 3*500.- 
 ̂

jusqu'à 3'500.- 7| jusqu'à 3-200.- 
 ̂

jusqu'à 3'100.- 
 ̂S

'
-/3'0O0.- "̂  2m-/3'000.- "̂  iw!-/ 3*200.-

Vilta individuelle ^| jusqu'à l'OOO'OOO- y>| jusqu'à 800'DOO.- b̂- jusqu'à SOO'OOO.- -̂  jusqu'à 650'000.- ^K- jusqu'à 550*000- ^. jusqu'à600'000- 
 ̂

jusqu'à 600*000- 
 ̂

jusqu'à 550*000 ^l jusqu'à 500'DOO ^| jusqu'à 500*000

villa jumelle -̂ - jusqu'à 750'000- ^| jusqu'à 650'000.- ^>- jusqu'à 600'000- ^± jusqu'à 550'000.- ^S- jusqu'à SOO'OOO.- ^^- jusqu'à SOO'OOO yjl jusqu'à 550'000 
 ̂

jusqu'à 470'000 Jl jusqu'à 430'000 ^71 V&\u'b 450'000

PROPRIÉTÉ COLLECTIVE BÂTIE

Vîf ïïSiïF****" 71 • 4  ̂  ̂ + + ~ 
* 71 ~ 

 ̂ -> 71
Immeuble pour rénovation légère «* ¦̂S- 

 ̂
71 71 "y 71 71 "T 

^
TERRAINS A BÂTIR

Pour villa (par un particulier) ¦̂ S ¦̂ S- 
-̂ K- 

-¦•̂  
 ̂

.̂ K- 
^

1 -̂ K- ^| ^1

Pour immeuble PPE -  ̂ -  ̂ J\ 
yr\ 

J[ -V 
 ̂ ^- 

-V 
-\

J± MARCHÉ PEU ACTIF j a  MARCHÉ ACTIF ^*. MARCHÉ SOUTENU
* stagnation de l'offre et de la demande, décisions bon volume de l'offre et de la demande mais décisions ' décisions d'achat en progression SI LE TABLEAU COMPLET VOUS INTÉRESSE: TÉL. 021 / 310 15 15

d'achat rares et lentes d'achat lentes et plus rapides

\ Situation au début de fan 2000 Genève pour la villa jumelle et l'habitat groupé. Marché actif Le marché des immeubles pour rénovation lourde est Fribourg, le marché du terrain à bâtir pour immeubles
Le marché de la propriété par étage est soutenu partout de vente sur plans, notamment à Genève. actif dans certaines régions (Nyon, Neuchâtel, la Chaux-de- locatifs d'habitation est peu actif.
Augmentation légère des prix à Nyon, Yverdon et Aigle. Le marché de la vente de petits immeubles locatifs Fonds) mais on n'assiste pas à une véritable reprise. Le marché de l'achat sur plans d'immeubles locatifs avec
Léger tassement à Fribourg, d'habitation est également actif partout. Regain d'intérêt pour les immeubles administratifs dans les contrat d'entreprise connaît un regain'd'intérêt uniquement
Tous les marchés de la villa (individuelle, jumelle et Le marché des immeubles pour rénovation légère est grandes villes. Ailleurs le marché est nul. dans les très grands centres urbains.
groupée) font preuve d'une activité soutenue partout, certes toujours actif. Il se réanime même dans certaines Tous les marchés de terrains à bâtir pour villas, lotisse- On note toujours la présence d'investisseurs, financiers purs,
Augmentation de prix à Lausanne, Echallens, Yverdon et régions mais le nombre de transactions reste tout de même ments, immeubles PPE, s'animent résolument. En qui continuent à acheter des immeubles locatifs d'habitation
Aigle. Tassement à Bulle et Fribourg. Augmentation de prix à assez limité. revanche, à Neuchâtel, Aigle, La Chaux-de-Fonds, Bulle et pour autant que le rendement soit élevé.

4
« '/  GECO GéRANCE cr COURTAGE su, La Chaux-de-Fonds, se plaît à relever les noms des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre confiance.
Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines parutions ».

Carrelage: Francis HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage: Noël FORNEY SA, La Chaux-de-Fonds. Couverture-Ferblanterie : Jean-Marc FAHRNI, La Chaux-de-Fonds; R. SERENA , La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre SOGUEL, La Chaux-de-
Fonds. Electricité-Téléphone: MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds. Etanchéité: G. DENTAN, La Chaux-de-Fonds; SETIMAC Gilbert BERNASCONI SA La Chaux-de-Fonds; TECNA A. PEDRENO, La Chaux-de-Fonds. Installations
sanitaires: J. ARNET SA La Chaux-de-Fonds; INSTAREX, La Chaux-de-Fonds; WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds. Jardinage-Paysagistes: A PANZERA, La Chaux-de-Fonds; VURLOD FILS, La Chaux-de-Fonds. Maçonnerie: PACI SA
La Chaux-de-Fonds; Pierre FREIBURGHAUS SA La Chaux-de-Fonds; E. WEGMULLER-BLONDIN, La Chaux-de-Fonds. Mazout: Gérard CAPELLI (révision de citernes), Gorgier; HAEFUGER & KAESER (révision de citernes), Neuchâtel; MARGOT
MAZOUT SA Bôle. Menuiserie : R. BOTTARI, La Chaux-de-Fonds; HUMAIR FRÈRES, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude ROMANO, La Chaux-de-Fonds. Peinture: Livio BASSANI, La Chaux-de-Fonds; Claude JEANNERET SA Le Locle; Bernard
RÔÔSLI SA La Chaux-de-Fonds; Stéphane SCHLUND, La Chaux-de-Fonds. Revêtements de sols: ENTRESOL SA La Chaux-de-Fonds; MULTISOLS, La Chaux-de-Fonds; SOL ET LIT R. ESTENSO, La Chaux-de-fonds. Serrurerie: P. LANZ SA
La Perrière. Stores: G. PERAZZOLO, La Chaux-de-Fonds. Divers: A. CHARMILLOT (brûleurs à mazout), La Chaux-de-Fonds; CLIMATECH (climatisation), Villiers; CONCIERGE SERVICE A. ISIDORO, La Chaux-de-Fonds; Béatrice et Patrick HUG
(plaquettes), La Chaux-de-Fonds; G. A MICHAUD (agencements cuisines), La Chaux-de-Fonds; QUINCAILLERIE OSWALD, La Chaux-de-Fonds.
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GESTIMME SA GECO Gérante et Courtage SA REGICO NEUCHATEL SA GECO Gérance et Courtage SA GECO Gérance et Courtage SA GECO Gérance et Courtage SA GECO Gérance et Courtage SA GECO Gérance et Courtage SA
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ANCIEN STAND OR AMR M ATP H AU | HTn S?_ F̂r' 18-pour 40
,ours

(1er étage) U llf^l il L/ IW I A T  II lll F^U LU I I  \J 
Cartes supplémentaires: 60 centimes

*»# _ _
¦

_ _¦- oo - ¦ -»/«/«/> 10 coupons Fr. 5.- s.
Vendredi 28 janvier 2000 pMMi%%. . „-A-fc| n^^«^:«-» I « pl,oIIU J« rA„J. Tout le match se joue en bons d'achat
à 20 heures Ensemble vocal Domenica - La Chaux-de-Fonds Premier tour gratuit Admis dès m ans

Jeudi 27 janvier 2000 GRAND MATCH AU LOTO S5r*ïïE*ï-9ratuit
à 20 heures ^0 premières quines à Fr. 50.-

de la Société Philanthropique UNION 30 doubles quines à Fr. 100.-
MAISON DU PEUPLE Système fribourgeois VcîTntl ï.Z:

Gravure Pierre Alechinsky, ou
le geste monumental à Auvernier
Alechinsky, Sam Francis ,
Pasmore, Santomaso: une
bonne vingtaine de litho-
graphies et aquatintes
grand format, provenant
d'une collection privée neu-
châteloise , est présentée à
la galerie Numaga. Un ré-
gal, dont le dénominateur
commun se trouve à Rome,
en l'atelier d'imprimerie
Rossi.

En parcourant cette exposi-
tion qui rend hommage au pa-
pier, habituellement placé en re-
trait par rapport à la peinture,
l' amateur de taches de couleurs
éclatantes s'arrêtera devant
trois lithographies de Sam Fran-
cis. Un travail en bordure , qui
cerne comme un rideau de
théâtre la scène de l'imaginaire
du spectateur.

Dans une autre salle consa-
crée au Britannique Victor Pas-
more, de très grandes aqua-
tintes marient des formes orga-
ni ques aux profondeurs et ayx
nuances des couleurs , faisant
penser à des feuilles de nénu-
phars posées sur l' eau.

C'est cependant les deux pre-
mières salles, accueillant treize

Pierre Alechinsky, «Chute des anges légitimistes» , eau-
forte et aquatinte. photo sp

eaux-fortes et aquatintes dues
au génie de Pierre Alechinsky,
qui retiennent le plus l'attention
et soulèvent la plus grande ad-
miration. Dans des formats qui
atteignent ceux d'une porte ou
d'une armoire, ou peut-être

d'un paravent — Alechinsky est
familier des arts extrême-orien-
feux —, l'artiste belge a laissé
courir sa main et discourir son
langage pictural assimilable à
une calligraphie. D est vrai qu 'il
réalisait, voici un demi-siècle au

Japon, un film intitulé «Calli-
graphie j aponaise». Son abstrac-
tion libre, au geste ample, son
immense talent de dessinateur
jouant des traits jetés et repris
au rythme d'entrelacs et d'ara-
besques, sa sobriété des cou-
leurs qui joue si bien de l'oppo-
sition du rouge et du noir, font
merveille sur le papier Japon.
Des papiers qui se prêtent par
ailleurs fort bien aux espaces
marges chers à l'artiste. Décora-
tives, narratives, avec des sé-
quences qui , pour la forme, les
rapprochent quelquefois de la
bande dessinée, voire du vitrail ,
les œuvres de Pierre Alechinsky,
jeune adepte du mouvement Co-
bra en son temps, exercent sur
l'œil du spectateur une indéfi-
nissable mais réelle séduction.
Sans doute parce qu'il n'y a là
que des signes et des formes en-
registrés par la mémoire collec-
tive. «Des oiseaux et des bateaux
de tradition gravés dans la
p ierre, des serpents et des cercles
visibles seulement à la lumière
f risante», souligne Pierre Ale-
chinsky.

Sonia Graf
# Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 20 février.

Galerie Rêves bleus
et roses chez Jonas

Annemarie Flùckiger, «La ville perdue», technique
mixte, 1999. photo sp

Pour sa première exposition
de l'an 2000, Guy de Mont-
mollin a choisi d'accrocher à
ses cimaises des œuvres
pleines de gaieté , de couleurs
et de rêve.

Les images réalisées par An-
nemarie Flùckiger séduisent
autant les enfants que leurs
parents. Les uns parce qu 'ils y
retrouvent leur univers , dé-
pourvu de frontières entre réa-
lité et fantastique, entre
espèces qui peuvent joyeuse-
ment cohabiter ou entre ma-
cro- et microcosme; les autres
parce qu 'ils se replongent les
merveilleuses sensations de
l'enfance perdue.

•Mère de famille, illustra -
trice de livres pour enfants,
Annemarie Fliickiger se sert
d' aquarelle , de gouache,
d' encre pour restituer un
monde oniri que , des visions
de contes de fées, où même
les' monstres ou les fantômes
sont sympathiques. Au moins

autant que les ours , chiens ,
cochons, chevaux , escargots
ou poissons volants qui peu-
plent ses images un rien rede-
vables à l' univers chagallien
bien connu , qui fait tournoyer
dans l' espace pictural un car-
rousel de créatures peu en-
clines à respecter le haut et le
bas, le ciel et la terre. Inter-
prété tout en transparences ,
usant tant de la force du des-
sin que des subtilités de la
peinture apposée par couches
pour obtenir des effets de
mystère, le langage oniri que
riche de cette créatrice est au
service, pour cette exposition ,
de deux thèmes: «Après mi-
nuit» et «La ville perdue». Où
le spectateur peut écrire
toutes les histoires souhai-
tées, les yeux ouverts, comme
ceux d' un enfant.

SOG

# Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu'au 13 février.

^̂ FLASH =
¦ AQUARELLE. L'exposi
tion 2000 de Pierre Beck qui
pour l'occasion , casse lui

même sa cote (!)
au péristyle de
l'I lôtel de ville de
Neuchâtel , est vi-
sible jus qu'au 30
janvier. Une invi-
tation à revisiter
une vie de créa-

tion et à découvrir de nouveaux
thèmes, tels l'espace. / sog

¦ YVERDON. Pour marquer
ses vingt ans d'engagement en
faveur des artistes, l'Hôtel de
Ville d'Yverdon-les-Bains a in-
vité vingt créateurs sous ses
voûtes accueillantes. Parmi
eux, les Neuchâtelois Jacque-
line et André Ramseyer. Mar-

cel Mathys,
Pierrette Favar-
ger, Marc Jurt
et Armande
Oswald. Une
exposition col-

lective à voir jusqu au 12 mars
(ma-di 14-18h). / sog

¦ PEINTURE. Les amateurs
de paysages tout en douceur —

lacustres notamment — et de
tonalités tout en nuances sub-
tues, sont
invités à la
galerie Trin-
na-niole de
Bevaix jus-
qu 'au 30
j anvier (ma-di 15-Z0h). Aux ci-
maises, les peintures récentes
de Michel Jenni. / sog
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L'AN 2000 AVEC NOUS ! i

r
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C l Mandatés par plusieurs de nos clients, nous
0) î recherchons pour la réouverture des chantiers des :
E¦g Maçons
tt Manœuvres

1

ff? Constructeurs de routesti
g: i Machinistes
'm* IW CFC ou aides avec une expérience de minimum 4 ans.
? -^ê
 ̂¦ 028-239234/DUO

________
""' ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^—^^^^¦̂ —^—^^—^—^^^^^^^^^—l I

S 1 Salaires attractifs
mil 1
?  ̂i Contactez au plus vite : Giulio Antelmi, j
«¦01 MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, f x̂
^̂ J 

2000 
Neuchâtel, Tél. 032 / 720 20 50. (j k)i

H M^  ̂M __ m__«^^ * *' temporaire , est reconnu pour li qualité et 11 fiabilité du lerviee.

¦I Pour des entreprises de la région,
B nous recherchons des:

B Maçons
H A + B + Bricole

I Electriciens
I Serruriers
I Couvreurs
m Aides avec expérience
I Permis frontalier valable accepté
H Contacter: Pascal Guisolan
¦̂l 132-065169

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

l̂ p 
Le Corps de 

musique
J rz\T\ de Saint-lmier
i _____ I me'au c°ncours
^̂ ^̂  

le 

poste 

de

directeur/directrice
Nous sommes une formation har-
monie de deuxième division, com-
posée de 30 musiciens et notre ré-
pétition a lieu le vendredi soir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires ou cahier des charges,
vous pouvez vous adresser à notre
président, M. Jean-Philippe Kueng
au 032 96310 41 ou 032 942 88 60.

Délai de postulation: 29 février
2000.

06-277119/4x4

Boulangerie du Stade |
cherche g

1 ouvrier Io
boulanger-pâtissier

I pour entrée à convenir.

Tél. 725 31 75 jusqu'à 13 h 30

Entreprise de menuiserie-
charpente dans la vallon
de Saint-lmier, cherche

Menuisier
ou charpentier

Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/941 45 03
Tél. 079/637 39 81 160 729426

P̂Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fcx 032-9684863.

^PUBUCITAS

L'annonce,
• reflet vivant

du marché
'wecÂDiiuLy

salon de jeux
Cherche

f SOMMELIER
Entrée tout de suite.

2 jours de congé.

I FEMME
DE MÉNAGE | |

Se présenter auprès de M. Valente ï
dès 14 heures ou tél. au 913 68 85. ;

Avenue Léopold-Robert 84
i 2300 La Chaux-de-FondsV : -*

Publicité intensive, Publicité par annonces
J | . 1



Les offres de la semaine du 25.1 au 31.1 .,,_,_.,.
de Hongrie

Toute la petite boulangerie précuite  ̂ ie kg

Exemple: Petits pains croustillants précuits , 300 g ._ .£>;: V^kJÊj ï ':':Sn, ' \f ':
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____BKl_BHBIiS______a5sKi^^V\i^c_ > ï̂  ̂ ;_»>-»:'$>_C' ^̂ ^̂ Ĥ __E _•¦
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Pour faire* fructifier vos affaires, nous travaillons d'arrache-pied, car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que votre VD/DI  IDI K^ I TAS
annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n 'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-dc-l'omis, vous nous trouverez à la Place du Marché, tél. 032 911 2-* 10. Y
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PAROiqrFNTRF Un tour gratuit
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132-065219
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28 janvier 2000 DES FR ANCS H ABERGE ANTS lTZT::Tc les

à 20 h 15 AVEC LOTOTRONIC 2 séries de tours suPP|émentaires j

Recherche Sclérose en plaques
et méningite sous la loupe
Les maladies du cerveau -
sclérose en plaques, mé-
ningite, attaque - ont sou-
vent pour conséquence
des dommages persis-
tants - paralysies ou dimi-
nution des facultés intel-
lectuelles. Ils sont causés
par une réaction inflam-
matoire excessive du cer-
veau. Des scientifiques
des universités de Bâle et
de Berne étudient un
groupe de protéines, les
métalloprotéinases matri-
cielles, qui ouvrent la bar-
rière hémato-encépha-
lique et laissent ainsi
pénétrer des cellules im-
munitaires dans le tissu
cérébral.

Le cerveau est un organe
très vulnérable. C'est pour-
quoi ses vaisseaux sanguins
sont bien isolés de 1 extérieur:
peu de substances passent du
sang dans le tissu nerveux.
Cette etanchéité relative, ap
pelée aussi barrière hémato-
encéphalique , diminue lors de
différentes maladies céré-
brales, pour permettre aux cel-
lules immunitaires de péné-
trer dans le tissu nerveux et de
combattre l'infection.

En soi , ce processus est jud i-
cieux, mais comme l'explique
David Leppert, neurologue à
l'Université de Bâle et spécia-
liste de la sclérose en plaques,
il arrive que cette réaction in-
flammatoire vise au-dessus du
but , et que le tissu nerveux su-
bisse alors des dommages du-
rables. Cette réaction excessive
se présente lors de différentes
maladies du système nerveux,
aussi bien des affections auto-

Coupe a travers un vaisseau sanguin lors d'une
méningite: de nombreuses cellules immunitaires ont
pénétré dans le tissu nerveux. photo sp

immunes chroniques comme
la sclérose en plaques que des
maladies infectieuses aiguës
comme les méningites bacté-
riennes. C'est pourquoi David
Leppert travaille avec un spé-
cialiste des maladies infec-
tieuses, Stephen Leib, de l'Uni-
versité de Berne. Ce projet in-
terdisciplinaire bénéficie du
soutien du Programme natio-
nal de recherche «Maladies du
système nerveux», du Fonds
national suisse.

Un groupe de protéines joue
un rôle clé dans cette réaction
inflammatoire excessive du
cerveau: les métalloprotéi-
nases matricielles (MPM).
C'est ce qu 'indiquent les der-
niers résultats de l'équi pe de
recherche. Si de jeunes rats
reçoivent un médicament inhi-

biteur des MPM lors d'une
méningite, les dommages au
cerveau sont moins consé-
quents , l'inflammation est
plus faible et les animaux sur-
vivent plus souvent. Les cher-
cheurs ont examiné l'écorce
cérébrale et le centre de l'ap-
prentissage (hippocampe) -
des domaines qui sont endom-
magés aussi chez les enfants
atteints de méningite. Plus
d'un tiers d'entre eux souf-
frent plus tard de troubles per-
manents, par exemple de
pertes d'audition , de troubles
des facultés d'apprentissage ,
de paralysies ou d'épilepsie.

Comme un feu
dans le cerveau

Les chercheurs ont décelé
un rôle des métalloprotéinases

matricielles également dans la
sclérose en plaques: ils ont ob-
servé que l'interféron bêta , le
médicament le plus efficace
contre la sclérose en plaques ,
exerce un effet inhibiteur sur
les MPM. Chez les patients at-
teints de sclérose en plaques ,
la concentration de ces
protéines s'accroît dans le li-
quide céphalo-rachidien de
même que dans les tissus céré-
braux . Cette observation
donne à réfléchir à David Lep-
pert: «Cela signifie que même
en dehors des poussées de la
maladie, il y  a comme un feu
qui couve en permanence dans
le cerveau de ces patients.
Puisque la maladie est tou-
jou rs active, elle doit être
traitée de façon chronique, ce
qui pose des exigences particu -
lièrement élevées en matière
de tolérance à un médica-
ment.»

Différents inhibiteurs de
MPM font aujourd'hui déj à
l'objet de tests cliniques pour
le traitement de l'arthrite
chronique et du cancer. « Une
thérap ie de courte durée, par
exemple lors d'une méningite,
avec les inhibiteurs de MPM
actuellement disponibles, ne
poserait guère de problème;
une thérap ie de longue durée
pourrait par contre avoir des
effets secondaires» , relève Ste-
phen Leib. Aussi l'obj ectif dé-
claré des chercheurs est-il de
trouver quels sont exacte-
ment les types de MPM ac-
tivés lors de telle ou telle ma-
ladie, afin de développer des
médicaments aussi spéci-
fi ques que possible et donc
dépourvus d'effets secon-
daires, /fnsrs

Bon droit Qui paie
la formation spéciale?

X. souffre d'autisme depuis
sa naissance, en 1983. Au dé-
but de l'année scolaire 1990-
1991, il fréquenta une classe
spéciale de développement. En
outre, il recevait un enseigne-
ment individuel de soutien, à
raison de dix heures par se-
maine. Ses parents ont déposé
une demande auprès de l'Ai
afin de bénéficier d'une aide
financière pour subvenir aux
frais d'école pour les dix
heures hebdomadaires.

En principe, la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité
(ci-après LAI) prévoit
des mesures en faveur
d'un jeune assuré
qui a besoin de
fréquenter une
école spéciale à TT
cause d'une ma- /j y
ladie congéni- //1
taie (prévue **•¦—
dans la liste des
infirmités congé-
nitale-. - QIC):
une aide fi- */ r^
n a n - 

^^
cière S\ n 
p o u r  >\y l' '
l e s  V
f r a i s  X- 
d'école > *¦!•»
s p e - -
ciale, une contribution pour
les frais de pension - si l'en-
fant vit en internat dans l'éta-
blissement scolaire spécial ,
par exemple - et des indem-
nités lorsque le jeune assuré a
également besoin de mesures
pédago-thérapeutiques. Il
s'agit en particulier d'indem-
nités pour les cours d'ortho-
phonie si l'assuré est atteint
de graves difficultés d'élocu-
tion, pour l'enseignement de
la lecture labiale et l'entraîne-
ment auditif s'il présente un

handicap de l'ouïe, pour la
gymnastique spéciale permet-
tant de développer sa motricité
s'il souffre de troubles des or-
ganes sensoriels ou s'il est at-
teint d'une grave débilité men-
tale.

Notre jeune assuré X. se voit
refuser la prise en charge des
leçons spéciales de soutien et
l'affaire est portée devant le
Tribunal fédéral des assu-
rances. Ce dernier donne tort à
X. pour les raisons suivantes:
la LAI ne permet d'accorder

des subsides pour la
f S Tf )  formation scolaire spé-
-—^C, ciale que lorsque les

assurés éducables
reçoivent un en-

7 seignement sco-
laire spécial en de-
hors du cycle de
l'école publique.
On part de l'idée
que l'assuré ne peut
pas suivre l'ensei-

gnement de
e:^_:—^_ l'école

publique car il n'est pas adapté
à ses difficultées d'apprentis-
sage. En conclusion, tant que
notre jeune assuré fré quente
l'école publique, même s'il
doit pour cela bénéficier de
cours de soutien spéciaux sup-
plémentaires, il n'a pas droit
aux subsides prévus par la LAI
pour sa scolarité spéciale fré-
quentée durant dix heures par
semaine (ATF du 07.08.1996
dans la cause M. C).
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Mais le
printemps
revient toujours
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La plupart des projets qu 'elle fit
dans les jours qui suivirent eurent
pour centre d' attraction son cher Dr
Malone. Celui-ci , moins par calcul
que par réelle attirance , se prêta à tous
ses caprices. Le résultat? A peine un
mois plus tard , on ne parla dans les
salons londoniens que de ce nouveau
médecin absolument étonnant qui
avait guéri lady Pélagie en moins de
temps qu 'il ne fallait pour le dire ;
maintes autres personnalités ne
juraient désormais que par lui...

Le jour où la reine le pria de lui pré-
parer un onguent destiné à calmer ses
rhumatismes , la fortune de Dusty
Malone fut solidement établie.

En octobre 188 1 , Mr. Forster, le
secrétaire d'Etat aux Affaires irlan-
daises , mena une campagne dans le
but de jeter en prison quiconque s'op-
posait encore aux lois anglaises. Il

avait réussi à obtenir la suspension de
l'Habeas Corpus, et dorénavant tout
Irlandais séditieux risquait de voir
arriver chez lui les sbires de sir
Thomas Steele, chef suprême de la
police en Irlande. Katherine O'Shea
tremblait que l' on ne s'en prît à
Charles Parnell qui , loin de tenir
compte de cette menace, multip liait
ses interventions oratoires. Chefs-
d' œuvre d'éloquence, ses discours
n 'incitaient pas à l' apaisement.

Pour peu que le Premier ministre
cédât aux instances de Mr. Forster, le
Cabinet voterait l' arrestation du prési-
dent de la Ligue agraire .
- Vous ne croyez tout de même pas

que Mr. Gladstone en arrivera à cette
extrémité , n 'est-ce pas? questionna
Mrs . O'Shea.

Elle se tordait les mains, en proie à
une angoisse intolérable. Marina , à

qui cette question venait d'être posée,
hésita. Devait-elle rassurer son amie
au risque de la voir s'effondrer dans
les heures qui suivraient , ou bien la
préparer à cette éventualité avec le
plus de douceur et de diplomatie pos-(
sible? La duchesse, qui partageait les
affre s de Katherine, hésitai^ à lui men-
tir. Evidemment, rien n 'était encore
sûr, mais elle avait un pressentiment,
un de ces pressentiments qui la trom-
paient rarement.

En définitive , Mr. Forster obtint que
Charles fût mis sous les verrous. Peu
avant , Parnell , que la presse venait
d'interviewer, eut l'impudence de dire
que si on l'incarcérait , il y aurait tou-
jours un homme pour reprendre le
flambeau , à commencer par le célèbre
capitaine Clair-de-Lune.
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TORGON (VS), joli appartement 2V 2
pièces traversant, meublé et place dans
souterrain. Prix très intéressant. Tél. 022
3437639. 018-517097

À REMETTRE dans le canton de Neuchâ-
tel, pour cause de santé, garage bien situé,
avec bonne clientèle. Écrire sous chiffres X
028-239745 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

BOUDRY, appartement 472 pièces, 100 m!,
balcon, verdure, 1 place de parc.
Fr. 270 000.-. Garage à disposition.
Fr. 25 000.-. Tél. 032 842 31 34. 026-239242

LISIÈRE DE FORÊT, ancienne villa réno-
vée 5 pièces, 2 salles de bains, carnotzet,
jardin, vue splendide, places de parc,
calme. Tél. 076 370 17 48. 028-239715

PESEUX, 3 pièces, meublé, début avril.
Tél. 032 731 80 40. 028-239981

PROCHE VILLERS-LE-LAC, 15 mn de La
Chaux-de-Fonds, à vendre grande maison,
construction récente, terrain clôturé sur
1200 m!, 5 chambres + salon + salle à man-
ger, 2 salles de bains, grand garage pour 2
voitures. Fr. 380 000.-. Tél. 032 931 84 81.

132065342

Immobilier M&ftL
à louer 4y_!br
LA NEUVEVILLE, petite fabrique à louer.
Bien située. Ecrire à V 006-276709 à Publi-
citas AG, case postale 1155, 2501
Biel/Bienne 1.

LES PONTS-DE-MARTEL, 2V2 pièces
avec cachet, terrasse, jardin 60 m', cuisine-
coin à manger voûté, douche, lavabo WC
séparés, cave, animaux acceptés. Fr. 510.-
+ charges Fr. 80-, entrée à convenir. Tél.
079 449 15 36. 028239673

BEVAIX, Sagnes, 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave. Fr. 950.- charges com-
prises, tout de suite. Tél. 032 835 34 44.

028 239921

CHEZ-LE-BART, 5 pièces, jardin, dans
petit immeuble résidentiel de 3 apparte-
ments, proche du lac. Cuisine parfaitement
agencée, bains et douche, WC séparés,
cave, buanderie. Place de parc. Fr. 1820 -
charges Fr. 160 -, éventuellement garage.
Tél. 079 449 15 36 . 028239571

CRANS-MONTANA, à louer beau 2
pièces, tout confort. Renseignements tél.
021 905 17 61 . 027 791180

HAUTERIVE, appartement 1 Vj  pièce, meu-
blé, à proximité des TN et du lac. Fr. 630 -
charges comprises, libre 1er mars 2000.
Tél . 032 753 44 13. 028239383

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, 5 minutes centre-ville, libre tout
de suite. Fr. 480 - + charges. Tél. 079
324 93 00. 028240004

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, quartier des Forges. Fr. 130.-. Tél. 032
926 55 83. 132-055355

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
3 pièces, cuisine agencée, centre ville. Libre
tout de suite. Fr. 780 - charges comprises.
Tél. 032 968 65 95. 132-055299

LE LANDERON, joli studio tout confort,
place de parc.Tél. 032 753 22 10 repas.

028-238704

LE LOCLE, superbes appartements 2'/ ,,
4V2, 5V2 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132 064440

LES BRENETS, spacieux 5 pièces dans
immeuble à la lisière de la forêt, rénové,
balcon. Libre au 1.4.2000. Tél. 032 932 11 09.

132-065341

LA CHAUX-DE-FONDS, rué du Doubs, 3
pièces, cuisine non agencée, salle de bains,
cave, chambre haute, chauffage individuel.
Libre tout de suite, éventuellement à
convenir. Tél. 032 954 20 64, heures de
bureau. )«;?«

LA CHAUX DE FONDS, Alexis Marie
Piaget 71, divers locaux. Libres tout de suite
/1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 062726

NEUCHATEL, centre ville, ravissant
2 pièces, tout confort , calme. Grand gale-
tas. Fr. 890.-. Tél. 079 434 86 13. 028235154

NEUCHÂTEL GARE, Fahys 15, apparte-
ment 1 pièce, cuisine, WC-douche. 1er avril.
Fr. 470 - + charges Fr. 50.-. Tél. 032
725 68 68. 028239520

NEUCHÂTEL, garage fermé dans garage
collectif. Fr. 190.-/mois. Tél. 032 725 04 01.

028-239931

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

028-239672

NEUCHÂTEL, Berthoudes 68, grand stu-
dio, terrasse, vue, salle de bains, coin cui-
sine. Fr. 580.- charges comprises. Libre
01 .03.2000. Tél. 076 370 17 48. 028 239701

PESEUX. dès 01.02.2000, joli 3 pièces,
mezzanine, mansardé, poutres appa-
rentes, cachet , cuisine agencée. Loyer
Fr. 1200.- charges comprises. Tél. 079
471 80 38. 028 238886

SORNARD-NENDAZ (VS) à louer à l'an-
née, appartement 3V 2 pièces attique. Libre
dès avril. Tél. 027 288 23 83. 035359870

SAINT-AUBIN a 10 min. de Neuchâtel
superbe 272 pièces, 70 mJ. Cuisine bien
agencée et habitable. Balcon ensoleillé
avec vue sur le lac. Tél. 079 623 45 43.

196 054607

Immobilier Q̂
demande&zkpb^Y^
d'achat J^^ l̂TiT
CHERCHE terrain à bâtir, équipé, 700-
800 m', sur le littoral. Faire offres sous
chiffres E 028-238616 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

FAMILLE CHERCHE maison individuelle,
à acheter ou à louer, à Colombier. Négo-
ciations rapides. Urgent. Tél. 032 842 10 47.

028239935

Immobilier X^̂ Q
demandes G^ySi
de location p u3|̂
¦M___H___BM___i_________BH______I

JEUNE FAMILLE, 2 enfants, cherche loge-
ment dans maison à La Chaux-de-Fonds ou
environs, contre services divers (entretien
jardin, déneigement, etc.), conditions à
définir. Libre à partir de septembre 2000.
Tél . 032 914 49 39. 132-055315

COUPLE avec bébé cherche à louer, dans
le bas du canton ou Val-de-Ruz, maison ou
appartement, minimum 4 pièces, avec
cachet et grande terrasse ou jardin privatif,
proche transports en commun, entrée 1er
avril. Tél. 032 730 14 92. 028 239591

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quar-
tier hôpital. Tél. 032 968 98 35 ou 032
967 29 31 prof . 132- 054066

LA CHAUX-DE-FONDS et environs,
famille cherche à louer maison, loyer
modéré. Tél. 032 926 13 42. 132 oeswe

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 -
372 pièces, cuisine agencée. Pour le 1er
avril. Tél. 032 926 66 92 ou 078 662 40 03.

132 065450

2 COUPLES avec enfants, infirmiers et
indépendants, cherchent à louer ou ache-
ter, grande maison ou villa, de 2 apparte-
ments, en l'état ou à rénover. Région litto-
ral neuchâtelois et Val-de-Ruz. Tél. 032
731 87 63, le soir ou 853 27 33, le soir.

028 237412

Cherche j |fc] ^àLi
à acheter ^~JW-
POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132054574

RECTIFIEUSE Oerlikpn, Technika, Ewag
ou Schaller occasion. Étudie toutes propo-
sitions. Tél. 032 926 33 48 ou Duri-
coupe@hotmail.com. 132 055155

A vendre ^pÇ^
VITROCERAM 4 plaques, four à air chaud.
Fr. 500.-. Tél. 079 439 48 17. 028 239715

À BAS PRIX, samedi 29 janvier, de 11-
16 heures, ch. des Trois-Portes 33,
4e étage, à Neuchâtel. Meubles, vaisselle,
ustensiles divers, livres, cassettes, disques,
habits, fourrures, bibelots, etc. Le tout en
excellent état. 029 239855

À VENDRE, salle à manger saumon avec
6 chaises et une rallonge. Fr. 500.-. Tél. 032
857 1 1 05. 028 239934

CHAÎNE HI-FI "Denon" D-99w, + 2 HP
Celestion Imp 35. Valeur totale 1997
Fr. 3100 - environ, cédée Fr. 1800.-. Tél.
032 914 30 52 . 132.055454

CHAMBRE À COUCHER comprenant une
grande armoire, deux chevets, un lit
160/200. Fr. 500.-. Tél. 032 968 50 03.

GÉNÉRATRICE 7,5 kWa, Diesel, 220-380 v.
montée sur . remorque, à l'état neuf.
Fr. 7100.-. Tél. 032 853 54 33 ou fax 032
853 54 64. 028-239805

TAPIS D'ORIENT, certificat d'origine,
Kageman Iran, 310x400, expertisé
Fr. 10 000 - au plus offrant. Écrire sous
chiffres S 028-240006à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Vacances ^̂ Ŵ_
CÔTE D'AZUR Cap Soleil, 3 pièces + log-
gia, 6 personnes, lave-linge, lave-vaisselle,
tél., TV, coffre-fort, accès mer, piscine, ten-
nis. Février - mars: Fr. 295.-. Tél. 022
792 79 92. 028-237330

ÎLE MAURICE Pointe aux Sables, bord de
mer, chambres d'hôtes, accueil par famille
suisse. Tél./Fax 00230.234.75.54. Rensei-
gnements Tél. 032 841 20 24. 028-237743

VERBIER 2 pièces 2-4 personnes, tout
confort, TV téléréseau, lave-vaisselle, WC
séparés, Fr. 870 - net la semaine. Tél. 021
315 77 27 prof, ou 021 792 10 51 privé.

Demandes ŝÊèSl
d'emploi y*m
DAME cherche heures de ménage et
repassage, lundi et mercredi après-midi.
Tél. 032 725 10 61. 028-240002

DAME cherche heures de ménage et
repassage à la Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 95 76 midi ou soir. 132 -64512

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

DAME cherche travail restaurant ou
autres, à Neuchâtel. Tél. 032 730 57 35 -
079 63 47 41 9 028-239655

DAME avec voiture conduirait personnes
du 3e âge en promenade, commissions,
etc. Tél. 032 968 01 03. 132-065415

DAME cherche à faire heures de ménage,
région Neuchâtel. Tél. 079 258 29 82.

028-239909

DAME cherche travail sérieux le soir ou à
domicile. Tél. 032 731 35 34. 028-239938

FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Région Neuchâtel. Tél. 079
677 18 07. 028 240043

FEMME PORTUGAISE fait votre repas
sage à son domicile. Tél. 032 730 1641 /079
471 01 40 . 028-239375

PASSIONNÉ de l'horlogerie, ancien
cadre, encore jeune de corps et d'esprit (mi-
cinquantaine) cherche activité (quelle
qu'elle soit), dans ce domaine. Tél. 032
842 13 03. 028-239940

Offres mffm^d'emploi 9 4̂IJ
COUTURIÈRE est cherchée pour buande-
rie située à Neuchâtel. Capable de rempla-
cer le responsable. Taux d'activité variable
(30% environ). Entrée immédiate. Offres
sous chiffres M 028-239876 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE MAMAN cherche personne pour
amener son fils à l'école tous les matins
(Pierre-à-Mazel). Tél. 078 637 34 04.

028-239749

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

CHERCHONS pour début avril, maman de
jour avec expérience, pour garder à notre
domicile d'Areuse, 2 matins/semaine,
notre enfant de 4 mois. Tél. 032 842 65 24,
dès 19 heures. 028-239511

FEMME DE MÉNAGE également pour
repassage, 3 après-midi par semaine. Tél.
032 855 10 59 Rochefort 028 239995

SALON DE COIFFURE à Hauterive
cherche coiffeuse pouvant travailler le ven-
dredi durant les mois de mars et avril. Tél.
032 753 44 13. 023.239379

Véhiculés ĝS*¥^
d'occasion^kWÊ*
ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Tél. 032 753 05 48 / 079
60 60 946. 028 239409

FORD SIERRA CLX, 4x4, 118000 km,
expertisée du jour. Fr. 6500.-. Tél. 032
936 12 03. 132-065461

HONDA INTÉGRA TYPE R, 11.98,
12000 km, 193 cv, rouge, superbe état,
radio/CD et 4 H.P. Pioneer, 4 pneus d'hiver
sur jantes alu, prix neuf Fr. 36000.- cédée
Fr. 26500.-. Tél. 032 724 60 16, bureau /
730 27 93, maison. 028-239946

HONDA 500 Chopper, prix à discuter. Tél.
032 730 50 69 repas. 028-239741

MERCEDES E 290 TD, 1998, 49500 km,
nombreuses options. Fr. 51 800.-. Tél. 032
753 61 17/031 350 33 25. 028-239593

OPEL CORSA 1400 1991, 90000 km,
expertisée du jour. Fr. 4200.-. Tél. 076
332 30 56. 028-239631

OPEL CORSA, 1984, 95000 km, experti-
sée. Prix à discuter. Tél. 032 753 02 36.

028-239872

Divers PK©
COUTURIÈRE transforme vos habits. Tél.
032 724 75 47 répondeur. Neuchâtel.

028-239952

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

028-237621

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-232953

POUR COIFFEUSE, à louer 2 places de tra-
vail dans salon de coiffure. Tél. 079
417 69 75. 028 239874

POUR ESTHÉTICIENNE, à louer, 1 place
de travail avec table de massage. Tél. 079
417 69 75. 028 239877

QUI DONNERAIT Fr. 1000.- ou plus à un
père de famille pour lui permettre de chan-
ger de métier, suite à des problèmes de
santé. Écrire sous chiffres G 028-239993 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. Que Dieu bénisse votre déci-
sion.

TV-HIFI-AUTORADIO bons rabais, neufs.
www.impact-TV.ch. Tél. 032 968 28 88.

132-064702

JKLQIJ TIJJJL d 'utilitaires
Pour vos petits transports et déménagements F 6 M
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^̂ .̂̂  Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, 
^̂ Ê&^

>/- 7^̂ *  ̂

nous 
sommes un groupe international , basé à la Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui . Agî ï̂r ^^̂ ^r/

#'̂ ^> L_r comprend aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans '̂ ^^̂ 00^^^^
£^>ÊYif*f2Ëi l'assemblage et l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché ' ^-^^sr£^

'̂Tr 
**

^̂ X -̂ ŷ en pleine expansion.

De par le développement croissant de nos activités , nous ouvrons les postes suivants :

i MFPANIPIFNÇ-MFTTFIIRÇ
CHEFS DE PROJET AU POINT [ ORDONNANCEURS

•Gestion de projets depuis la commande jusqu'à « Montage et mise au point de nos machines « Création dans SAP du projet et suivi régulier,
la livraison au client d'assemblage et d'automation. t • Planification de toutes les ressources.

•Assurer le respectdes spécifications, délais et coûts « Réglage et test de ces machines. I «Analysé des besoins et coordination avec le
• Gestion d'une équipe de projet. • Fabrication ou retouche de pièces lors de la mise département des achats.
• Coordination des activités au sein des différents au point. • Suivi de l'approvisionnement,

départements. • Participation au contrôle final des machines et à la
•Assurer l'interface entre le client et Ismeca réception clients,

durant le projet. . j |

i ________ T?* *̂*PP ¦P,' _̂_T_Bi ________ P̂THPP pnm __^ 
^BTJ'̂ 'PPP 'P'̂ frnpi B___

• ingénieur en mécanique ou microtechnique. • CFC de mécanicien de précision ou de micrornéca- u « Formation de bàso mécanique ou en électronique.
•Expérience dans la gestion de projets en milieu nicien. Formation complémentaire d'agent d'ordonnance-
îndustriel. • Expérience confirmée dans le montage et/ou la ment ou de technicien d'exploitation.

• Expérience dans la-gestiôn d'une équipe. I mise au point d'ensembles mécaniques, l •Expérience dans l'ordonnancement ou les achats. ,
• Bon communicateur, à l'aise dans les contacts j « Bonnes connaissances en électromécanique et en Une responsabilité dans le domaine de la fabrica-

clients. pneumatique. tion est un atout.
• Anglais, courant . « Consciencieux, soigneux et organisé vous êtes « Connaissances en GPAO et des outils bureautique.

autonome dans votre travail. Ouvert d'esprit, vous
appréciez le travail en équipe.

CONSTRUCTEURS SOFTWARE VISION AUTOMATICIENS PLC
flfl— _flT^^_^nK>ClT _̂ f̂l>l __B _̂k __M^?_^MK> Î̂I^^P _̂_______________________I _̂___L __M^_^-_^nK>CTf^_^BI _______)

Pour le développement de nouvelles « Conception et réalisation d'applications Vision B . « Développement et mise au point de programmes
machines/modules et nos projets clients: ainsi que de la documentation jointe. pour nos machines d'assemblage.
•Recherche de solutions techniques conformes aux •Participation à la conception de systèmes de •Participation à la mise en service de machines

spécifications. 
! Vision complet (optique, hardware et software). chez nos clients.

•Evaluation des principes et choix du concept final. j * Formation des clients, installation et suivi des sys-
• Construction sous Autocad 14. _ .  : tènle,s .,'.. . _ _,_ 
• Suivi de la réalisation jusqu'à la validation finale. I - -» ¦ ' "¦. ' ¦• - ;  ..,, ,,

^T7V*<*'WW~T__^_^_fc • Ingénieur ETS ou EPF «Ingénieur ETS ou technicien ET en électro-
*̂ îïîii2i i*l̂  • Maîtrise du C, C++ et de la programmation objet nique/électrotechnique

• Technicien ET / Ingénieur ETS en mécanique ou • Excellentes connaissances de l'environnement • Expérience d'au moins 2 ans dans la programmation '
microtechnique. Windows NT d'automates et la programmation en langage C.

•3 à 5 ans d'expérience en microtechnique et auto- ? Expérience dans l'analyse et le design objet « Anglais technique
' «nation. ( (Langage ULM) « Disponible à voyager (15-20%)
• Connaissances de l'anglais technique. K« Bonnes connaissances de l'anglais « Dynamique et flexible vous êtes autonome et
• Dynamique, créatif. . Qe l'expérience en Vision et/ou en Optique est un possédez le sens des responsabilités.
• Capacité à travailler en équipe. avantage

; •Appréciant le travail de groupe, vous êtes dispo-
nible à voyager . . .. . .

PM ĉFiRAivirc miAi ITP ACHETEUR REDACTEUR TECHNIQUE WÊÊÊEN ASSURANCE QUALITE i 
^̂ ^̂  ̂ ¦JIJIUIIIIMII M HII ________________________________

• Préparation à la certification ISO 9001 : 
!ra~~''™'" «Assurer l'approvisionnement des articles. • En collaboration avectles Bureaux Techniques; les

-Elaboration des documents Qualité conformé- - « Analyse des demandes d'achat (validation des Ateliers de montage et le Service après-vente^
ment aux normes. besoins). rédaction technique des manuels d'utilisa-

-Fbnnation des collaborateurs sur les directives Qualité. « Suivi des fournisseurs tioh/maintenance de nos machines.
-Application et modifications des directives. - Confirmation des commandes. ¦ • ' •Assisté par un groupe de support pour la finition dé

• Amélioration continue du système Qualité : " - Suivi des prix et des délais ces documents (dessin 3D, traduction, mise en
-Analyse des processus de production et êva- - Contrôle de la qualité des produits ' page,...) vous réalisez des documentations com-
luation de nos fournisseurs. JIJi'ifflJ'lll.^Mi plètes . dans le respect des délais.

-Anal yse périodique des résultats obtenus et flu_i__L_l_H_H_K m\V*f''mFÏF\r\immmkmmm)suivi des actions correctives suite à des audits internes. • CFC de mécanicien de précision ou technicien ET flM-__4_-IU-4Ï4JJ-B-_______--___K _ 
-Gestion des processus d'amélioration du sys- en mécanique. i *  Formation dé base en électrorilque ou en méca-
tème en vue de le faire ëvoluer (TQM). • Expérience confirmée en milieu industriel. nique, de préférence niveau technicien ET

mlï\\ l \ \ l \ \ \mmm\WW « Expérience dans le calcul des prix de pièces « Langue maternelle française avec de bonnes
flk_U__k__Ui_U__________________________K iiçinpp-? 1 connaissances de l'anglais ou vice versa.
•Formation technique assortie d'un post-grade en usinées.. . . . . .  .Maîtrico Hoc mitiie hiiroantiriiio «nr pr

Qualité <TQ3) « Bonnes connaissances de l'environnement • Maîtrise des outils bureautique sur PC
? ,; • ': _ •_ . . . ¦ . .  . u/;„-j n,„-. i, nnnn,i,«n_._,c n1,,., ontii TDAn _,_.* ,m S•¦¦¦¦* Une expérience dans e domaine de a documenta-« Expérience de 3-5 ans dans un secteur¦ industriel, s. Wmdows, la connaissances d un ouUl GPAO est un 

J 
¦ 

 ̂frfâ̂  ̂
&m , |c|fl| depossible médical, ainsi que dans la qualité. atout. PAO ou de DAO est un atout• Français, anglais oral etécrit « Bonnes connaissances dans les techniques et les n v . * ,_, . , ..

« Disponible et flexible, vous savez travailler de façon moyens d'usinage P 
Bon communicateur, possédant le sens des rela-

îndépendante, êtes un bon organisateur, apte à « Bon négociateur,facilité de contact,ferme, bonne ;
,0ns

.,f 
U
H" 

bon.esPrit
t
de sVnth

t
8Se' vous

^
savez

prendre des initiatives et possédez un bon esprit j résistance face au stress travailler de manière autonome et assumer des res
d'analyse et de synthèse. . 1 

¦ ; ponsabilités.
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30. 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue 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; 1725 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN. la nuit

6.00,7.00, 8.00, Infos 6.05.7.05.
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00,15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati , et patata 9.35
C'est pratique 10.10 Entrez seu-
lement 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.30 Pronostics PMU 11.45,
16.45 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 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling18.00Jura soir18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirees 0.00 Trafic de nuit

fpJ- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 35 mm 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

f} * s,\
\ vs> 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 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Che-
min de vie 22.05 La ligne de
cœur (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 9.05
Mémoires de la musique. 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord
15.25 Concert. Quatuor de To-
kyo: Beethoven, Schumann, Ra-
vel 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. De Mozart en
Beethoven 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le violoniste Jascha
Heifetz 20.04 Passé composé
20.30 Concert. Freitagsakade-
mie et Kai Koïto: Bach 22.00
Postlude 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

l ll/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. Chœur
Accentus Ars Nova et F. Kubler,
mezzo-soprano: Schoenberp,
Dusapin 17.00- Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre National de
France: Prokofiev . Mendels-
sohn, Ravel 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

-#> .. ., —|
*^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
9.30,10.30 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.1» Siesta 16.10
Léo Lyr wott uswandere 16.40
KulturTipp 17.10. Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.03 z.B. 21.03
Sport live 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0 . 0 5  Nachtclub

uno
Hwhnwti n'i

6.00 Primo mattino 9.08 Mille
voci 9.45 Intrattenimento musi
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in
formazione di mezzogiorno 13.01
Quelli délia uno. Intrattenimenti
musicale con le occasion! e in
terventi délia squadra esterné
13.25 Cantiamo insieme 16.1!
Le cattive ragazze 17.00 Prima c
sera. Pensien in liberté 17.36 Bc
letttino dei consumatori 18.0
L'informazione délia sera. Crc
nache regionali 18.30 II radie
giornale/Sport 19.00 La mongo
fiera 19.30 Sport e musica (19.5
Buonanotte bambini) segue:
suonodélia luna 23.15 Cantiam
insieme 0.10 L'oroscopo 0.1
Black, soûl, rhythm & blues
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CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél.  916 13 66
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BONE COLLECTOR 
m 

HILARY AND JACKIE ™ LA LÉGENDE DU ""
__¦ v.F. « h. 20 h M. _____ v.o.f.-t wm. iih. —i PIANISTE SUR L'OCÉAN ¦

16 ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse.
H_ De Phillip Noyce. Avec Denzel ¦¦ De Anand tucker Avec Emily Walson , ¦¦ Pour tous 3e semaine "̂Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah. Rachel Gritfiths, James Frain. ! _ „. _ "' ' . „ .„_. .,, , ,. , DeGiuseppe îomatoro.Avec Pruitt Taylor 
Um Un jeu machiavélique ou la mort rode H Adapte des mémoires de Hilary Dupre |e M Vince. Mélanie Thierry. Clarence Williams lll. ¦iChaque minute compte, chaque indice film décrit la relation entre la violoncelliste . . ...
-_ -  aussi. Et personne n'est à l'abril... _ Jacqueline Dupré et sa sœur... _ Adopte a sa naissance par [équipage d un
_____¦ .--- ¦ .--- ¦ paquebot qu il ne veut ïamais quitter , il va ____¦

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 devenir un pianiste célèbre .
¦ ANNA ET LE ROI m ACCORDS ™ DERNIERS JOURS H

H V.F. 14 h. i? h is. 20 h i5. H ET DÉSACCORDS ___¦ ABC-Tel- 96790 42 
H

12 ans Première suisse 
VF 15h20h» MURIEL'S WEDDING__ De Andy Tennant. Avec Jodic Poster , Chow mml 
v.h isn,_ai n ». .,„ , , „. ., „  Mmm Yun-Fat . Bai Linrj. ™i 12 ans. Première suisse. __¦ V.O. ang l , s -t. fr ./all. 18 h 30. _ ¦

A _,.A _. „..„;. _,_,.__.. _._,„ „„. «_,_, , _._, ™J De Woody Allen. Avec Anthony LaPaglia, I 12 ans.j __ Apres avoir perdu son mari, Anna se rend _,. .. .. „ . ... _ , _ . , , ^_¦¦ au Siam pour assurer l'éducation des ¦¦ Brian Markinson, Gretchen Mol. tm Cycle Passion cinéma, Je t aime, te t aime. ¦¦
enfants du roi. Choc des cultures, L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet De P.J. Hogan. Avec Toni Colette, Rachel
¦¦ SUBLIME! ¦¦ Ray, de ses démêlées avec les femmes, les j ^i  Griffiths. gg|

gangsters et la gloire... Muriel cherche le mari de ses rêves qui lui
^_ PLAZA - Tél. 916 13 55 

^̂  —— fera une vie 
«aussi belle 

que dans les 
chan- mm.

SIXIÈME MENT 
SCALA 3-Tel.  916 13 66 am 

SO nS d*ABBA»; kitch et rigolo! mm

¦i V.F. 15 h 30.18 h. 20 h 30. "i TARZAN M ABC - Tél. 967 90 42 M

____¦ De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, ___¦ Pour tous. 10e semaine. tm TOUT LE MON Ut DIT 
—

Toni Collette, Olivia Williams. j De Kevin & Buck, Chris Lima. | LOVE YOU
__¦ A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs -___¦ Le clemii.r Walt Disney nous emmène dans gg| VO anal s-t  IrVall 20 h 45 ¦i

froides et surprises garanties!.. le luxuriant royaume delà jungle. Un voyage 12 ans 
^̂  féerique pour toute la famille... ^̂  ^̂¦¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 Um DERNIERS JOURS Um Cycle Passion cmema. Je t aime. ,e t aime. MU

De Woody Allen. Avec Goldie Hawn, Woody
tm STIGMATA m* SCALA 3- Tél. 916 13 66 M Allen.Edward Norton- ____¦

VF 15h 20 h 15 i r_ _ "*»_ """ l\/l /\ De Venise à Paris, une comédie musicale
m— 16 ans 2e semaine ^m 

UUul v IA qui décrit le désordre amoureux d'une _
r. n _.¦> ¦ ¦ ... « n .• • VF I 7 h _ r> famille aisée new yorkaise.De Rupert Wamwright. Avec Patricia v.r. lin». ' 

H Arquette , Gabriel Byrne, Jonathan Pryco. H 
16 ans. 2e semaine. 

mmJ , II ._ I. _ M .mn. M
Frankie, une femme comme les autres , voit De Kevin Smith. Avec Ben Affleck , Mat. 

___
_ sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle _ Damon, Linda Fiorentino. m 

¦ 
\MM mmreçoit un rosaire volé. TERRIFIANT! Sur Terre , lutte entre doux anges renégats WL Ûkjl

l  ̂
el les envoyés de Dieu, parfois bien louches. _ fi3c*"̂ Ti ___

DERNIERS JOURS uffi ĝ E



I TSR B 1
7.00 Minizap 5237018.00 Tele-
tubbies 86.602 8.20 Euronews
44166218.35 Top ModelS 3729224
9.00 Le trésor du pendu. Film de
John Sturges, avec Robert Taylor
452324410.25 Euronews 1543027
10.45 Les feux de l'amour 86Z74S6
11.30 Sous le soleil 6797553

12.20 Tous sur orbite
4407398

12.30 TJ Midi 396319
12.55 Zig Zag café 2094992

L épopée de la
Grande-Dixence

13.50 Walker Texas
Ranger 8756195
Un ranger peut tou-
jours servir

14.40 EurofliCS 8903534
Au cœur de la nuit

15.35 Le Renard 97 17440

16.40 Sabrina 2800337
17.00 Demain à la une

415447
17.50 Friends 329832
18.20 Top Models 4470517
18.45 Météo/ 1 minute

pour la Constitu-
tion 7575260

18.50 Tout en région
9014669

19.15 Tout sport 1991534
19.30 TJ Soir 642485

-LU.UVI 899896

Temps présent
Une expo au forceps
Un reportage de Steven Artels
et Myriam Gazut-Goudal

21.05 Rex 3122331

L'enfant gâté

22.00 Sentinel 445534
22.45 Faxculture 2522669
23.45 Le siècle en

images 8487244
Femmes violées en
Bosnie

0.00 Homicide 93mo
Le vieil homme et la
mort

0.50 Sexy zap lll 1568080
1.20 Fans de sport

14340-5
1.50 Soir Dernière 8276008
2.10 Tout en région 4455409

I TSR a l
7.00 Euronews 93236350 SAS
Quel temps fait-il? 34/05/ /49.00
Euronews S3356//49.15C'est la
vie «55957/69.55 LittéraTour de
Suisse. Jean-Luc Benoziglio
8/5/226310.10 Les grands en-
tretiens. Gérard Sarlos et André
Musy 7452973711.10 Tennis.
Open d'Australie 64793466

12.30 La famille des
collines 43020379
La première victime

13.20 Les Zap 22090824
Les nomades du fu-
tur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 37462089
Babar; Les Razmockets

18.00 Les Maxizap 17426602
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies 17434521
19.00 Videomachine

50089350
19.30 L'allemand avec

Victor 31651244
Leçon d'initiation
Herr Keller ruft ein
Taxi

20.05
Théâtre 83694331

Teréadors
Comédie de Jean-Marie
Piemme, avec Pietro Pizzuti
et Alexandre von Sivers
Employé zélé, Momo, un émigré
du Sud, gère en Belgique une la-
verie Survient Ferdinand, ancien
Russe blanc, cadre au chômage et
SDF, qui souhaite nettoyer son
unique vêtement. Entre ces deux
exilés, qui n'ontpas la langue dans
leur poche, s'instaure un dialogue
acerbe, drôle et cynique sur les
malaises de leur pays d'adoption

21.10 A la découverte
du 7e Continent

28746195
21.40 Svizra Rumant-

SCha 72922621
Cuntrasts

22.05 Tous sur orbite
Pourquoi la terre
tourne 52916963

22.10 Tout en région
39676485

22.30 Soir Dernière
87254398

22.50 Fans de sport
48375973

23.20 Zig Zag café 34219911
Boris Acquadro

0.10 Euronews 27357751
0.55 Tennis 26069732

Open d'Australie

™ _̂—-
il rS 1 | France 1

6.40 Info 73837973 6.50 Jeu-
nesse 27048669 8.28 Météo
3665986029.05 Le médecin de fa-
mille 7447/263 10.20 Balko
5035566911.15 Dallas 75650076
12.05 Tac 0 Tac

12.15 Le juste prix
41955089

12.50 A vrai dire 49840640
13.00 Le journal 69318718

Du côté de chez vous

13.50 Les feux de
l'amour 2055W89

14.45 Arabesque 63899008
Rodéo de feu

15.40 Magnum 30219008
Dette de vie, dette
d'honneur

16.40 Sunset Beach
44040176

17.35 Melrose Place
66606195

18.25 Exclusif 28861027
19.05 Le bigdil 11180379
19.55 Clic et net 49697756
20.00 Journal 74486447

20.50
Une femme
d'honneur 5458O824

Les pirates de la route
Série avec Corinne Touzet

Deux gendarmes à moto arrê-
tent un camion pour vérifier
son chargement. Méfiant de-
vant l' attitude ambiguë des
motards, le chauffeur tente de
remonter dans sa cabine, mais
il est assommé par les policiers

22.35 Made in America
La loi du cœur
Téléfilm de Michael
Dinner 39569m

0.20 Vol de nuit 11014577

1.20 TF1 nuit 8030/9351.33 Clic
& Net 34358804 1 1.35 Très
chasse 46025/57 2.30 Repor-
tages 4972/8673.00 Histoires na-
turelles 211424613.45 Histoires
naturelles 69579935 4.15 His-
toires naturelles 16064312 4.45
Musique 7479/6454.50 Histoires
naturelles 749/36455.50 La croi-
sière Foll'Amour 9///7645 6.15
Les années fac 60476577

îâfla France 2 1

6.30 Télématin 448836408.30 Un
livre , des livres 34620089 8.35
Amoureusement vôtre 36794805
9.00 Amour , gloire et beauté
24280027 9.30 C' est au pro-
gramme 18463027 10.55 Flash
info 86474485 11.05 MotUS
36083114 11.40 Les Z' amours
36063350l2.12Un livre, des livres

12.20 Pyramide 50208263
12.50 Journal 59365485
13.50 Inspecteur Derrick

13658244
14.55 Le renard 87220447
15.55 Tiercé 36858176
16.10 La chance aux

Chansons 86875379
16.50 Des chiffres et des

lettres 58619911
17.20 Un livre, des livres

98935737
17.25 Cap des pins 95947447
17.55 Friends 30346669
18.25 Nash Bridges

76342195
19.15 Qui est qui? 20708350
19.50 Un gars, une fille

13241263
20.00 Journal 74484089

___ U-v)U 82765027

Envoyé spécial
Mexico: La radio qui veille
sur le monstre
La spoliation
Des juifs en France: la mé-
moire retrouvée
P.S.: Planète McDo

23.05 Le dernier tango à
Paris 97715466

De Bernardo Berto-
lucci , avec Marion
Brando

1.15 Le journal 54288393
1.40 Le Décalogue

39385751
Film de Krzysztof
Kieslowski
1. Un seul Dieu tu
adoreras
2. Tu ne commettras
point de parjure

3.30 Mezzo l'info 8/8785963.45 24
heures d'info 552536454.05 Les vio-
lons du monde 32008577 4.40
L'amour en guerre 50567312 5.30
Loubards des neiges 898932485.55
La chance aux chansons 47758848

nao 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 161105536.40 Les
Minikeums 405250088.45 Un jour
en France 248636690.50 Comment
ça va aujourd'hui? 9.50 Inspec-
teur Wexford 5032924410.45 La
croisière s'amuse 3978011411.30
Bon appétit , bien sûr 68633640

11.55 Le 12/13 37204027
13.20 Régions.com

40498553
13.50 C'est mon choix

89077244
14.39 Keno 432099008
14.45 Paternité mortelle

Téléfilm de Bradley
Wigor 53698468

16.15 Les Zinzins de
l'espace 45983824

16.35 Minikeums /878I/76
17.40 Le kadox eissooeo
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 342149485
Reconnaître un
proche alcoolique

18.20 Questions pour un
champion 62965973

18.45 Un livre, un jour
79855466

18.50 Le 19/20 5652/7/8
20.05 Fa si la 78129398
20.35 Tout le sport 42832331
20.50 Consomag 43997331

JLKJ .UU 82787602

Harcèlement
Film de Barry Levinson,
avec Michael Douglas,
Demi Moore

Cadre dans une grande société
d'informatique , un homme ,
marié et père de famille , voit
son ancienne maîtresse être
nommée au poste de vice-pré-
sident qu'il espérait obtenir

23.05 Journal 87713973
23.35 Prise directe

19541485
0.50 Saga-cités 54291867
1.15 Espace franco-

phone 53753119
1.45 Nocturnales 19575312

Debussy

X + j  La Cinquième

6.25 Langue: italien 760563/96.45
Ça tourne Bromby 53733/95 8.10
Aventuriers et écrivains 90507534
10.00 Peuple Tuhuanaco 21428485
10.50 Arrêt sur images 48653599
11.45 Cellulo 7608097312.15 Le
monde des animaux 9329873712.45
100% question 9689/06013.10 Cor-
respondance pour l'Europe
6265966913.40 Le journal de la
santé 4847528214.00 Srinagar
6537746614.30 Avis de grand froid
8066506015.25 Entretien 75667737
16.00 Sport en jeu 6535760216.30
Fiction 6773639/ 16.55 Silence, ça
pousse! 4467308917.10 Fête des bé-
bés 4579453517.30 100% question
2397935017.55 Côté Cinquième
9598906918.30 Les chimpanzés de
l'âge de pierre 82/ /796318.55 C'est
quoi la France? 88176008

\SB __!__
19.00 Voyages , voyages

MOSCOU 712718
19.45 Arte info /30485
20.15 Reportage //7534

K2, tragédie au som-
met

20.45-0.00
Thema 94505008

Mémoire(s) de
la Shoah
Les discussions sur le Mémorial
de l'Holocauste à Berlin en-
flamment l'Allemagne. Pourtant
l'extermination des juifs d'Eu-
rope n'est pas un sujet exclusi-
vement allemand
20.46 La mort est un

maître d'Allemagne

2. L'extermination
des juifs en Europe
Documentaire

22.20 Débat
23.00 Le Mémorial de

l'Holocauste: un
débat sans fin?
Documentaire

23.15 Débat
0.00 Un amour presque

parfait 7767596
Téléfilm de Lutz Ko-
nermann

1.25 Le record 5858664
Téléfilm de Edwyn

IM -i
8.00 MB express 3795/9// 8.05 M
comme musique 906790609.00 M6
express 32088176 9.35 M comme
musique 9336724410.00 M6 ex-
press 39119824 10.05 M comme
musique /565760211.00 M6 ex-
press 20605331 11.05 M comme
musique 3983/02711.55 M6 Ex-
press /398828212.05 Joyeuse pa-
gaille 82210176

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Pour le meilleur et
pour le pire 10292718

13.30 Un amour impro-
visé 12492282
Téléfilm de Jack
Bender

15.15 Models Inc 64247574
16.05 M comme Mu-

sique //870534
17.40 Les bédés de M6

kid 96383843
Achille Talon - Blake
et Mortimer

18.30 Sliders: les
mondes parallèles
Un monde de jeunes

57212824
19.20 Cosby Show

L'escapade 92752435
19.50 Christophe a

testé... 35749114
19.54 MétéO 412364737
20.05 Mode 6 35745398
20.10 Une nounou d'en-

fer 40833843
Leçons particulières

20.40 Passé simple
Les origines histo-
riques d'un événement
actuel 55033319

20.55
Créature 95525260
Téléfilm de Stuart Gillard,
avec Craig T. Nelson
Une île des Caraïbes est terrorisée
par un requin mutant, créé dans un
laboratoire secret une trentaine
d'années auparavant.
Un organisateur de parties de
pêche au gros est mortellement
blessé par l'animal, mais la psy-
chose s'installe lorsqu'un adoles-
cent est à son tour victime du squale

0.05 Mode 6 950299540.10 High-
lander 143265151.05 M comme
Musique 14002886 2.05 Turbo
56773916 2.30 Fan de 70618867
2.50 Dégénération punk
60647157 3.50 Fréquenstar
60747022 4.40 Live stage: Fils
de... 5/93546/ 5.05 Plus vite que
la musique 90636428 5.30 M
comme Musique 7/927867

6.30 Télématin 95608485 8.00
Journal canadien 524066028.30
Autant savoir 676886409.00 In-
fos 94031398 9.05 Zig Zag café
5890955310.15 Fiction Société:
Docteur Sylvestre 10.00 Le jour-
nal 25286244 12.00 Infos
5/88560212.05 100% Question
338/839812.30 Journal France 3
14964027 13.00 InfOS 70777447
13.05 L'Hebdo 3343946614.00
Journal 92/8097314.15 Fiction
société: Docteur Sylvestre
598/955316.00 Journal 44654534
16.15 Questions 6568084316.30
Télétourisme 3525075617.00 In-
fos 18559621 17.05 Pyramide
7808773717.30 Questions pour
un champion 3522/244 18.00
Journal 46283/9518.15 Docteur
Sylvestre 7735033120.00 Jour-
nal suisse 8491684320.30 Jour-
nal France 2 849/5//421.00 In-
fos 536573/9 21.05 Les grands
jours du siècle. Doc_ 14997850
22.00 Journal 70908008 22.15
Fiction saga: Entre terre et mer
98H5843 0.00 Journal belge
35208393 0.30 Soir 3 752349/6
1.00 Infos 780546831.05 Entre
terre et mer 46/034263.00 Infos
337/ 1393 3.05 Si j 'ose écrire
18884175

* * *
'"y*']?*"' Euroiport

7.00 Sport matin 4294447 8.30
Planche à voile: championnats
du monde en Nouvelle Calédo-
nie 323089 9.00 Tennis: Open
d'Australie , demi-finales. Di-
rect //3544711.30 Tennis: Open
d'Austral ie , demi-f inales
3870494519.00 Olympic maga-
zine 158602 19.30 Football:
coupe d'Afrique des nations:
Afrique du Sud-RD Congo
33462/21.30 Boxe: combat poids
lourds David Bostice
|USA)/ Mike Sedillo (USA)
798805 23.00 Tennis: Open
d'Australie , temps forts 5/6737
0.00 Rallye Monte-Carlo: temps
forts 4730221.00 Olympic maga-
zine 37287701.30 Tennis: Open
de Melbourne, demi-finales. Di-
rect 85/4575/

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 81248008 7.30
T.V.+ 478/79/ /8.30 Réactions en
chaîne. Film 2699739810.05 Le
sourire des requins. Doc
4080875610.50 Simples secrets.
Film 66952195 12.25 Info
9624091112.40 Un autre journal
3809953413.45 Le journal du ci-
néma 44194911 14.05 Dark City.
Film 4267355315.45 Le vrai jour-
nal 926/77/816.30 Pière pour un
homme seul . Film 51064602
18.15 Infos 64/747/818.20 Nulle
part ailleurs /267475e20.40 Au
cœur de la tourmente. Film
44147355 22.35 Toni. Film
50595485 0.10 Le New-Yorker.
Film 17047645 1.20 Hockey sur
glace: NHL 34243374 3.20 The
Ugly. Film 642225/5 4.50 Sur-
prises 6/467645 5.05 Les visi-
teurs II. Film 90788119

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 53765008
12.15 Hélène et les garçons
22984404 12.40 Woof 67347640
13.10 Le Renard 396/897314.10
Un cas pour deux 7846733/15.15
Derrick 9476380516.20 La saga
des McGregor 14284843 MAO
I n. r.... .< .r\ I I,.,. .un.t.irn. Mr\ I — .>LC_> IIUUVCMC3 aVC II- UPC- . UG Ldo-
sie 91732911 17.35 Roseanne
2/304640 18.05 Top models
64517089 18.30 Supercopter: la
marâtre 1864902719.20 Les nou-
velles filles d'à côté: opération
séduction 9252280519.50 Ro-
seanne /00/480520.15 Ellen: So
Funny 43688379 20.40 La loi de
Murphy. Film de Jack Lee
Thompson avec Charles Bron-
son 6659533/22.25 Secrets
d' outre-tombe. Téléf i lm de
John Patterson avec Patty Duke
50139911 0.00 Un cas pour deux:
tiré comme un lapin 67942157

9.30 Papa revient demain
47/4799210.00 Planète Terre
4092275610.50 Mékong, le don
de l'eau 50/4399211.35 Alice et
les Hardy Boys 7782302712.00
Petite fleur 47/6848512.30 Récré

Kids 7993684313.35 La panthère
rose 2376499214.15 Papa revient
demain 8885000814.50 Tour feu,
tout femme 37976/7615.50 Lé-
gendes vivantes d'outre-mer
4/48/83216.20 Les règles de
l'art 4773484317.15 Papa revient
demain 6/70473717.40 Quoi de
neuf doceur? 38691176 18.10
New York Café 47862/9518.30
La dernière science 17449553
19.00 La panthère rose 84430553
19.10 Flash Infos 89/4226319.30
Sherlock Holmes 57/44/7620.25
La panthère rose 9900873720.35
Pendant la pub 16051973 20.55
Marina Oswald. Téléfilm de Ro-
bert Dornhelm avec Helena
Bonham 9200233122.30 Boléro
566/7282 23.35 TOU feu , tOUt
femme. Série 3759471s

6.40 Elisabeth Nietzsche
21874244 7.35 Au nom de l'Em-
pereur 57939973025 JaZZ SOUS
influences 97/0/756 9.00 De
rage et d'espoir 1022866910.15
Le Burning Man Festival
56327/9510.55 Le plaisir au quo-
tidien 10238669 11.50 Envoyé
spécial au paradis 98160U4
12.20 Télévision 9795597313.50
Le paradis des autres 74030485
14.35 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 8904480515.30
Cinq colonnes à la une 33873176
16.20 Alejo Carpentier 1904-
1980 85/0/44017.15 Canal Zone
4805202718.35 Les grandes ex-
positions 645/499219.00 Des co-
mités de soldats vous parlent
66431244 19.15 Le paradis des
autres 9362684320.00 Les Escar-
tons . une histoire de montagne
6454537320.30 Histoire 34522485
21.25 Les mystères du langage
des enfants sourds 64383282
22.15 Lumière , le cinéma à va-
peur 5H14350 23.10 Perspec-
tives américaines 409490600AO
Armement militaire 2627275 1
1.00 La parcelle 34876022

8.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Eine starke Famille

11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Taf-
geld 13.35 Kurklinik Rosenau
14.25 Girl Friends 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Orth 16.30 Taflife 17.00 Erd-
ferkel Arthur und seine Freunde
17.10 Rupert der Bar 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Anna Maria
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuelle 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Dinosau-
rier - Im Reich der Giganten .
Dok-Film 21.05 Menschen
TechnikWissenschaft 21.5010
vor 10 22.20 Kojak 23.05 Full Tilt
Boogie. Dokumentarfilm 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45
Amici Miei 13.40 Manuela
14.25Gliam.cidi papà14.50Ri-
cordi 15.25 Amici miei 16.00 Te-
legiornale 16.10 Amici miei
16.50 La signora in giallo 17.40
Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 I quattro re 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 FAX 21.55 Micro-
macro 22.25 Bravo Bennv 22.50
Telegiornale-Meteo 23.10 Co-
lombo 0.45 Textvision 0.50 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Tennis
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Schule am See 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Tiere
vor der Kamera 21.00 Monitor
21.45 Heimatfront (4/6) 22.30
Tagesthemen 23.00 Nach uns
die Sintflut. TV-Katastrophen-
film 0.30 Nachtmagazin 0.50

Chronik der Wende 1.05 Mickey
und Nicky. Drama 3.00 Tennis
5.30 Ende

WJ*
9.00 Tagesschau 9.05 Voile
kanne , Susanne 10.03 Die
Schwarzwldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very - Die Welt entdecken 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
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 Samt und Seide 20.15
Das grosse Los 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.45
Heute nacht 0.00 Diebe der
Nacht. Krimidrama 1.55 Men-
del lebt 3.35 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.35
Kinderstation 15.00 Tages-
schau 15.15100deutsche Jahre
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Landersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15ZeichenderZeit23.00 Ak-
tuell 23.05 Sicilia. Drama 0.10
«Die Musik seid ihr, Freunde!»
.055 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 1.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familier, duell

12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Wer wird Mil-
lionar? 21.15 Balko 22.15 Geis-
terjager John Sinclair 23.15 Uf-
fos 2000, teil 3 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die Lust
zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.3017:3018.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 Hallo, Onkel Doc! 21.15
Fur aile Fâlle Stefanie 22.15 Al-
phateam - Die Lebensretter im
OP 23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 The Ma-
king of 1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Détective privé. De Jack
Smight , avec Paul Newman ,
Lauren Bacall (1966) 22.45
Chute d'un caïd. De Budd Boet-
ticher , avec Ray Danton, Karen
Steel (1960) 0.25 La dernière
fois que j 'ai vu Paris. De Richard
Brooks , avec Elizabeth Taylor ,
Van Johnson (1954) 2.20 Les
quatre filles du docteur Mardi.
De Mervyn LeRoy, avec June Al-
lyson, Margaret O'Brien (1949)
4.20 Paradiso , hôtel du libre
échange. De Peter Glenville ,
avec Gina Lollobrigida , Alec
Guinness (1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30Tq 1 9.30 Tg
1 - Flash 9.55 Sulla nostra
terra. Film 11.30 Toi 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.05 Anteprima
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 17.50 Prima del TG
18.00 Tg 1 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 19.25 Che
tempo fa 20.00 Tg 1 20.40
Zitti tutti! 20.50 Scommet-
tiamo che...? 23.15 Porta a
porta 0.30 Tg 1 0.55 Agenda
1.05 Un solo Dio, tre veritâ
1.35 Sottovoce 2.05 Rainotte.
Spensieratissima. 2.25 Non
stop 3.40 La città si difende.
Film 4.50 Cercando , cer-
cando... 5.30 Tg 1 5.55 Dalla
Cronaca

7.00 Vêla. America 's Cup 8.00
Go-cart mattina 9.50 Paradise.
Téléfilm 10.35 Un mondo a co-
lori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2 -Giorno 13.30
Costume e società 13.45 Sa-
lute 14.00 La situazione co-
mica 14.20 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.10 Fragole
e mambo 16.05 La vita in di-
retta 17.30 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
cameleonte 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50 Incantesimo.
Téléfilm 22.45 Libero 23.50
Tg2 notte 0.25 Oggi al Parla-
mento 0.45 Vêla. America 's
Cup 3.30 Rainotte. LavorOra
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Attualità.
La casa dell'anima 8.55 Cosby
indaga 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu

13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Giovanna d'Arco
(1). Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Giovanna d'Arco (2). Film TV
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg5 notte 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell' anima
2.20 Missione impossibile
3.10 Seaquest. Téléfilm 4.15
Tg notte 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

8.15 Horizontes da Memoria
8.45 Atlântida 10.15 Nomes da
Nossa Gente 10.45 Bar da liga
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Lendas e factos
da Histôria de Portugal 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Café Lis-
boa 16.15 Junior 16.45 Cabaret
18.00 Jornal da Tarde 18.30 O
Campeâo 19.15 Caderno Diério
19.30 Reporter RTP 20.00 Noti-
cias oe rortugai ZU.JU A tenoa
da Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informa-
çâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Terreiro do
Paco 23.45 Remate 23.45 Eco-
nomia 0.00 Acontece 0.15 Jor-
nal 21.00 Horizontes da Memo-
ria 1.30 Companhia do Riso 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Eco-
nomia 5.00 Regiôes 5.45 0
Campeâo 6.30 Reporter RTP
7.00 24 Horas

8.15 Horizontes da Memoria
8.45 Atlântida 10.15 Nomesda
Nossa Gente 10.45 Bar da liga
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Cale Lisboa 16.15 Junior
16.45 Cabaret 17.45 Jornal da
Tarde 18.30 0 Campeâo 19.15
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-

maçâo 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Terreiro
do Paco 23.45 Remate 23.55
Economia 0.00 Acontece 0.15
Jornal 2 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 Companhia do
Riso 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Economia 5.00 Re-
giôes 5.45 0 Campeâo 6.30 Re-
porter RTP 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45,19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans
commentaires 19.00, 20.00
Cours de la bourse et des de-
vises 19.00, 19.14, 19.28,
19.42, 20.44, 21.44 Journal
régional et météo. A la dé-
couverte des entreprises
llBUUIli_ ll-._ l l . ISKS _CU.UU, ZI.UU
Forum Plus: Karl Dobler, pro-
moteur d'optimisme (R) 22.00
Art et foi chrétienne: La Pa-
role de Dieu chantée par Pa-
blo Fabbiani (2) 22.30 Passe-
relles. La spiritualité chez nos
aînés. Avec Roland Feitk-
necht

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 Package Deal.
18.46, 22.46 Freezone. De
l'Orgy II 19.12, 23.12 Star TV.
Dogma - Stigmata - Mariage à
l'anglaise 20.06



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Eplatures SA,
bd des Eplatures, 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 service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 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: Bugnon, rue des Epancheurs,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de lo phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Me
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Quelle ali-
mentation pour le XXIe siècle?»,
par Jacques-Pascal Cusin.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 20l_ 30 , atelier
de littératures: Pascale Stocker
invite Rose-Marie Pagnard,
«Rencontre et évocations au
Sème jour de la création».
NEUCHATEL
Faculté des lettres, Espace
Agassiz: de 14h 15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Ensemble contre la
douleur», par Charles-Henri Ra-
pin, médecin-chef de la policli-
nique de gériatrie de Genève.
Cinéma des Arcades: a 161.
et 20h, connaissance du monde
- «Brésil-Venezuela», film de
Pierre Dubois.
Lyceum Club (Beaux-Arts
11): 20h, «Histoire du costume
à travers la peinture italienne»,
conférence (en français) par
Mathile Hager - diplômée de
l'Ecole du Louvre.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, l'Orchestre Philhar-
monique de Cracovie. Direction
Laurent Bader. Soliste, Anna
Malikova, piano.
Au Taco: 20h30, «Nerses», de
Michel Beretti, par le Théâtre Tu-
multe.
Théâtre régional: 20! .30,
«Hommage au théâtre», de Pe-
ter Wyssbrod.
L'Interlope/La Case à chocs:
20h, Bob Walsh (CAN) «live»,
blues.
BOUDRY
La Passade: 20I.30, «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans», par Les
Amis de la scène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre scolaire: 20h, séance
du Conseil général.
PESEUX
Aula du Centre scolaire de
la Côte: 20h, Jazz par le Neu-
châtel Swing Quintet.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANNA ET LE ROI. 14h-17h 15-
20h15. 12 ans. Première suisse
De A. Tennant.
TARZAN. 14h-16h. Pour tous.
10e semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
SOUTH PARK. (18h 15 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. 2me se-
maine. De T. Parker.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 141.15. Pour tous.
8me semaine. De G. Marshall.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 11me semaine. De D
Lynch.
LA MALADIE DE SACHS.
20h30. 12 ans. Première suisse
De M. Deville.
BIO (710 10 55)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h-20h45.
Pour tous. 3me semaine. De G.
Tornatore.
DOGMA. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De K. Smith.
PALACE (710 10 66)
STIGMATA. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De R. Wain-
wright.
HILARY AND JACKIE. 181. (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De A. Tucker.
REX (710 10 77)
SIXIEME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 4me semaine.
De N. Shyamalan.
STUDIO (710 10 88)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
15h-(18h15VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. Première suisse.
De W. Allen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UNE HISTOIRE VRAIE.
Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
17h30). Pour tous.
LE GÉANT DE FER. Sa 15h-
17h30, di 15h. Pour tous.
BEVILARD
PALACE
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De G. Mar-
shall.
LES BREULEUX
LUX
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ve/sa 20h30, di
16h-20h. 12 ans. De G. Marshall.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)

HOLY SMOKE. Je/ve/di 20h30,
sa 20h45. 16 ans. De J. Cam-
pion.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Je 20h30, ve 21h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO). De W. Wen-
ders.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE FILS DU FRANÇAIS. Ve
20h30, sa 21h, di 17h-20h30. 12
ans. De G. Lauzier.
TEACHING MRS TINGLE. Sa
17h (VO). 12 ans. De K. William-
son.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UNE HISTOIRE VRAIE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De D. Lynch.
JONAS ET LILA, À DEMAIN.
Je 20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De A. Tanner.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Bûhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie.
Sur la route des monastères au
Ladakh», Thangkas et photo-
graphies de Hervé Denonain.
Ouvert les soirs de conférence
jusqu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur.
Ma 14-17h, je 14-18h, sa 10-
12h. Jusqu 'au 30.3.
NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du
roman de Gabriel Garcia Mar-
quez. Ma 9-11 h, me 14-171., 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.
Exposition jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 141.45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRA VERS
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. Indi
viduels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours:
sur réservation pour groupes
dès 15 personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ma-
rion Heierle-Reymond, peinture
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle".
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «An-
dré Evrard, peintre-graveur»,
prolongation jusqu'au 30.1. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-171.
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
"Château". Fermeture an-
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 5/19.2 et 4.3 de 11 h à
16h. Jusqu'au 4.3. Tel 912 31
31.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tel 926 82 25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tel 724 01 60.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9
12h. Jusqu'au 12.2. Tel 724 62
12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18H (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tel
724 16 26.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.1. Tel 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 13.2.), jus-
qu'au 13.2. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h. Tél 724 28
88.

Jacqueline
RAMSEYER

s .

Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alechinsky, Alberto Burri, Pas-
more, Sam Francis et Santo-
maso. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 20.2. Tel 731 44 90/842
42 59.

COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
et environs. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Jusqu'au 29.1.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'An-
nemarie Flùckiger. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
13.2. Tel 842 51 21.

ENGOLLON
Galerie de «Bonneville».
«Entre ciel et terre», aquarelles
d'Odile Ramseyer-Damy. Je/ve
19-21h, sa/di 15-20h. Jusqu'au
30.1. Tel 853 29 92.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt, pein-
tures, épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 15-19h. Jusqu'au
20.2. Tel 753 30 33.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles de
Myriam Assaban, ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 31.1. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.
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La famille de

Madame Rose INDERWILDI
vous remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous lui avez témoignées
par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs.

Elle vous remercie également des nombreuses visites faites à La Résidence et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, janvier 2000.
132-65587

r ¦ i
LES ASSOCIÉS, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE MESSIEURS LOMBARD ODIER & Cie
ont le regret de faire part du décès de

Madame Germaine SCHMID
née PHILIPONA

mère de Monsieur Daniel Schmid, fondé de pouvoir, et expriment à la famille
et aux proches du défunt leur vive sympathie.

18-623050

 ̂ J
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LE NIKI'S DANCE CLUB ET SHOW

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jacques LAMBRIGGER
frère de notre bien-aimée professeur, Nicole Lambrigger.

Notre sincère sympathie et nos pensées vont à toute la famille.
' r r 132-65549

*\_. J
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LA COMMISSION SCOLAIRE DES PONTS-DE-MARTEL

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean STEUDLER 
instituteur pendant plus de 40 ans au collège des Ponts-de-Martel.

Elle présente à son épouse et à sa famille ses sincères condoléances.

L J

La Bosse Lucie Beuret
Victime d'une attaque céré-

brale le lendemain de Noël ,
Lucie Beuret-Boillat est
décédée quel ques jours plus
tard , dans sa 78e année. Née
aux Pommerais, dans la fa-
mille d'Albert et Juliette
Boillat , elle a travaillé à domi-
cile, confectionnant des gants
au crochet.

Durant la guerre , elle s'est
dévouée comme samaritaine ,
à l' accueil des soldats blessés.
En 1949, Lucie Boillat a
épousé Georges Beuret , agri-
culteur à La Bosse. A côté de
l'éducation de ses cinq enfants
et du ménage, elle a été une

précieuse collaboratrice pour
son mari dans l'exploitation
de leur domaine. Terrienne
authenti que , elle effectuait de
nombreux travaux à l' aide de
ses chevaux et cela j usque
dans les dernières années de
sa vie.

Veuve depuis 1990, Lucie
Beuret vivait avec son fils
Louis à qui elle rendait encore
de nombreux services. Elle ex-
cellait dans le j ardinage et les
travaux à l'ai guille , mais ce
qu 'elle appréciait surtout c'é-
tait les visites de ses dix petits-
enfants.

AUY

Hôpitaux Une planification
dangereuse pour le canton

Rarement peut-être, à notre
avis, les citoyennes et les ci-
toyens neuchâtelois ont été au-
tant trompés avec un projet du
Conseil d'Etat. Un mystère pe-
sant et troublant: pourquoi
nos autorités cantonales
s'acharnent-elles à vouloir dé-
fendre un projet de planifica-
tion désuet , coûteux, peu vi-
sionnaire et injuste, qui ou-
blie largement le malade, les
soignants, les finances pu-
bliques et l'équilibre canto-
nal? Il est temps de réagir face
à cette mégalomanie politique
que représente cette planifica-
tion , bel exemple de la globa-
lisation dégradante pour le ci-
toyen.

Pour le malade: catastro-
phique! Le côté humain , l'en-
vironnement et la notion de
proximité sont méprisés dans
un tel projet. Culpabilisé à ou-
trance d'être malade, le ci-
toyen doit accepter d'être hos-
pitalisé sans broncher où la
charité sans cœur de bien-por-
tants lui irnpose. Veut-on par-
quer nos malades un peu
comme des lap ins dans leurs
froids clapiers? Doit-on accep-
ter (exemple) que tous les ma-
lades de la ville de La Chaux-
de-Fonds et de la ville de Neu-
châtel soient transférés en pé-
riphérie après la phase aiguë

de leur maladie? Ce sont des
malades souvent âgés, qui
ainsi seront , entre autres ,
coupés de leur réseau de vi-
sites (souvent des proches de
leur génération). N'allons-
nous pas voir se développer de
véritables ghettos: par
exemple, les alcooliques à
l'hô pital de La Béroche, les
personnes âgées à l'hôpital de
Landeyeux, etc..

Pour le personnel: un dé-
sastre! Le rapport de planifi-
cation parle d'économie de
personnel: 200 postes à
80.000 francs soit 16 millions
de francs , alors que tout le
processus de planification est
censé engendrer au total 11
millions de francs d'écono-
mies.

Quel résultat: 5 millions de
francs sur le dos du person-
nel , qui seront utilisés à
d'autres fins alors que le
nombre de malades reste
forcément le même. Mais le
poste du budget que repré-
sente le personnel est le seul
qui pourra être facilement
modifié... et revu sans doute à
la baisse! Une convention si-
gnée , poudre aux yeux, suffit-
elle? 80 députés sur 81 n'ont
pas montré beaucoup d'em-
pressement à défendre les
postes de travail...

Pour les finances pu-
bliques: un gouffre! Ce n'est
pas tous les jours que les ci-
toyens-contribuables doivent
financer un projet à 200 mil-
lions... et le Conseil d'Etat fait
tout pour qu 'ils n'aient rien à
dire.

Pourquoi? Une évidence
s'impose impertu rbablement:
hier, nos autorités ont parlé
d'économies; aujourd'hui ,
sans gêne, dans les coulisses,
les mêmes autorités disent
qu 'il n'y aura pas d'écono-
mies. Mais demain... elles ne
manqueront pas d'être très
discrètes sur le surcoût qui se
programme. Le mal sera fait
et plus de 50 millions auront
été gaspillés!

Pour la qualité des soins:
un leurre! Comment peut-on
souscrire à l'idée saugrenue
que les soins seront forcément
meilleurs avec la planification
prévue? Le même nombre de
malades devra être traité avec
moins de personnel , aujour-
d'hui déj à stressé, ne pouvant
disposer de toute la disponibi-
lité, de l'écoute, de l'attention
et du réconfort qu 'il voudrait.
N'en déplaise à certains, il n 'y
a pas, de loin , que le geste
technique qui compte. Enfin ,
nous allons assister paradoxa-
lement à une dispersion des

moyens techniques lourds et
coûteux.

Pour les primes d' assu-
rance maladie: l' ascenseur est
encore garanti! Alors qu 'ac-
tuellement les assureurs ma-
ladie paient 44% de la facture,
ils seront tenus de payer 50%,
soit une augmentation de 10
pour cent. Pourquoi ne pas en
parler clairement , car cette
augmentation se reportera sur
les primes d'assurance sans
aucun doute.

Pour le canton: un échec!
Alors que les autorités fédé-
rales nous imposent la ferme-
ture de 150 lits hospitaliers
dans le canton , nous avons
agrandi l'hô pital de la Provi-
dence et les autorités veulent,
à 200 mètres, construire une
structure hospitalière de 200
lits en adaptant maladroite-
ment d' autres structures.
Coût officiel: 200 millions en-
viron. Toute la planification
«Santé 21» , dite cantonale
pour la forme, a été imag inée
sur un seul fondement: la
construction dans son intégra-
lité du NHP. Aux autres , les
prix de consolation et les
conséquences futures prévi-
sibles: essoufflement des poli-
cliniques régionales , dispari-
tion de la structure hospita-
lière du Val-de-Travers, déclas-
sement de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, etc..

Conclusion: pour les raisons
ci-dessus et d'autres encore,
nous sommes convaincus que
nos autorités cantonales font
fausse route. De plus , elles re-
fusent par tous les moyens que
s'installe un débat de fond ,
c'est grave, alors que deux ini-
tiatives , qui doivent permettre
au peuple de se prononcer en
toute connaissance de cause,
ont largement abouti. Tout se
passe (fermeture des mater-
nités du Locle et de La Bé-
roche, début des travaux sur le
site de Pourtalès , etc..)
comme si l'appel démocra-
tique de la population n'exis-
tant pas. Venant du Conseil
d'Etat , le mépris persistant de
la volonté exprimée par les ci-
toyens sur le sujet de la planifi-
cation est inacceptable. Pour-
quoi le Conseil d'Etat que
nous avons élu cherche-t-il
trop souvent , et dans des do-
maines fort différents, à se
couper de la population et à
mépriser en somme ceux qui ,
dans le canton , pensent autre-
ment et y travaillent? C'est ca-
tastrophi que , il faut le dire , à
un moment où tous les che-
mins doivent être étudiés dans
ce domaine de la planification
sanitaire afin d'arriver à offrir
à notre population des soins
de qualité au moindre coût ,
dans le profond respect des
malades et de leur environne-
ment.

Alain de Meuron
Hans Baur

Comité d'initiatives
pour une planification

sanitaire

Saignelégier Jeanne Berberat
Hospitalisée depuis octobre

dernier à Saint-Joseph , en rai-
son d'une fracture du col du
fémur, Jeanne Berberat-Mon-
ney est décédée dans sa 92e
année. Née à Fribourg , elle
s'est installée aux Franches-
Montagnes à la suite de son
mariage avec Léon Berberat ,
gérant de l'hôpital de district ,
en 1933. Le couple a élevé
une belle famille de six en-
fants.

Jeanne Berberat a eu la
douleur de perdre son mari
en 1965 déjà, puis son fils
aîné Romain , décédé tragi-
quement dans un accident de
cheval , en 1993. Forte person-
nalité et femme d' action, la
défunte a été longtemps cais-
sière de la caisse-maladie
Chrétienne-sociale, introduite
aux Franches-Montagnes par
son époux. Elle a également
travaillé au bureau de l'impri-

merie locale. Durant de nom-
breuses années , elle s'est oc-
cupée bénévolement des en-
fants handicapés des
Franches-Montagnes, les
conduisant chaque lundi ma-
tin aux ateliers protégés de
Delémont. Elle allait les re-
chercher le vendredi et les ra-
menait dans leurs familles
respectives. Elle aimait ce
contact avec la j eunesse et de
nombreux enfants ont bénéfi-
cié de son enseignement du
catéchisme. Jeanne Berbera t
s'est également dévouée en fa-
veur des personnes âgées du
home. Elle a été longtemps
membre du chœur mixte dont
elle a été la secrétaire.

Il y a douze ans , lorsque
sont apparus les premiers
problèmes de santé, elle est
allée vivre à Corcelles (NE)
chez sa fille Marie-José.

AUY

Chauffage Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires

Du 10 au 16 jan vier
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 1,7° C 128,0 DJ
Littoral ouest: 1,7° C 128,2 DJ
Littoral est: 1,2° C 131,5 DJ
Val-de-Ruz: -1,3° C 149,1 DJ
Val-de-Travers: -1,3° C 149,1 DJ
La Brévine: -4,9° C 174,4 DJ
Le Locle: -2,2° C 155,2 DJ
Chaux-de-Fonds: -3,4° C 164,0 DJ
Vue-des-Alpes: -1,9° C 174,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments.

La première colonne cor-
respond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jou rs» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie, tél.
889.67.20.

>
La famille de

Monsieur Christian STAUFFER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.
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Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
inconnue qui , le mardi 25 j an-
vier vers 17h , a endommagé,
en effectuant une marche ar-
rière , une voiture stationnée
sur le parc sis entre la pati-
noire et la salle Panespo à
Neuchâtel , ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Le Locle
Conducteur
recherché

Le conducteur d'une voiture
de marque Opel , rouge ou bor-
deaux qui , le mardi 25 janvier
vers 20h05 , circulait sur la
rue de la Concorde au Locle
en direction ouest et qui , à la
hauteur de l'immeuble N" 3, a
heurté une voiture de marque
Renault 19, grise, qui était sta-
tionnée sur la gauche de la
chaussée, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle,
tél. (032) 931 54 54. /comm

Neuchâtel
Voiture en feu

Hier, le SIS de Neuchâtel est
intervenu sur le quai Philippe-
Godet , peu avant la ruelle
Mayor pour une voiture en
feu. Les causes sont d'ordre
technique, /comm

ACCIDENTS

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 29-30 jan-
vier. Gardiens MM. Monnin et
Gigon.

Club alpin suisse Samedi
Haute Corde (Préalpes), peaux
de phoque, OJ , O. Rast , réu-
nion je udi à 18 h , au Petit-Pa-
ris. Dimanche, Turnen , 2079
m, peaux de phoque pour dé-
butants , org. F. Christen , réu-
nion vendredi dès 18 h à la
Brasserie de la Channe. Cha-
lets Mont-d'Amin et Pradières
ouverts.

Club des loisirs Samedi ,
14 h , au Théâtre, «La puce à
l'oreille», pièce gaie de
Georges Feydeau , par la Com-
pagnie Scaramouche.

Ensemble vocal Dome-
nica Lundi , 20 h , répétition
avec nouveau programme à la
Cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Ven-
dredi , 20 h , match au loto à
l'Ancien Stand , 1er étage.
Renseignements: tél. 926 90
15.

La Jurassienne Courses:
samedi 29 janvier. Entraîne-
ment ski de tourisme à Chas-
serai. Org.: Vincent et Claude

Robert , tél. 968 17 49. Groupe
des seniors: Mardi 1er février,
pique-nique au chalet du Ski-
Club Les Névas. Rendez-vous:
10 h, devant la gare CFF, La
Chaux-de-Fonds (déplacement
en voiture).

Timbrophilia Jeudi , 20 h
15, réunion d'échange à la
Brasserie de la Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Scoop: p lusieurs députés libéraux sont au che-
vet de la forêt neuchâteloise. Us ont formé un
groupe cherchant - Je cite le communiqué du se-
crétariat du parti - les meilleures façons d'utili-
ser et de mettre en valeur les arbres mis à terre
par le passage de Lothar. Le célébrissime ouragan
lothar, donc...

tt c est du soluté. Je re-
cite le communiqué: «Les
députés libéraux-PPN se-
ront en mesure de déposer
des interpellations conte-
nant des propositions
concrètes». Ouf, on a eu

peur. Pas de tempête en vue au Grand Conseil. Les
propos tenus ne seront pas du vent. Et gare à ceux
qui balaieront leurs arguments, ils se heurteront
à du concret. Du profondément enraciné dans les
réalités neuchâteloises...

Rien d é plus logique, dans le fond. Les libéraux
s 'y  connaissent en matière d'ouragan. Dans ce do-
maine, ils sont même du bois dont on f a i t  les p ion-
niers. Souvenez-vous les rafales du 7 novembre.
D 'une rare violence, au p oint de renverser le
vieux cliêne Cavadini...

Stéphane Devaux

Billet
Ces paroles,
c'est pas
du vent...

Horizontalement: 1. On s'y trouve en grande
détresse... 2. Un voisin du lézard. 3. Calmars. 4. Ne les
cherchez pas parmi les surdoués! 5. Prophète hébreu -
Elément de base. 6. On peut y trouver le lit d'une rivière
- Production bovine. 7. Prénom féminin. 8. Pas encore
parfait , mais sur la bonne voie - Nuance de bleu. 9.
Coups de pied - Mamelons. 10. Signature de renouveau
- Bison européen. 11. Elan du coeur.

Verticalement: 1. Une manière d'emporter le
morceau... 2. Note - Si elle est bonne, il faut la réaliser.
3. Décor de jardin - Personnalité imprécise. 4. Objet
volant télécommandé - Manière passée d'avoir. 5. Gris
ou noir, c'est selon l'état... C'est fini, quand il jette
l'éponge. 6. Situation stressante - Trois italien. 7. Signe
d'inflammation - Bains de sang. 8. Marque d'intensité -
Pronom indéfini. 9. Possessif - Bonne pour la
citronnelle.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 695

Horizontalement: 1. Finaliste. 2. Union. 3. Eve - Obi. 4. Guet - Abus. 5. Me - Yen - Et. 6. Aseptisée. 7. Perse. 8.
Ile - Tôt. 9. Quid - Lili. 10. Rusée. 11. Electoral. Verticalement: 1. Flegmatique. 2. Vues - Lu. 3. Nuée - Epeire. 4.
An - Type - Duc. 5. Lit - Etre - St. 6. lo - Anis - Léo. 7. Snob - Setier. 8. Buée - Ol. 9. Existentiel. ROC 1733

MOTS CROISES No 696

Situation générale: notre champ ion de la semaine, l'anticyclone,
estime avoir achevé sa tâche et tourne les talons. 11 s'écli pse vers la
Méditerranée, tout en nous accordant encore auj ourd 'hui un temps
de rêve sur les hauteurs. Les perturbations sont aux aguets et la
première située au large du Portugal , peu active, veut profiter de la
place laissée vide pour traverser notre région demain. File ouvrira
une voie royale à celles qui se mijotent sur l'Atlantique,
accompagnées de douceur.

Prévisions pour la journée: on assiste à un baroud d'honneur de
première classe du soleil , nous offrant un ciel de carte postale. Au-
dessous de 800 mètres, le stratus est plutôt têtu. Les températures
remontent un tantinet et marquent moins 1 à moins 3 degrés
partout. Demain et le week-end: très nuageux avec quelques
précipitations. De plus en plus doux. Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Chrysostome

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -2°
Boudry: -2°
Cernier: -2°
Fleurier: -2°
La Chaux-de-Fonds: -1e

Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: -1°
St-Imier: -2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, -4°
Berne: neige, -7°
Genève: très nuageux, -4°
Locarno: beau, 0°
Sion: beau, -3°
Zurich: très nuageux, -7°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 6°
Berlin: bruine, 1°
Istanbul: très nuageux, -3°
Lisbonne: très nuageux, 8°
Londres: nuageux, 5°
Madrid: très nuageux, 4°
Moscou: neige, -19°
Paris: beau, 0°
Rome: très nuageux, 5°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux , 21°
Miami: nuageux, 19°
Pékin: beau, -2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 8°

Soleil
Lever: 8h03
Coucher: 17h27

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 11h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 750,16 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Aujourd'hui Le soleil darde
ses rayons

Entrée: TERRINE DE SAINT-JACQUES.
Plat princi pal: escalope de veau forestière.
Dessert: crème au caramel.
Ingrédients pour 6 personnes: 12 co-

quilles Saint-Jacques, 1kg de filets de mer-
lan (sans peau ni arêtes). 50cl de crème
fraîche épaisse, 10c! de vin blanc sec, 24
feuilles d épinards cuites . 8 brins de cerfeuil
haché, 4 œufs , 1 échalote hachée , 1 c. à
soupe de beurre , 1/2 c. de safran , sel ,
poivre.

Préparation: faites fondre l'échalote dans
le beurre.

Mixez le merlan puis les œufs, la crème,
l'échalote , le vin , le cerfeuil , le safran , sel et
poivre jusqu 'à ce que le mélange soit ho-
mogène.

Lavez et essuyez les noix et coraux de
Saint-Jacques sans les séparer.

Salez , poivrez et entourez-les de deux
feuilles d'épinards,

Versez la moitié de la préparation restante
et lissez la surface à la spatule mouillée.

Couvrez d' une feuille de pap ier alumi-
nium , cuisez 50 minutes à four préchauffé
chaud (th.7) et servez avec une sauce tomate.

Cuisine La recette du jour
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