
Université Neuchâtel au
cœur du monde du sport

Trois universités européennes, Neuchâtel, Leicester et Milan, s'associent pour créer une formation postgrade
dans le domaine sportif. Droit, management et sciences humaines entrent dans ce programme soutenu par la
Fifa. La présentation a eu lieu hier à Neuchâtel. photo Leuenberger

Davos Adolf Ogi
a lancé le Forum
Le 30e Forum économique mondial de Davos est sous
haute surveillance. Le président de la Confédération
Adolf Ogi, lors de l'ouverture hier, a rappelé aux déci-
deurs de l'économie que celle-ci n'a pas pour unique fin
le profit des actionnaires, mais aussi la liberté et la jus-
tice, photo Keystone

Hiver Sous la neige et le soleil,
des visions de cartes postales

Il y a le ciel, le soleil et... la neige: depuis lundi, le canton n a rien à envier au Valais.
Balade en images dans des paysages enchanteurs (ici: le Chasserai). photo Galley

A Davos, le Forum écono-
mique mondial fête ses 30
ans. Année après année, son
succès n'est point démenti.
Autrefois confidentiel , il est
devenu le point de passage
obligé d'une grande partie
du gratin politico-écono-
mique de la p lanète. A tel
point que les opposants à
l'OMC - le très médiatisé
Français José Bové en tête -
ont décidé d'en faire un ter-
rain de lutte. Ils tenteront de
chahuter Bill Clinton sa-
medi. Sous haute sur-
veillance, la station gri-
sonne ne prendra toutefois
pas les allures d 'un Seattle
alp in.

La globalisation. Le mot
est lâché. Elle est au menu
du forum. Elle est combat-
tue par les organisations qui
entendent manifester leur
mécontentement. Tout un
chacun est interpellé. Cer-
tains tentent de lui donner
un visage p lus humain.
Rude tâche.

Au-delà de ce concept,
c'est une économie occiden-
tale en p leine croissance qui
va étaler ses fastes à Davos.
Les Etats-Unis connaissent
la croissance depuis dix ans.
L'Europe retrouve des cou-

leurs. Corollaire: l écart
entre- pays riches et pays
pauvres croît. La mondiali-
sation se fait au détriment
des nations faibles. Et celles-
ci n'ont guère l'occasion
d'ajouter une phrase au scé-
nario. Pis, à Seattle, elles
ont été mises de côté.

Dans les Grisons, tous les
nombreux débats vont se
concentrer sur ces sujets.
Histoire peut-être de mettre
un peu de baume au cœur de
la société dite civile. Celle-ci
s'est brutalement fait en-
tendre sur les bords du Paci-
f ique en décembre dernier.
Elle croyait avoir gagné la
partie. Mais, l'échec de la
conférence de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) n'est qu'apparent.
Dans la rue, les opposants
ont gagné. En coulisses, ils
sont hors jeu.

La mondialisation est en
marche. Et avec elle, Inter-
net tisse sa toile sur la
p lanète. La récente fusion
d'America Online et de
Time-Warner - et le petit a
mangé le grand! - a démon-
tré toute l'importance que
prendra le réseau à l 'avenir.
Dans ce contexte, et les pa-
trons d'entreprise semblent
d'accord, le fossé entre pays
développés et sous-déve-
loppés s 'élargira encore
p lus. A Davos, tout le
monde semble bien peu
préoccupé, non pas d'en par-
ler, mais d'agir.

Daniel Droz

Opinion
A Davos,
on cause

Cinéma
Entretien
avec
Woody Allen
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Sur le thème de la Lune, la
Plage des Six-Pompes
aura lieu du 8 au 12 août.
Le lauréat du concours
pour l'affiche, Pierre Es-
toppey, a été présenté
hier. photo Nussbaum

Chaux-de-Fonds
La Plage
s'affiche
sur la Lune

L'équipe juniors du Curling-
Club Neuchâtel -Sports,
skippée par Patrick Vuille (à
droite), prépare ses cham-
pionnats du monde, qui au-
ront lieu au milieu du mois
de mars à Geising (Alle-
magne), photo Galley

Curling Les
Mondiaux pointent
à l'horizon

Jacques Zumstein dirige
une école imérienne ou-
verte sur l'Europe.

photo Egg ler

Saint-Imier
Empsi:
l'Europe
à la porte

DPM MIGROS VERSOIX
jusqu'à nouvel avis

Samedi ouvert de 8 h à 16 h
Dimanche fermé

(merci de votre compréhension)

ça commence le vendredi !
... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Besançon: un musée où l'on vit p. 25

Spectacles/Un excellent Sam Shepard p. 26

Découvertes/Mode, mariage et
gastronomie sous un même toit (photo) p. 27

Cinéma/Voyage aseptisé au Siam p. 28

Canton du Jura
Trente
nouveaux
millionnaires

p u



Sport Neuchâtel dans une équipe
européenne de formation académique
L'Université de Neuchâtel
s'associe avec celles de
Leicester et de Milan pour
créer une formation post-
grade dans le domaine du
sport. Ce concept élaboré
avec la Fifa a été présenté
hier.

Stéphane Devaux

Directeur du Centre inter-
national d'étude du sport
(CIES), Piermarco Zen-Ruffi-
nen avait un rêve, faire entrer
le sport à l' université. Le rêve
du professeur de droit neuchâ-
telois est devenu réalité. A la

Les présentateurs du projet ont évolué devant un nom-
breux public!

rentrée 2000, il deviendra une
branche d' enseignement dans
trois académies européennes,
dont celle de Neuchâtel. La
présentation de ce programme
uni que , soutenu et financé par
la Fila (Fédération internatio-
nale de football) a eu lieu hier
devant un impressionnant par-
terre de personnalités des
mondes politi que , écono-
mique , académique et sportif.

Trente étudiants
Les trois universités asso-

ciées dans ce programme de
formation postgrade sont la
britanni que De Montfort Uni-

versity (Leicester) , l'Univers ità
Bocconi de Milan et l'Univer-
sité de Neuchâtel. La première
offrira une formation dans les
domaines où elle excelle, qui
sont la sociologie, l'histoire et
l'éthique du sport ; la seconde
enseignera le management;
enfin , Neuchâtel formera les
étudiants en droit du sport ,
une des branches qui occupe
déjà le CIFS, institut ouvert
depuis 1996 à l'initiative de la
Fifa , de l'Etat et de la Ville de
Neuchâtel.

Cette formation sera décom-
posée en 1500 heures d'ensei-
gnement, réparties à raison
d' un trimestre dans chacune
des universités , à quoi il fau-
dra ajouter un travail person-
nel et un stage prati que. La
première volée, qui commen-
cera cet automne à Leicester et
qui passera à Neuchâtel entre
avril et juin 2001, comportera
vraisemblablement trente étu-
diants titulaires d'un titre uni-
versitaire ayant passé victo-
rieusement l'obstacle d'un
concours d' entrée. Au terme
de leur année, ils obtiendront
un «master» en management ,
droit et sciences humaines du
sport.

Nouvelle génération
La Fifa , qui participe déjà

au CIES à raison d'un demi-
million de francs , mettra
600.000 francs pour la pre-

mière année d'études:
350.000 fr. d'aide de base, re-
nouvelable au moins cinq ans ,
et une part uni que de 250.000
fr. en guise de soutien à la pu-
blicité. L'appui presque ins-
tantané de son président, le
Valaisan Sepp Blatter, a per-
mis la mise sur pied de ce pro-
gramme en huit mois à peine,
a relevé avec satisfaction Jean-
Louis Juvet, président du

Le cours postgrade de Neuchâtel, Leicester et Milan formera une nouvelle génération
d'administrateurs sportifs, a souligné Piermarco Zen-Ruffinen. photos Leuenberger

conseil de fondation du CIES.
Quant à l'Etat de Neuchâtel , il
apportera un soutien «dans la
mesure de ses moyens» . «Selon
l'adage libéral bien connu:
aide-toi, l 'Etat t 'aidera», a
glissé le conseiller d'Etat
Thierry Béguin.

Ce cours a pour but de for-
mer une nouvelle génération
d'administrateurs, conscients
des réalités du sport mo-

derne, a souligné Piermarco
Zen-Ruffinen , qui préside le
comité scientifique. Pour
Francesco Manfredi , de l'Uni-
versità Bocconi , il faut que le
monde économique puisse in-
terpréter de manière efficace
et innovatrice tout ce qui a
trait au sport. Dans son aspect
économique, mais aussi so-
cial et humain.

SDX

Intérêt olympique
Le Comité international

olympique, qui collabore déjà
avec le CIES, ne pouvait rester
hors jeu dans cette aventure.
L'avocat neuchâtelois Denis
Oswald a rappelé hier l'intérêt
qu 'il lui porte.~«Com/ne toute
activité humaine, le sport n 'é-
chappe pas à l'emprise du ju ri-
disme. Les tribunaux intervien-
nent aussi sur les terrains de
jeu, ce que les sportif s n 'aiment
guère. Pour éviter que ces situa-
tions se multip lient, il est im-
portant de disposer de fédéra-
tions bien gérées, bien orga-
nisées et resp ectueuses des
athlètes. C'est un des buts de
cette nouvelle formation.»

SDX

Synonyme d'ouverture
C'est un Karl Dobler au

mieux de sa forme qui a diri gé
la cérémonie d'hier. Pour le
conseiller à la promotion éco-
nomique neuchâteloise, le
sport est une école de disci-
pline et de vie, de même qu 'un
grand facteur d'intégration so-
ciale. «Ce nouvea u projet est
synonyme de l 'ouverture
qu 'exige la globalisation. Il
donne un excellent exemple
pou r des coop érations dans
d 'autres domaines». Et le
bouillant orateur de conclure
en plaçant le sport au troi-
sième rang des traditions neu-
châteloises, derrière l'indus-
trie et ...la formation.

SDX

Parti radical Les jeunes loups sont entrés
dans la bergerie
Non seulement la relève
est là. Mais, de plus, elle
demande qu'on lui fasse
de la place. Les jeunes ra-
dicaux neuchâtelois ont
expliqué hier comment ils
entendent faire pour être
élus lors des prochaines
élections.

En l'état , ils sont une tren-
taine à piaffer d'impatience.
En mai prochain , à l'issue des
élections communales ,
quel ques-uns d'entre eux
pourraient , selon la formule
consacrée, vaquer aux af-
faires publi ques. C'est en tout
cas le vœu des jeunes radi-
caux neuchâtelois. Ils l'ont ex-
pli qué hier.

Le comité cantonal a déjà
donné sa bénédiction - à
l' unanimité - à ses jeunes
loups. Reste à obtenir l'appui
de l' assemblée générale , qui
devrait tomber le 23 février.
Devrait? Selon les je unes radi-
caux , «nous savons d 'ores et
déjà que les sortants n 'appré-
cieront pas cette mesure». A
voir.

Politique volontariste
Car ce que les jeunes radi-

caux demandent c'est une
«politi que volontariste» qui fa-
vorise leur élection. En

d' autres termes , ils deman-
dent notamment à fi gurer en
tête des listes et à être mis en
avant lors des interviews , dé-
bats , bref lors des campagnes
électorales. Un vœu préten-
tieux?

C'est par ce biais qu 'une
jeune... socialiste bernoise a
été élue au Conseil national
en octobre dernier, rappellent-

ils. De plus , remarque le pré-
sident des je unes radicaux Ra-
phaël Berger, «cette politique
se justifie dans la mesure où
nous partons avec un handi-
cap. Moins connus et moins
intégrés, nous avons inévita-
blement une longueur de re-
tard. »

Leur but est certes d'appor-
ter un renouveau et une cer-

Quatre jeunes radicaux qui bougent: (de g. à dr.) Jan Vil-
lat, Patrice Zûrcher, Raphaël Berger et Raphaël Comte
entourent Huguette Tschoumy. photo Leuenberger

taine «fraîcheur» dans la base
du parti. Mais aussi de mettre
en avant des problèmes qui
concernent davantage les
jeunes, tels la drogue , l'accès
aux études ou le chômage
chez les jeunes.

Triple satisfaction
En l'état , une trentaine de

je unes - dont un quart sont
des jeunes radicales - ont fait
connaître leur envie de se por-
ter candidat pour les commu-
nales de mai prochain. Mais
ils songent aussi (surtout) aux
cantonales de 2001 et , donc , à
quel ques sièges de député.

«Ils veulent aller vite et fort.
C'est une chance», a apprécié
la présidente cantonale du
parti Huguette Tschoumy. A
ses yeux , «l 'initiative des
jeu nes est une trip le satisfac-
tion». D'abord , elle favorisera
le renouvellement, la fémini-
sation et le rajeunissement du
parti (on est jeune radical jus-
qu 'à l'â ge de 30 ans). Ensuite,
elle permettra une relève -
«un parti qui n 'a pa s de relève
est un parti qui meurt». Enfin ,
elle favorisera l'ouverture,
certes prônée par les radi-
caux , mais aussi manifestée
par l'électoral lors des der-
nières fédérales.

SSP

Hier partenaires olym -
p iques, les rameurs Pierre
Wessner et Denis Oswald
s'y  entendaient pour trou-
ver la meilleure cadence.
Aujourd 'hui, le doyen de la
faculté de droit et des
sciences économiques de
l 'Université de Neuchâtel et
le représentant du Comité
international oly m pique
parlent d 'une même voix
pour défendre un p rojet qui
entretient intacte leur pas-
sion pour le sport.

Et leur ton sonne juste.
Le projet de dip lôme uni-
versitaire postgrade en
sport auquel est associée
l 'Université de Neuchâtel
est séduisant à p lus d 'un
titre. Plus personne n'ose le
nier, le sport est un des faits
de société qui aura marqué
le XXe siècle, qu'on l 'ana-
lyse en termes écono-
miques, sociaux ou cultu-
rels. Mais aujourd 'hui en-
core p lus qu'hier, il n'est
pas à l 'abri de dérives, qui
s 'appellent mercantilisme,
nationalisme, tricherie ou
dopage. Il n'assurera son
avenir que s'il est conduit
pa r des dirigeants compé-
tents, qualifiés et convain-
cus de la nécessité de lui
conférer une dimension

éthique. A l 'instar de
Pierre Wessner, qui ne lui
voit de sens que dans le res-
pect des valeurs humaines.

Découvrir Neuchâtel as-
socié à ce programme inter-
national ambitieux a aussi
de quoi flatter l 'orgueil de
ce coin de pays. Ce n'est pas
tous les jours qu'une petite
université suisse signe une
convention avec deux par -
tenaires européens. Qui
p lus est sous l 'égide et avec
le soutien d 'une fédéra t ion
aussi universelle que la
Fédération internationale
de football.

Le fa it est d 'autant p lus
réjouissant pour l 'Aima
mater neuchâteloise que
cette manière de procéder
s 'inscrit parfaitement dans
la p hilosop hie de la nou-
velle loi sur les universités,
qui privilégie la mise en ré-
seau et la constitution de
p ôles d 'excellence.

Dans le domaine du
sport, l 'équipe que Neuchâ-
tel forme avec ses parte -
naires britanniques de Lei-
cester et italiens de Milan a
pris un dép art idéal. Il lui
faudra maintenant tout
fai re pou r rester en tête du
peloton. Avec le soutien de
la Fifa, et p lus encore l 'en-
thousiasme et le profession-
nalisme des responsables
du CIES, elle a de beaux
atouts.

Stéphane Devaux

Commentaire
Départ idéal

Même si elle joue un rôle ac-
tif dans la mise sur pied de ce
cours , la Fifa souhaite l'é-
tendre à tous les sports , et pas
seulement au football. «Mais,
étant donné le statut universel
de notre sport, il nous semblait
que nous devions prendre les
devants», note son secrétaire
général , Michel Zen-Ruffi-
nen. «C'est un grand pas en
avant et la Fifa est contente
d 'avoir pu le faire avec les trois
universités partenaires. Nous
croyons à ce projet , un p eu
chimérique au départ , mais
qui répond à un vœu de la
Fifa: donner des p almes acadé-
miques au spo rt .»

SDX

Pas seulement le foot
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Visions d'hiver Où le soleil
a rendez-vous avec le froid

j r PHOTOS ŝ

[ Richard Leuenberger
V et
\ Christian Galley >/

Coucher de soleil, hier à La Chaux-de-Fonds... Huile ou photo? Soleil et poudreuse... Depuis lundi, les conditions sont idéales sur les pistes neuchâ
teloises (ici aux Bugnenets).

L'hiver «donne», comme on dit chez nous. Tous les ingré-
dients y sont: la neige, les températures qui dégringolent en
dessous de zéro et, en prime, le soleil - qui cristallise plus qu 'il
ne réchauffe. Un soleil si généreux même qu'il n'a pas oublié le
bas du canton.

Le bonheur est dans les prés pentus: depuis le début de la se-
maine, familles et écoles affluent vers les stations de ski où les
attend la belle poudreuse tombée le week-end dernier. Sur les
hauteurs, les paysages se font cartes postales: sapins brillants
sur un bleu d'une incroyable densité. Magie du froid qui puri-
fie toute chose.

Moins 33 degrés à La Brévine
Et il fait vraiment froid. Selon Météo Suisse, il faisait presque

-18° hier après midi à La Chaux-de-Fonds et -7° à Neuchâtel ,
alors qu'à 9h , on enregistrait -33° à La Brévine.

Quant à la neige, La Chaux-de-Fonds comptait hier une épais-
seur honorable de 38cm, contre près de 50cm à La Vue-des-
Alpes. L'air glacial aidant , Neuchâtel a réussi à conserver sa pe-
tite couche de deux centimètres. Mais cela pourrait ne pas du-
rer longtemps... 7. "' '

La haute pression s'en va. Météo Ssuisse annonce des fio-
cons~jti squ'en plaine pour ce week-end, maïs',' dès lundi , un
temps «très doux» et ensoleillé. Avec brouillards matinaux en
plaine. Les gens du Bas les connaissent ces «brouillards mati-
naux», qui ont une fâcheuse tendance à s'installer à demeure...

Pascale Béguin

Les Savagnières et des skieurs en quête de grand
bleu.

Au Coty, on n y va plus par quatre chemins. «Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme!» Du Ver-
laine pour chanter cette vision chaux-de-fonnière.

Solitaire dans la beauté de l'hiver, un géant à La Joux
du-Plâne.

Même gelé, le lac des Tailleres ne laisse personne de
glace.

Jeux d hiver Six
Neuchâtelois en lice

Des j eunes Neuchâtelois
participent aux Jeux natio-
naux d r hiver pour handicapés
mentaux. Ces spéciales olym-
piques se déroulent aujour-
d'hui , demain et dimanche à
Airolo , au Tessin. Elles réunis-
sent près de 500 athlètes.

La délégation neuchâteloise
sera , elle, forte de six athlètes.
Baptisée «Têtoiérame», elle
présentera trois skieurs et
trois fondeurs. Rapportera-t-
elle des médailles? L'une des
deux accompagnantes du
groupe remarque en tout cas
que l'équi pe s'est entraînée
dès la première neige tombée.
Mais que, très fair-play, elle se
réjouit avant tout de partici-
per... Quoi qu 'il en soit , le pro-
gramme prévoit des prélimi-
naires auj ourd'hui pour
constituer les groupes. Les

concours à proprement parler
auront lieu demain et di-
manche. SSP

Université A la
rencontre du public

L'Université de Neuchâtel
veut aller à la rencontre de la
Cité. C'est, en tous les cas,
l' objectif du forum «L'Univer-
sité en perspectives» qui se
tiendra aujourd'hui et demain
à l'aula des Jeunes-Rives de
Neuchâtel.

Ce premier forum du genre
se déroulera sous la forme de
six débats réunissant à chaque
fois des intervenants internes
et externes à l'institution.
Mais le public pourra interve-
nir à tout moment. Des
thèmes très divers seront
traités , tels la formation pré-
universitaire (auj ourd'hui),
l'économie, la politique ou les
arts (demain). Introduits par
un intervenant, ces sujets se-
ront ensuite soumis aux ques-
tions de deux personnalités
concernées par le suj et , tandis

qu un modérateur s'assurera
qu 'une esquisse de réponse
apparaisse à l'issue de chaque
débat.

Cette rencontre, mise sur
pied par le Conseil de l'Uni-
versité (formé de membres
extérieurs à l'institution) et le
Conseil rectoral , se tiendra
vendredi (de 14h à 16h) et sa-
medi (de 9h30 à 16h). En
outre , aujourd 'hui à 16h , sera
remis pour la première fois le
«Prix de la ville de Neuchâ-
tel» , récompensant le travail
d' un étudiant du cru.

SSP

Le démontage de la plate-
forme de chantier surp lom-
bant la J20 (lire notre édition
de mardi) ne sera pas la seule
op ération menée pendant la
fermeture de la route des
gorges du Seyon en cette fin de
semaine. Demain matin , dès
l'aube, une équi pe de 22 per-
sonnes, gardes forestiers , can-
tonniers et bûcherons , s'atta-
quera au nettoyage de fa forêt
mise à mal par l'ouragan Lo-
thar le 26 décembre dernier.
Une opération d'envergure
(huit chantiers sont planifiés)
qui consistera à évacuer

arbres déracinés, troncs et
branches cassés et autres
roches déstabilisées , suscep-
tibles de finir leur course sur
la route.

Par ailleurs , les Ponts et
chaussées mettront à profit la
journée pour accomplir des
travaux préparatoires en vue
du percement de galeries de
fuite entre les tunnels et la
route existante. Les pro-
blèmes d'évacuation de fumée
à La Vue-des-Alpes ont en effet
incité le maître d'oeuvre à ajou-
ter cinq ouvrages de ce type
aux deux tunnels des gorges,
précise l'ingénieur cantonal ,
Marcel de Montmollin.

La route est fermée depuis
ce vendredi soir, à 20h , jus -
qu 'à demain, même heure.
Déviation par Pierre-à-Bot.

SDX

Gorges du Seyon Une
j ournée pour nettoyer la forêt

Rubrique Canton de Neuchâtel
Stéphane Devaux - Pascale Béguin

Christian Georges - Rémy Gogniat - Sandra Spagnol
Tél. (032) 723 53 01 - Fax: (032) 723 53 09
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A
Fini le suspense!

DAVID et NICOLAS
vont enfin pouvoir câliner

leur petite sœur

ABIGAIL
née le 26 janvier 2000

à la maternité de l'Hôpital

Les heureux parents:
Marianne et Salvatore LANZA

Croix-Fédérale 40
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ 132-65635

Scaramouche Un brillant
Feydeau pour ses 50 ans
Pouvait-on rêver cadeau
d'anniversaire plus flam-
boyant que Feydeau pour
fêter un demi-siècle de
théâtre. C'est ce qu'ont
pensé Denise et Max Ku-
bler pour célébrer ce rare
compagnonnage. Ainsi
Scaramouche a choisi un
classique entre tous pour
cet anniversaire: «La puce
à l'oreille».

Nul n 'est besoin de s'attar-
der sur le génie comique de
l'auteur d' «Occupe-toi d'Amé-
lie». «Chez Feydeau, com-
mente Max Kubler, il n 'y  a
rien à enlever ni à ajoute r, tel-
lement la mécanique du rire
est bien huilée. De même, pour
la mise en scène, il suffit de
suivre ses consignes] »

Avec «La puce à l'oreille» ,
nous sommes à l'hôtel du Mi-
net galant , «maison de ren-
contre» typique du XIXe
siècle. Mais le décor est d'un
extrême raffinement. Pour
célébrer ses cinquante ans,
Scaramouche s'est «offert» un
cadeau mirifi que sous la
forme d' un décor de profes-
sionnel. Son décorateur habi-
tuel , Gérard Chagas a livré les
plans et la construction en a
été confiée à un «pro» , Mario
Medena , d'Etoy, qui ne tarit
pas d'éloges sur le concepteur.
Le résultat est non seulement
superbe , mais il colle parfaite-
ment aux exigences de la mise
en scène d'une pièce de Fey-
deau.

Si Scaramouche a vu défiler
des dizaines de comédiens ,
certains sont devenus des
fidèles depuis des années.
C'est le cas des Chaux-de-Fon-
niers Serge Vulliens et Domi-
nique Schaer , mais aussi
d'Eric Debrot. Parmi les
autres acteurs, on signalera le
retour de François Ott , après

une dizaine d'années et la ve-
nue de Claude Guillot (rem-
plaçant au pied levé en 1999)
et de Christian Jubin (ensei-
gnant au Tech du Locle). On
citera encore Marc Liengme,
plus vrai que nature dans un
rôle de pépé!

Après avoir passé le cap de
l' an 2000 au Théâtre de Neu-
châtel , Scaramouche a réuni
plus de 3100 spectateurs en
neuf représentations, soit vrai-
semblablement un record. Fn
raison de l'ampleur du décor,
il n 'y a pas eu de véritable
tournée. Mais Scaramouche
n'a pas oublié ses amis du
Haut , en lui dédiant son ul-
time représentation au
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds , samedi soir. Alors pré-
cipitez-vous , car Scaramouche
va s'accorder une année sab-
bati que et montera en scène à
un rythme moins soutenu.

Biaise Nussbaum

Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, samedi 29 janvier, à
20 heures

Dominique Schaer et
François Ott. photo sp

Plage des Six-Pompes Un nabot
chaux-de-fonnier sur la Lune
En août prochain, la Plage
des Six-Pompes s'instal-
lera sur la Lune, pour une
nouvelle édition du festival
de spectacles de rue. Sur
ce thème, le lauréat du
concours d'affiche a ima-
giné un nabot qui y plante
un drapeau chaux-de-fon-
nier...

Robert Nussbaum

«C'est un nabot qui va p lan-
ter son drapeau sur la Lune,
étonné de ne pas être le pre-
mier sur p lace.» En deux
mots, Pierre Estoppey, étu-
diant en lettres intéressé par
l'illustration, résume ainsi son
dessin , lauréat du concours
lancé en décembre sur le
thème de la Lune pour l'af-
fiche de l'édition 00 (2000) de
la Plage des Six-Pompes , le fes-
tival de spectacles de rue
chaux-de-fonnier. Pourquoi la
Lune? «Il y  a des mers, un
océan, des golfes, mais pas de
p lage. Nous tenons d 'ailleurs
en otage le couteau suisse de
Claude Nicollier. On le lui ren-
dra quand il baptisera sur la
Lune une p lage des Six-
Pompes», affirme un des
maîtres-nageurs.

Salaire au mérite
On le voit , la présentation

hier à la presse de l'affiche
lauréate a donné lieu à une
j oyeuse mise en scène, devant
un télescope du Musée d'hor-
logerie , avec trois petits bai-
gneurs gentils organisateurs
en combinaison de peintre en
pitreries. D'autres exemples?
Pourquoi le nabot est-il lesté
de cailloux? «Il vient de La
Chaux-de-Fonds, son équipe -
ment est artisanal: il n'a pas
obtenu de subventions extraor-
dinaires...» L'échelle de corde
par laquelle il descend? «Ce
n 'est pas l 'échelle du salaire au
mérite...»

Le jury (le comité de la
Plage + un graphiste) a reçu
une douzaine de travaux , tous
de bonne tenue. Ils seront ex-

Les maîtres-nageurs du festival de la Plage remettent le prix du concours d'affiche -
une brique lunaire! - au lauréat Pierre Estoppey. photo Nussbaum

posés au Petit Paris pendant
une bonne semaine, à partir
de dimanche (vernissage à
16h30). Petite déception: l' ap-
pel lancé aux écoles d' art ro-
mandes extérieures (Bienne ,
Lausanne et Genève) n'a pas
été entendu. L'affiche ga-
gnante - un chèque de 500
frs symbolisé par une bri que
«lunaire» qu 'a dû se farcir
Pierre Estoppey - sera tirée à
2500 exemplaires 50. x 70,
plus quelques-unes au format
mondial , et placardée, dans
l'Arc j urassien, ainsi qu 'aux
festivals de Nyon et Mon-
treux.

Sur le festival lui-même, les
maîtres-nageurs n'ont pas livré
d'informations nouvelles, se
bornant à souligner que si
dans son nouveau concept sa
durée est revue à la baisse
(cinq j ours au lieu de dix), ce
n'est pas pour des raisons fi-
nancières.

Ce n'est pas non plus pour
renflouer la caisse que l'asso-
ciation Agora qui chapeaute la
Plage a" décidé de lancer une
campagne de recrutement.
«Nous avons décidé d 'ouvrir
notre société secrète», lance
pince-sans-rire un maître na-
geur. La Plage a simplement

envie d'élargir le cercle de ses
amis à l' ensemble de la popu-
lation des plagistes qui goû-
tent les instants de bonheur
estival du festival. Des parts
de 10, 20, 50 et 100 frs sont
disponibles. Agora fera un en-
voi ciblé , se glissera dans le
courrier d'autres acteurs cul-
turels et laissera des tracts
dans quel ques établissements
publics. On peut aussi télé-
phoner au 968 90 60 ou «e-

• mailer» à lap lageC(l)laplage.ch.
Vivement l'été pour qu 'on

puisse enfin décrocher la
Lune!

RON

La Sagne Courses
de ski de fond
Le ski de fond est à l'hon-
neur du côté de la vallée
de La Sagne, durant tout
le week-end du 5 et 6 fé-
vrier. Samedi la coupe El-
via pour les jeunes et di-
manche, le 3e concours
populaire de ski de fond
du Communal. Chacun en
aura pour son compte!

Le dixième tronçon des
douze étapes de l'Elvia-Trophy
de la FSS s'arrête à La Sagne.
Ce concours se déroule dans
toute la Suisse depuis le mois
de décembre. Il s'agit d'une
série de compétitions nor-
diques pour les jeunes entre
sept et quinze ans.

Les jeunes skieurs de fond
partiront du haut du Commu-
nal , au premier abreuvoir, en
direction de La Corbatière;
pour les plus grands la boucle
sera de 7,5 kilomètres. Ceux
qui désirent partici per à cette
course , peuvent s'inscrire , jus -
qu 'au lundi 31 janvier, auprès

de Yann Oppliger (tel: 931 05
57 ou fax: 931 82 51). La fi-
nance d'inscri ption s'élève à 8
francs. La remise des dossards
se fera à midi et les premiers
départs à 13h30. La proclama-
tion des résultats aura lieu sur
l'aire de départ ou dans la can-
tine chauffée dès 16h30.

Quant au dimanche , il sera
consacré à la 3e Coupe du
Communal organisée par le
Ski club de La Sagne, course
populaire ouverte à tous. Il y
en aura pour tous les goûts, en
style classique ou skating, de
un à trente kilomètres pour les
plus entraînés. Le délai d'ins-
cri ption est fixé au 2 février au-
près de Yann Oppliger. Vous
pouvez aussi vous inscrire sur
place jusqu 'à 9 heures, moyen-
nant une maj oration de . 5
francs. Le départ se fera sur le
Communal , au même endroit
que pour le trophée Elvia , où la
cantine chauffée du Ski club
est prévue pour se ravitailler.

TBU

Bravo a...
... Marina Blanchi , Ma-

nuelle Buchwalder, Sylvie Co-
sandier, Dominique Jordan ,
Myriam Lûthi , Catherine
Odiet , Johann Robert et Ceci-
lia Saccol-Parolari , qui après
deux ans de formation à
l'Ecole du secteur tertiaire (Es-
ter), ont subi avec succès les
examens pour l'obtention du
brevet fédéral d' assistant(e) de
direction. Il et elles ont reçu
leur titre vendredi dernier à
Berne, /comm

g vot âe
Urgence

Le Service de l'ambulance est intervenu hier à deux re-
prises, une fois pour un malaise et une fois pour un accident
de spbrt lors d'une leçon de gymnastique dans une halle de
Numa-Droz (un bras cassé). Les premiers secours ont eu une
alarme automatique , sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Pillonel , Balan-

cier 7, jusqu'à 19h30; ensuite pouce locale, tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui (et parfois demain...)

Maison du peuple, dès 14h, départ de la vente de mimosa
de la Croix-Rouge locale; également samedi.

Polyexpo, Salon mode-mariage-gastronomie; vendredi de
14h à 22h , défilés à 17h et 20h; samedi, lOh à 22h , défilés
llh, 15h et 20h; dimanche 10 à 19h, défilés llh et 16h.

Kermesse paroissiale du Sacré-Coeur, Temple-Allemand
24, dès 19h; soirée colombienne avec le groupe Joricamba
Libéria. Samedi, l lh , apéritif, puis repas avec le groupe To-
tem; 15h, thé dansant avec Walti; 20h, musique et chants
avec Totem, puis danse avec Walti, jusqu'à à lh du matin.

Salle de musique, 20hl5, concert de Stephen Kovace-
vich, pianiste; oeuvres de Berg, Schubert, Beethoven.

Sur TSR2, 20hl5, «Léopold R.» film du cinéaste chaux-
de-fonnier Jean-Biaise Junod , sur le peintre Léopold Robert.

A Beau-Site, 20h30, (également samedi 20h30), spectacle
«Fool for Love», de Sam Shepard , par le Théâtre de l'Oran-
gerie de Genève.

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

ABC, 20h30, Les Gais Lutrins, Musique d'antichambre
(voir également samedi et dimanche).

Au pub Twenty One, Sugar Drops Night, de 21h30 à 2h.
Au Bélix , duo Mine, concert de soutien à Bikini Test.

Demain (et parfois dimanche...)
Le Musée d'histoire déborde d'activités ce week-end. Il

accueille une bourse aux vieux papiers, tenue par des profes-
sionnels et des amateurs, samedi de 14h à 18h, dimanche de
lOh à 12h et de 14h à 17h; entrée libre. La Turlutaine pré-
sente pour sa part au salon de réception du Musée un spec-
tacle de marionnettes intitulé «Chapitre IV, p 123»; pour
adultes et enfants; entrée payante; samedi à 17h, dimanche à
llh.

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

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

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

AVIS URGENTS 

NAISSANCES 

A
KARIM

né le 26 janvier 2000
pour le plus grand bonheur

de ses parents

Maternité de Saint-Imier

Simone et Hassan
ABERCHANE GERBER

Grand-Rue 53
2616 Renan

132-65636

Orner Demirgiller, le patron
du nouveau commerce DPM
installé dans ce qui fut la Mi-
gros du Versoix, a finalement
renoncé à ouvrir le dimanche.

La situation légale est lim-
pide: sur le plan du règlement
communal , le magasin peut
ouvrir le dimanche tant qu 'il
respecte les compensations
d'horaire légales; mais , au re-
gard de la loi sur le travail , le
commerce doit être au béné-
fice d' une autorisation déli-
vrée par le canton pour pou-
voir engager du personnel ce
jour -là. Rien n'empêche Orner
Demirgiller et les membres de
sa famille de travailler le di-
manche. Mais , comme le nou-
veau propriétaire dirige égale-
ment un commerce similaire à
Couvet, il s'est rendu à l'évi-
dence: ses forces n'y suffi-
raient pas. D'autre part , la loi
ne lui laisse pas le choix et il
entend la respecter à la lettre.

La mobilisation de syndica-
listes et de militants de
gauche, venus en force di-
manche dernier devant son
commerce, n'est pas non plus
étrangère à sa décision. Une
délégation des syndicats Unia ,
SIB, FTMH et des représen-
tants de l'Union ouvrière, du
POP et du1 Parti socialiste
étaient venus vérifier que l'ou-
verture de ce commerce ne se
faisait pas en infraction avec la
loi sur le travail.

«Je ne veux pas rentrer dans
cette polémique. Mon seul but
est que le personnel et moi-
même puissions travailler
tranquillement, dans l'intérêt
de notre clientèle», conclut
Orner Demirgiller.

LBY

Versoix Abandon
de l'ouverture
dominicale



Musée d'horlogerie Le comité
a rendu hommage à son président
Les pendules du Musée
d'horlogerie auront fait ré-
sonner leurs plus beaux
carillons lors de l'hom-
mage rendu au président
Charles-André Breguet, au
moment où celui-ci remet-
tait les destinées du châ-
teau des Monts à Claude-
Henri Chabloz, avec effet
au 1er janvier 2000.

Les amis du Musée ont été
nombreux à témoigner leur re-
connaissance à un président
qui n'aura pas ménagé ses ef-
forts pour animer et revitaliser
ce véritable bijou de la ville du
Locle. On sait que le président

sortant a déployé une énergie
et un enthousiasme à soulever
des montagnes , et sans cet en-
gagement de tous les instants ,
il n'est pas ' certain que le
musée aurait pu accrocher la
superbe exposition perma-
nente dédiée au Temps.

Mais Charles-André Bre-
guet n'est pas homme à vou-
loir rester, une fois la tâche ac-
complie. Et l'on peut dire qu 'il
l' a faite de manière plus que
remarquable. C'est pourquoi
il a voulu passer le témoin au
moment de cette étape déci-
sive pour assurer l'avenir du
musée. Lors de la soirée des
amis , il n'a pas manqué d'ex-

Moment d'émotion pour Charles-André Breguet qui
s'adresse pour la dernière fois aux Amis du musée en
tant que président. photo sp/Savini

primer sa profonde gratitude à
toutes les personnes qui l'ont
aidé de près ou de loin à l'amé-
nagement du deuxième étage,
en particulier le comité, le
conservateur Pierre Buser et
la présidente des amis, Dora
Huguenin qui peut compter
sur le soutien actif de quelque
900 membres, effectif qui
peut faire des envieux dans la
région!

C'est avec le sentiment du
devoir accompli que Charles-
André Breguet se retire sur la
pointe des pieds, car il a
trouvé en Claude-Henri Cha-
bloz, l'homme de la situation.
Un nouveau président qui a
tenu lui aussi à féliciter son
prédécesseur de ses efforts in-
lassables. Et qui pourra en-
core compter sur lui pour des
visites guidées et le développe-
ment du département des ca-
lendriers , domaine qui ajou-
tera une corde supplémentaire
au château des Monts.

Membre d'honneur
En reconnaissance des ser-

vices rendus durant treize ans,
le comité du musée a nommé
Charles-André Breguet membre
d'honneur. Et pour laisser un
souvenir tangible de son pas-
sage, une plaque sera apposée
dans l'escalier où sont affichés
les noms des donateurs du
musée. On y rappellera qu 'il a
été président des Amis du
musée (1988-1996) et président
du comité du musée (1996-
1999). L'occasion de rappeler
les heures claires d'une aven-
ture dont on écrira assurément
encore de fort belles pages.

Biaise Nussbaum

Froid Le Doubs est gelé,
les gens aussi

Tenue hivernale de rigueur pour le Doubs: de quoi se faire envie, mais prudence, pru-
dence, photo Leuenberger

Le froid conserve, certes ,
mais là , il exagère un peu. ça
mord ! En revanche, le spectacle
est de toute beauté, surtout si
on l'admire bien au chaud dans
sa voiture: cette neige imma-
culée étincelant sous le ciel
bleu , ces sapins de conte de fée,
les jeux irisés de la brume et de
la lumière au lever du jour... Ex-
cellente pub pour le tourisme
des Montagnes. Autre consé-
quence positive de cette météo:
le Doubs est gelé. Bien qu 'il soit
quel que peu enneigé, il est «pa-
tinabie» en tout cas de Villers-le-
Lac aux Pargots , indi que Jean-
Claude Durig. Avec les précau-
tions qui s'imposent , et toujours
aux risques et périls des pati-
neurs , rappelons-le. Par
ailleurs, il a fait légèrement

moins froid à La Brévine: -33,1
(contre les -33,5 degrés re-
censés la nuit précédente), in-
dique Météo Suisse. Au Locle, à
huit heures hier matin, la police

locale a relevé -16 degrés au
centre-ville et... -22 à Gérard-
mer. L'ennui naquit un jour de
l'uniformité!
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Le premier concert de l'an
2000 au Cerneux-Péquignot a
lieu dimanche 30 janvier à
15h à l'église, avec la canta-
trice Liliane Matthey, qui était
déjà venue chanter au Cer-
neux-Péquignot ily a trois ans,
et l'organiste Bernard Heini-
ger, qui assistait à l'inaugura-

tion des orgues. Organisé par
la paroisse catholique, ce
concert propose des œuvres de
Cavalli, Sartorio , Bach, Saint-
Saëns, Schumann, Schubert,
Bossi , Marescotti , Boëllmann
et Vivaldi. L'entrée est libre,
avec une collecte à la sortie.

CLD

Le Cerneux-Pequignot Concert
à l'église dimanche



AVIS URGENT 

Station Tamoil
Les Brenets

cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Horaire: 6h00 - 13h30
ou 13h30 - 22h00

y.c. samedi - dimanche 0
Tél. 079/240 37 18 ou I

Tél. 079/437 09 58 2

Les Ponts-de-Martel
Décès d'un ancien instituteur

Les habitants des Ponts-de-
Martel ne croiseront plus la
frêle silhouette, toujours
coiffée d'un béret , de Jean
Steudler. Cet ancien institu-
teur a été conduit hier à sa der-
nière demeure. Le défunt en-
seigna au collège du village du-
rant plus de quarante ans. Il a
communiqué sa passion à des
centaines d'élèves de deux
générations. Avec ce décès dis-
paraît le dernier représentant
du corps enseignant, très
stable, des années 1930 à
1970 de l'école primaire de
cette localité. Il s'agissait des
Paul Perrin , Jean Marti , des
demoiselles Robert , Hugue-
nin, Roulet...

Jean Steudler était un
homme profondément humain,
aimant son prochain. Comme
enseignant, c'était un institu-
teur qui savait faire la morale à
ses élèves sans en avoir l'air. Il

fut fréquemment à la tête de
classes, à gros effectifs, de plu-
sieurs degrés. Dans sa vie
privée, il était profondément
croyant et très engagé dans les
milieux de la Croix-Bleue. Il dé-
veloppait une étonnante, mais
toujours très discrète, activité
sociale malgré une santé qu 'il a
touj ours eue très frag ile. Il ren-
dait visite aux malades, aux fa-
milles touchées par le deuil ou
en proie à des difficultés ,
comme l'alcoolisme d'un de
ses membres. Cet homme
droit , compréhensif ne portait
jamais de jugement sur les per-
sonnes qu 'il tentait d'aider. Il
les écoutait, les encourageait.
C'était un homme de bien. A
l'annonce de son décès tous ses
anciens élèves ont eu une
pensée à l'égard de celui que
tous surnommaient amicale-
ment «P'tit Jean».

Jean-Claude Perrin

Collège des Monts Une
championne de ski aveugle
Les élèves de Sophie Bo-
billier, au collège des
Monts, accueillaient hier
après-midi Natacha Che-
valley, une jeune informa-
ticienne de Cressier,
aveugle de naissance et
néanmoins championne
de ski, titulaire de nom-
breuses médailles. Un
beau témoignage.

Claire-Lise Droz
Le cadre de ce témoignage?

Les sixièmes Championnats
du monde de ski pour handi-
capés qui se déroulent à
Anzère et Crans-Montana jus -
qu 'au 4 février (voir notre édi-
tion du 21 janvier), auxquels
les élèves de Sophie Bobillier,
comme d'autres de leurs ca-
marades loclois , iront assister
mardi. Non sans avoir au préa-
lable suivi toute une cam-
pagne de sensibilisation
lancée à l'initiative du comité
organisateur.

Natacha Chevalley, 26 ans,
a suivi une scolarité tout à fait
normale dès sa troisième
année, «ce qui a aussi permis à
mes camarades de découvrir
autre chose». Elle est informa-

Autour de Natacha Chevalley, un jeune auditoire très attentif. photo Favre

ticienne: son ordinateur com-
prend une ligne en braille re-
traçant tout ce qu 'elle écrit.
Mais surtout, c'est une spor-
tive chevronnée: vélo, tandem,
course à pied. Et ski. « Vous ai-
mez le skiï» «Oh oui, j 'adore
çal» Natacha Chevalley a fait
de la compétition pendant plus

de dix ans, dont ces cham-
pionnats du monde de ski, et a
gagné pas moins de cinq mé-
dailles au niveau mondial , et
45 médailles au niveau eu-
ropéen.

Occasion de donner quel-
ques renseignements pra-
tiques aux élèves, qui assiste-
ront mardi à Anzère à une
épreuve slalom géant dames.
Les catégories partent l'une
après l'autre: les aveugles, les
malvoyants, les paraplé-
giques... «Lorsque les aveugles
pa rtent, il ne f aut pas f aire
trop de bruit\ » puisque les
skieurs se repèrent à la voix
(de stentor) des guides. «Ça va
très vite, vous verrez». Et puis,
précise-t-elle avec humour,
«au moins, nous ne sommes
pas désavantagés quand il y  a
du brouillard...»

Des auditeurs «nature»
Très attentives, toutes ces

petites frimousses. Manifeste-

ment, le sujet du handicap
avait été bien étudié avec
l'institutrice. Evidemment,
pour des bouèbes de dix ans,
il n'est pas toujours facile de
se mettre dans la peau d'une
personne aveugle. Témoin
des questions genre «vous
avez une voiture?» D'un
autre côté, ces questions ,
«nature», allaient droit au
cœur du problème, sans s'en-
combrer de circonlocutions.
«Quel effet ça fait d'être
aveugle?» La jeune femme,
aveugle de naissance, ne pou-
vait que répondre «/e n'ai ja-
mais rien vu d'autre» . Mais
«y'e pense qu 'on apprend à dé-
velopper le toucher, l 'écoute.
Il faut aussi apprendre à être
confiant» . Un beau témoi-
gnage. «Je vis bien, je fais du
sport, comme tout le monde,
peut -être p lus. Je suis heu-
reuse, comme tout le monde,
peut -être p lusl»

CLD

Les Brenets Spectacle
du Club littéraire

Le Club littéraire donnera la
première de son nouveau spec-
tacle aux Brenets, à la Salle
des spectacles , vendredi 28
janvier, à 20 heures. Il s'agit
de la pièce «Cuisine et dépen-
dance», de Jean-Pierre Bacri
et Agnès Jaoui. Si le Club litté-
raire réserve la primeur de ses

représentations aux Brenas-
siers, c'est que la troupe a
émigré sur les rives du Doubs
pour y répéter dans l'ancienne
salle polyvalente. Elle tient
d'ailleurs à remercier le
Conseil communal des Bre-
nets de lui en avoir accordé la
possibilité, /comm-blnUne vie normale

Grâce à un coffret de maté-
riel de sensibilisation reçu
par l'école, les enfants
avaient la possibilité d'ac-
complir, lunettes noires sur
les yeux, divers gestes de la
vie quotidienne. Ils avaient
ainsi pris conscience des dif-
ficultés relatives à la cécité.
Leurs questions tournaient
principalement autour de
l'aspect pratique: «Comment
f aites-vous pour vous laver,
pour allumer la lumière,

pour compter vos sous?» Ou
même, «comment faites -vous
po ur vivre?» ou «avez-vous
un marï?»

Les écoliers semblaient
perplexes que Natacha Che-
valley puisse vivre sa vie de
manière normale malgré son
handicap. La jeune femme ré-
pondait toujours avec beau-
coup de patience aux ques-
tions parfois farfelues de son
jeune auditoire.

LTS
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L atelier des Confetti pour
les enfants de trois à cinq ans,
au Locle, a reçu récemment un
don de 2500 fr. de la part de la
Loterie romande, à laquelle la
responsable des Confetti,
Thérèse Pilorget, exprime sa
gratitude. Cette somme sera
consacrée à l'achat de jeux
d'extérieur et d'intérieur, de
CD, et au renouvellement de la
bibliothèque, /réd

Confetti
Don apprécié



Des articles de marque vous attendent à des prix
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®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.—

® 1  
5 Vidéo Philips VR 200 VPS/Showview

Ancien prix 329.-. Nouveau prix 240.—

O2 0  
Aspirateurs Electrolux Clario 1300W
Ancien prix Fr. 229.-. Nouveau prix 1 20.—

012 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.—

® 8  
Machines à café Koenig Arte 2000 |
Ancien prix 1090.-. Nouveau prix 600.—
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Morteau Comité
des fêtes en assemblée

Les membres du comité des
fêtes de Morteau viennent de
se réunir en assemblée pour
faire le compte-rendu des acti-
vités de l'année écoulée et tra-
cer un programme pour celle
qui commence. Dans son
préambule au rapport d'acti-
vité, Eric Martinet , qui pré-
side aux destinées de l'asso-
ciation depuis trois ans, a in-
sisté sur la nécessité de recru-
ter sans cesse pour compenser
les départs motivés par des rai-
sons professionnelles ou fami-
liales.

En 1999, le comité a été
bien occupé par l'animation
en ville et les sorties à l'exté-
rieur. Vingt-deux réunions se
sont tenues à des niveaux
différents de responsabilité
avec, bien sûr, bon nombre
d'entre elles consacrées exclu-
sivement à la mise au point de
la Fête de la saucisse, pro-
grammée en août, mais qui
mobilise les énergies long-
temps à l'avance. De la percée
du vin jaune en janvier au re-
pas de fin d'année, la partici-
pation a été intense avec l'aide
apportée aux portes ouvertes
consacrées aux automates
d'Yves Cupillard , le concours
de la Morteau d'or, l'assem-
blée générale de l'Office de
tourisme, le Téléthon cantonal
à Villers-le-Lac et la décoration
de la place Carnot.

Bien évidemment, la partie
importante fut la neuvième
édition de la Fête de la sau-
cisse, qualifiée de «transi-
toire» par le président, qui
précisa: «C'est une belle mani-
festation régionale attendue
par beaucoup, mais qui peut
encore être améliorée au ni-
veau du défilé et de l'anima-

tion en ville». Tout cela ne
laisse guère de temps pour
s'investir davantage, ainsi que
le souhaite le président, dans
les actions du comité régional.

Présenté par Robert Boisse-
nin , le rapport financier , qui
fait état d'un budget de
828.000 FF, a été adopté à
l'unanimité. Une remarque
faite cependant par plusieurs
des membres concerne le
faible bénéfice , à hauteur de
23.000 FF, laissé par la Fête
de la saucisse. Daniel Morel a
exprimé un avis largement
partagé: «Beaucoup de travail
pou r peu de résultat finan -
cier». A noter également la dé-
marche généreuse de l'asso-
ciation , qui a versé 7500 FE au
Téléthon. A l'issue de ces dis-
cussions, le bureau a été re-
conduit dans ses fonctions,
avec à sa tête le même prési-
dent, qui a pourtant mis en
garde: «Pour encore un an seu-
lement».

DRY

Le pot de l'amitié a terminé
une assemblée générale
constructive. photo Roy

Haut-Doubs Une fausse
prospérité qui s'anémie
Le jugement porté par l'In-
see sur l'évolution du Haut-
Doubs horloger est senten-
cieux, mais argumenté et
mérité. Cet état des lieux
met en évidence la fausse
prospérité de cette zone
guettée par l'anémie, dans
la mesure où l'impact éco-
nomique de la Suisse
brouille une vision claire de
la situation réelle. L'inertie
des décideurs, anesthésiés
par un tableau de bord en
trompe-l'ceil, est implicite-
ment montrée du doigt par
ce diagnostic de l'Insee de-
vant provoquer un sursaut
salutaire.

Alain Prêtre

Démographie, conditions de
vie, emploi , industrie sont
passés au crible des statisti-
ciens de l'Insee. Le chap itre ré-
servé à la zone d'emploi de
Morteau s'attache à démontrer
que sa prospérité est très rela-
tive, les apparences étant en
l'occurrence trompeuses. Le
val de Morteau et le plateau de
Maîche masquent de plus en
plus mal en effet un déclin an-
noncé sous le masque artificiel
de l'emp loi frontalier et sous le
vernis illusoire d'une richesse
précaire. Ce bassin d'emploi de
42.900 habitants se laisse dis-
tancer par son voisin de Pon-
tarlier, qui semble mieux armé
structurellement pour affronter
l'avenir.

La zone de Morteau-Maîche
peut a priori pavoiser et dév e-

lopper le sentiment d'un travail
bien fait, en se flattant d'avoir
«le taux de chômage (5,6%) le
p lus faible de Franche-Comté».
Elle n'a pas en revanche le
droit de s'en attribuer les mé-
rites. «Cette pe rfo rmance est en
partie due à l'importance du
travail frontalier qui concerne
3000 résidants, attirés par des
salaires p lus élevés en Suisse»,
rétablit l'Insee. Les postes de
travail offerts en Suisse font ou-
blier qu 'en réalité, la zone de
Morteau-Maîche se vide de ses
emplois traditionnels (^4 ,6%
entre 1989 et 1997), tout
comme elle accuse toujours un
sérieux déficit en emplois ter-
tiaires. «L horlogerie, qui a
longtemps contribué au dyna-
misme de la zone, connaît des
difficultés importantes se tra-
duisant par une perte de près
de 1800 emplois (réd: sur la pé-
riode 1989-1997)», rappelle
l'institut d'enquêtes.

La pauvreté du secteur ter-
tiaire (44% des emplois contre
64% à Pontarlier) «ne com-
pense pas les p ertes d'emplois
industriels et agricoles». A l'in-
verse, sur Pontarlier, «la créa-
tion nette d'emplois tertiaires
depuis 1989 fait p lus que com-
penser les pertes de quelque
900 postes de travail), note
l'Insee.

Démographie plombée
L'Insee considère que «la

prépondérance industrielle du
secteur p èse lourdement sur
les résultats». Si le Haut-
Doubs horloger ne représente

Le Haut-Doubs horloger est en perte de vitesse par rap-
port à la région pontissalienne, affichant un beau dy-
namisme, photo Prêtre

plus de perspectives en ma-
tière d' emplois nouveaux, la
perte d' attractivité qui en ré-
sulte plombe fatalement sa dé-
mographie. D'autant plus que
les effectifs de frontaliers
(3500) ne devraient guère évo-
luer. A ce propos , l'Insee as-
sure que la roue de secours
économique offerte par le tra-
vail frontalier a son revers de
la médaille: «Cette situation
est aussi un facteur de fragi-
lité».

Le dernier recensement
révèle certes une évolution de
la population de 850 âmes par
rapport à 1990, mais le
compte n'est pas bon pour au-
tant. «Ce résultat tranche avec
les performances passées de la
zone, traditionnellement re-
marquée pour son dynamisme

démographique», commente
l'Insee , «relevant la baisse
tendancielle de l'excédent na-
turel et un maintien du déficit
migratoire apparent» . Le bas-
sin d'emp loi de Pontarlier af-
fiche par contre un bel élan
démograp hique , qui le pro-
pulse au deuxième rang régio-
nal , juste derrière l' agglomé-
ration bisontine.

Le Haut-Doubs horloger
perd indiscutablement de son
attractivité et s'affaiblit par
rapport aux autres zones fron-
talières du massif jurassien.
Le risque induit est d'assister
à une migration des investis-
seurs potentiels vers la région
pontissalienne, où ils dispose-
ront d' un environnement plus
riche de promesses.
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1 WEEK-END IN DORTOIR DÈS SR. 73.00 PAR PERS.
I SEMAINE EN APPARTEMENT DÈS SR. 562.00 2 PEKS.
t WEEK-END À l'HÔTEl DÈS SR. 91.00 PAR PERS.
t SEMAINE À l'HÔTEl DÈS SR. 325.00 PAR PERS.
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INFO : TÉIÉ-EVOIÈNE SA -CP 56 - 1983 EVOLÈNE
TEL 0271283.10.S0 NATEl 079 1220.32.43
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vP. B°urse aux vieux papiers
— i > Samedi 29 janvier
Pal ÇÛ 14h-18h
5^5 Dimanche 30 janvier
m A I0h-12h et 14h-17h
¦4 —- Entrée libre

JtS Ifl 1UKU/miN£
am Théâtre-Atelier de Marionnettes

î ~2 Chapitre IV, page 123
Ti Spectacle pour adultes et enfants
a,- Samedi 29 janvier à 17h
U Dimanche 30 janvier à llh
"¦ Enfants Fr. 4.-, adultes Fr. 8.-

I Rue des Musées 31 g
H La Chaux-de-Fonds g
¦ Tél. 032 913 50 10 S

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

Police-secours
117



Dimanche 30 janvier 2000 f* |> A IV11"\ IWIATOH A i l  IrtTf l 
•Tout le match en bon CID • 25 quines à Fr. 50.-

a 16h00, Maison du Peuple VHI/^IMLT I V I AT IW I  rWJ \\m\aW i \J • Abonnement à Fr. 12.- «25 doubles à Fr. 100.-
Serre 68, La Chaux-de-Fonds Système fribourgeois • coupons à -.60 et • 20 cartons à Fr. 150.-

*zone non fumeur * des Eclaireurs Brigade Vieux-Castel 132 065<51 .Enfants admis » s cartons à Fr. 250.-

Samedi 29 janvier 2000 |f f| #t ^"#%U A I I I k^\m^a^\ 
Abonnement: Fr. 18.- pour 40 tours
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NAISSANCE 

A ; 
Après 9 mois d'abracadabra,

enfin me voilà!
Je m'appelle

LÉA
Je suis née le 26 janvier 2000
à la maternité de la clinique
Lanixa à La Chaux-de-Fonds,

je mesure 49 cm
et je pèse 2 kg 980.

Léa, Aida et Thierry ETIENNE
Vieux-Closel 4
2065 Savagnier

Un grand merci à toute l'équipe
de la maternité

28-240560

Fun'ambule Neuchâtel compte
désormais un nouveau tunnel
Le dernier coup de brise-
roche a été donné hier au
percement du tunnel du
Fun'ambule en contrebas
de la gare de Neuchâtel.
La mise en service du funi-
culaire est toujours prévue
pour le début de l'an pro-
chain.

Pour Marc-Alain Vouilla-
moz, qui a donné hier le der-
nier coup de brise-roche à la
réalisation du tunnel du
Fun'ambule, entre la gare de
Neuchâtel et le bas de la ruelle
Vaucher, ce n'était «qu 'un per-
cement de p lus», l'ouvrier en
comptabilisant déjà une bonne
dizaine. «Mais ça fait toujours
p laisir, on ressent une émo-
tion.»

Une émotion partagée par
Antoine Benacloche, ingé-
nieur communal adjoint , qui
vivait là «une première. C'est
un moment particulier, l'abou-
tissement d'une étape impo r-
tante. C'est aussi un p laisir de
voir la joie de l'ensemble de l'é-
quipe.»

«Bel exploit»
Depuis le mois d'août der-

nier, dix ouvriers spécialisés
et deux responsables tech-
niques se sont attelés au per-
cement de ce tunnel long de
186 mètres. Dans des condi-
tions qu 'Antoine Benacloche
qualifie de «souvent ex-
trêmes» (poussière, bruit , une
chaleur dépassant parfois 40
degrés), ils ont extrait plus de
13.000 mètres cubes de maté-
riaux.

Entamé depuis le bas de la
ruelle Vaucher, le percement
aurait dû se réaliser entière-
ment dans le sens de la
montée. Mais en raison de la
nature des matériaux en
contrebas de la gare, la fin du
forage - une dizaine de mètres
dans une pente à 34 pour cent
- s'est effectuée depuis le
haut.

La jonction entre les deux
parties a donc eu lieu hier, en
présence des responsables de
toutes les entreprises impli-
quées dans ce chantier. A cette
occasion , le conseiller commu-
nal Didier Burkhalter, direc-
teur des Travaux publics , a fé-
licité les ouvriers de ce «bel
exploit» et s'est réjou i de voir
ce travail terminé au moment
«où l'exposition nationale sort
de son tunnel politique».

Ruelle Vaucher
bientôt ouverte

Reste désormais à poser du
radier dans le fond du tunnel ,
puis à créer les éléments de
support en béton pour les rails
et les chemins de fuite. Ce qui
sera fait d'ici la mi-avril , puis
les rails seront installés.

Dans les trois autres sec-
teurs du chantier, tout avance
également selon le calendrier
prévu. A la station de l'Uni-
versité, soit entre la rue Cou-
Ion et l'avenue du l er-Mars ,
le gros œuvre est maintenant
terminé. Dans la zone qui sé-
pare la station du bas du tun-
nel (tranchée couverte), la
ruelle Vaucher sera ouverte
et excavée sur six mètres de

profondeur à son extrémité
sud dès la fin du mois pro-
chain. Enfin , à la gare,
quelques travaux de gros
œuvre sont encore néces-
saires dans la fosse de récep-
tion du funiculaire.

L'ensemble des travaux de
génie civil devrait être réalisé à

La jonction entre les deux parties du tunnel du Fun'am-
bule a été réalisée au sud du sous-sol de la gare de Neu-
châtel. A la satisfaction des mineurs... photo Leuenberger

la fin de l'été , alors que les tra-
vaux d'électromécanique com-
menceront dès le mois de mai.
De façon à ce que le Fun'am-
bule , exploité par les Trans-
ports publics du Littoral neu-
châtelois (TN), puisse rouler
dans un an.

Frédéric Mairy

Le chantier de la J10, entre
Rochefort et Fretereules, ne
saurait attendre. Depuis la se-
maine dernière, l' activité a re-
pris dans le secteur. Les usa-
gers de la route cantonale peu-
vent d'ailleurs s'en rendre
compte. Les deux passages à
faune sup érieurs qui couvri-
ront le nouveau tracé de la J10
sont en pleine croissance.
Rappelons que la J10 entre
Rochefort et Brot-Dessous sera
une nouvelle fois totalement
fermée à la circulation , dès le
2 mai prochain , et ce pour une
durée de huit semaines. Le
chantier, quant à lui , ne de-
vrait être plus qu'un souvenir
à partir du 27 octobre pro-
chain.

PHR

J10 Les passages
à faune
sortent de terre

Orange communications SA
ne fait pas que des heureux
dans le Val-de-Ruz et le Val-de-
Travers. La couverture de
l'opérateur de téléphonie mo-
bile fait en effet défaut, et
quelques nouveaux abonnés
en ont fait les frais faute d'in-
formation suffisante. Les
abonnés victimes d'une publi-
cité tape-à-I'œil dénoncent sou-
vent la «malhonnêteté» de
l'opérateur, coupable selon
eux de ne pas les avoir in-
formés des éventuels pro-
blèmes de couverture au mo-
ment de la conclusion du
contrat. Orange communica-
tions SA réfute ces re-
proches...

PHC

Téléphonie mobile
Les deux vallées ne
parlent pas Orange
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Réunis hier après-midi , les
cabaretiers de Neuchâtel ont
décidé de s'opposer, par le
dépôt d'un recours de droit pu-
blic auprès du Tribunal fédéral,
à la décision prise par le
Conseil général relative aux
heures de fermeture des éta-
blissements publics. «En nous
basant sur la violation de droits
constitutionnels comme l'éga-
lité de traitement ou la liberté
économique, nous allons de-
mander à ce que soit modifié
l'article 71 du nouveau règle-
ment de police de la ville de
Neuchâtel», explique Philippe
Bauer, l'avocat mandaté par le
groupement neuchâtelois des
cabaretiers. Et d'ajouter: «Nous
allons en outre demander un ef-
fet suspensif». Le Conseil géné-
ra] a décidé d'app liquer aux ca-
barets la restriction dans les
heures d'ouverture décidée
pour les discothèques. Du di-
manche au mercredi, ces éta-
blissements fermeront donc à 2
heures du matin et non plus à 4
heures. FLV

Neuchâtel Recours
des cabaretiers
au Tribunal fédéral



Notariat Le canton
revisite ses tarifs
Les émoluments perçus par
les notaires bernois vont
probablement subir une
baisse pour certains, une
hausse pour d'autres, his-
toire de les rapprocher de
la moyenne helvétique.

En automne 1997, le Grand
Conseil avait chargé le Conseil
exécuti f de présenter des solu-
tions praticables en vue d'une
réduction des émoluments
perçus par les notaires , sans re-
mettre en question le libre exer-
cice de la profession. Un rap
port sera soumis au parlement,
dans lequel le gouvernement se
livre à une analyse minutieuse.

Deux expertises
Une expertise commandée

par la Direction cantonale de la
justice parvient à la conclusion
que les émoluments pour au-
thentifier les actes de mutation
portant sur une valeur située
entre 500.000 et 5 millions de
francs, sont supérieurs d'envi-
ron un tiers à la moyenne de
sept autres cantons dans les-
quels le notariat est aussi une
profession indépendante.
S'agissant en revanche des
droits de gage immobilier, les
tarifs bernois sont parfois nette-
ment inférieurs à la moyenne.

Une autre étude analyse les
revenus des notaires. Il en res-
sort que leur revenu moyen est
conforme au niveau d'études et
de responsabilités exigé. Dans

les cas où les émoluments
perçus pour les affaires immo-
bilières sont sup érieurs à la
moyenne, ils compensent les ta-
rifs qui couvrent à peine les
frais, dans d'autres domaines.
Un notaire qui ne perçoit pas
un revenu complémentaire
gagne à peu près autant qu 'un
collaborateur de la fonction pu-
blique exerçant ses activités
dans des domaines proches.

Dans l'hypothèse d'une ré-
duction des émoluments, le
gouvernement recommande
d'adopter un modèle proposé
par le préposé à la surveillance
des prix en 1993. Ce modèle
prévoit un abaissement des
émoluments de 10% environ,
de sorte que les tarifs bernois
resteraient supérieurs de 15 à
20% à la moyenne suisse. Le
Conseil exécutif juge cette
baisse suffisante, car les émolu-
ments dus pour la constitution
de gages immobiliers demeu-
rent, dans le canton, inférieurs
à la moyenne nationale. De
plus, les baisses de revenu, de
6,6% en moyenne annuelle, se-
ront partiellement compensées
par un relèvement à 500 francs
de l'émolument minimal dû
pour les actes de mutation , la
constitution de droits de gage,
les contrats de mariage, les
pactes successoraux et les testa-
ments. Cet émolument mini-
mal, actuellement de 200 à 300
francs, ne couvre pas les frais
réels, /oid

Saint-Imier AlEmpsi,
l'Europe passe par Paris
Des Parisiens en Erguël: l'é-
change d'élèves, dans le
cadre de son jumelage avec
un lycée de la Ville lumière,
offre à l'Ecole des métiers et
professionnelle de Saint-
Imier une véritable porte ou-
verte sur l'Europe.

Voici 27 ans que ce qui était
alors le Technicum cantonal de
Saint-Imier et l'école Jules Ri-
chard , de Paris, ont célébré leur
jumelage. Depuis, les deux éta-
blissements entretiennent des re-
lations toujours plus enrichis-
santes, pour les uns comme
pour les autres.

Ainsi l'automne dernier, les
18 élèves de la classe de maturité
imérienne se sont-ils rendus à Pa-
ris pour y passer une semaine
d'études et de détente à la fois.
Faire connaissance avec les
élèves de Jules Ivichard , leur
façon d'étudier et plus générale-
ment le système de formation
français , se sensibiliser aux
échanges franco-suisses , décou-
vrir la ville culturellement et ap-
pliquer avant la lettre la libre cir-
culation des gens et des idées:
c'est ainsi que Jacques Zum-
stein, directeur de l'Empsi (Ecole
des métiers et professionnelle de
Saint-Imier), résume les buts de
ce voyage. Du 18 au 25 octobre ,
les étudiants imériens ont visité

bien sûr le lycée Jules Richard ,
mais également le Palais de la dé-
couverte, la Cité des sciences de
La Vîllette, le Musée d'Orsay, un
laboratoire de métrologie, des
ateliers de réparations de la
RATP et le Château de Versailles.

Choc et technologie
Ce voyage vit sa phase retour,

depuis lundi , avec le séjour de
25 étudiants parisiens. Logés
aux domiciles des élèves de
l'Empsi , donc clans toute la ré
gion et non seulement en Erguël ,
ils font connaissance avec un
coin de pays embelli par des
conditions météorologiques
plutôt rares pour eux. A leur pro-
gramme figurent plusieurs vi-
sites, à commencer par celles
qui illustrent l'image d' une
Suisse horlogère et chocolatée, à
savoir le Musée de l'horlogerie et
la fabrique Camille Bloch , mais
en poursuivant par des étapes
hautement technologiques: une
fabrique de circuits intégrés, le
Centre suisse d'électronique et
de microtechnique, l'Ecole
d'ingénieurs imérienne, l'entre-
prise Sonceboz SA et l'Empsi. Et
comme leurs hôtes il y a trois
mois, les Parisiens pourront
constater à quel point les étu-
diants helvétiques sont privilé-
giés, en matière de moyens di-
dactiques (matériel , locaux)...

Jacques Zumstein, directeur de l'Empsi, souligne l'enri-
chissement croissant retiré des échanges scolaires
avec le Lycée parisien Jules Richard. photo Eggler

Ce jumelage, Jacques Zum-
stein le qualifie de «porte ou-
verte sur l'Europe» et insiste sur
l'enrichissement qu 'il apporte.

Non sans préciser que les deux
écoles préparent actuellement
un échange d'enseignants.

Dominique Eggler

L'exemple Leonardo
C'est bien grâce à l'école

Jules Richard que l'Ecole
d'ingénieurs imérienne parti-
cipe actuellement au projet
Leonard o de l'Union eu-
ropéenne. Un proj et qui
s'inscrit en métrologie , plus
précisément dans la forma-
tion des spécialistes de de-
main. L'Eisi collabore , dans

ce programme, avec le lycée
Jules Richard bien sûr, mais
également le Conservatoire
national des arts et métiers, à
Paris , des institu ts belge et
italiens , ainsi que des repré-
sentants de l'industrie des
quatre pays partenaires. Un
bilan du proje t tombera en
mai prochain. DOM

Villeret Le goût du défi entraîne
le départ du secrétaire municipal

Dès le début du mois d août,
un nouveau secrétaire commu-
nal , élu , par les urnes s'acti-
vera à Villeret. \JC titulaire du
poste s'en va.

Michel YValthert a fait part
au Conseil munici pal de Ville-
ret de son intention de quitter
son poste de secrétaire et admi-
nistrateur des finances de la lo-
calité. Il va rejoindre l' adminis-
tration cantonale, où au sein de
l'Office des affaires commu-
nales et de l'organisation du
territoire , il officiera comme
inspecteur d'arrondissement.

Dans sa nouvelle tâche, il se
concentrera plus spécialement
sur les finances , puisqu 'il rem-
placera Michel Roy, et sur l'in-

troduction progressive du
concept de la nouvelle gestion
publi que dans les communes
du Jura bernois.

Après 26 ans de secrétariat
communal , Michel Walthert
éprouvait la crainte de tomber
dans une certaine routine. Esti-
mant qu 'à 46 ans, il a encore
l'âge de s'imposer un défi pro-
fessionnel, il misera , dès le 1er
août , sur sa connaissance de la
région pour le relever.

Comme le règlement com-
munal de Villeret stipule que le
poste de secrétaire et d'admi-
nistrateur des finances est du
ressort des ayants droit , son
successeur sera désigné par la
voie des urnes. NIC

Michel Walthert quittera son bureau de secrétaire com-
munal de Villeret à fin juillet. photo Chiesa

Agriculture Les éleveurs régionaux
solidaires face aux fortes turbulences
Le temps d'une matinée, ils
ont délaissé leur bétail.
Hier, 69 éleveurs, dépê-
chés par leurs syndicats,
se sont retrouvés à Love-
resse pour participer à
l'assemblée générale de la
fédération régionale de la
race tachetée rouge. L'oc-
casion de resserrer les
liens en des temps diffi-
ciles.

Le morceau de musique
folklorique n'est pas la seule
tradition à précéder l'introduc-
tion de l' assemblée générale de
la fédération de la vactie ta-
chetée rouge du Jura bernois.
En guise de salutations, le pré-
sident Jacob Zahnd a pris l'ha-
bitude de jeter un dernier re-
gard sur l'année écoulée. De
1999, il gardera une impres-
sion contrastée. L'embellie
constatée lors des derniers
mois sur les marchés du bétail
de boucherie et de rente ne lui
a pas fait oublier des tour-
ments engendrés par des prix
désespérément bas et une di-
minution du prix du litre de
lait de 10 centimes imparfaite-
ment compensée par les paie-

ments directs. Et les turbu-
lences sont loin d'être ter-
minée, a-t-il annoncé , en fai-
sant référence à la réforme en
profondeur opérée actuelle-
ment clans l'agriculture du
pays.

Bétail de qualité
Une statistique résume les

difficultés accrues rencontrées
dans l' agriculture aujourd'hui:
la baisse estimée à 10% du re-
venu moyen.

Malgré ce constat , pas le
moindre signe de résignation
n'a été perceptible hier à Love-
resse où 36 des 38 syndicats
actifs à l'échelle du Jura ber-
nois dans l'élevage de la vache
tachetée rouge étaient repré-
sentés. Aussi vrai qu 'ils s'en-
thousiasment difficilement , les
gens de la terre ne se laissent
pas facilement décourager. Les
appréciations positives d'ex-
perts sur la qualité du bétail
présenté, entendues sur les
places de différents concours
ou à l'occasion d'expositions ,
expli quent la sérénité avec la-
quelle l'ordre du jour a été
traité. Dans les rangs, pas le
moindre sujet de discorde. Les

interventions se veulent
constructives. A l'instar de
leurs collègues restés à la
ferme, tous les éleveurs pré-
sent misent sur un travail irré-
prochable pour continuer
d' exister

Changements au comité
Au niveau de son fonction-

nement, la fédération régio-
nale s'est donné hier pour nou-
velle secrétaire la Tavannoise
Kathia Gerber, appelée à
succéder à Fritz Tschanz , qui
après dix ans a souhaité re-
mettre son mandat. Pour sa
part , Markus Gerber, de Belle-
lay, président des jeunes éle-
veurs du canton de Berne, a
été élu à la vice-présidence en
lieu et place de Fritz Schaer, de
Souboz, arrivé également au
terme de son activité d'expert.

Au chapitre des distinctions ,
Werner Haldimann , de la Per-
rière et Toni Racheter, de
Mont-Soleil se sont vu remettre
d'imposantes cloches pour
avoir la chance de compter
clans leur troupeau des bêtes
ayant déjà franchi la barre des
100.000 kilos de lait produits.

Nicolas Chiesa
Année après année, la foire de Chaindon s affirme comme I idéale vitrine de I élevage
régional. photo a

Comparé à une «roue de la
vie» , le mandala , représenta-
tion géométri que et symbo-
lique de l' univers , se trouvera
demain et dimanche, au
centre de Sornetan , au coeur
d' un atelier animé par la psy-
chologue Lorraine Dupont.
Durant ces deux jours , les
partici pants entreprendront
une démarche de concentra-
tion. L'animation de ces
jo urnées s'orientera autour
des enseignements tibétains ,
mais aussi des écrits que
Jung a consacré aux manda-
las. Cette réflexion sera l' oc-
casion de tirer des parallèles
avec la sp iritualité chré-
tienne. Possibilité de s'ins-
crire en téléphonant au 484
95 35. /réd

Sornetan
A la recherche
de l'essentiel

Sa prestation lors du vernis-
sage du peintre Jean-Michel
Jaquet n 'était pas passé in-
aperçue. Ceux qui l'avait
manquée ont la chance de se
rattraper. Le BBSB Jazz Quar-
tet revient samedi, à Saint-
Imier, pour se produire à Es-
pace noir. Dès 21 h, Michel
Badârtscher, au saxophone,
Georges Faakyi à la batterie ,
Pascal Badârtscher, à la
contrebasse, et un invité sur-
prise, transformeront le
théâtre d'Espace noir en boîte
à jazz new-yorkaise. Leur pro-
gramme inspiré de Stan Getz,
Coleman Havvkins et Dexter
Gordon effacera les ki-
lomètres séparant l'Erguël de
la ville qui a su faire du jazz
un art. /réd

Espace noir
Du jazz comme
à New York



Fortune Encore trente nouveaux
millionnaires dans le canton
En 1999, la fortune glo-
bale imposable dans le
canton du Jura s'est ac-
crue de 93 millions et a
frôlé les 4 milliards, soit
3,990 millions de francs.
L'impôt encaissé par l'Etat
a lui augmenté de 250.000
francs à 9,25 millions, ce
qui représente un double-
ment par rapport à 1989,
dix ans plus tôt.

Une proportion qui ne
change guère est celle des
contribuables sans fortune,
soit les deux tiers des sujets
fiscaux. On en compte 5900
qui déclarent moins de
100.000 francs de biens et
7400 taxés entre 100.000 et
un demi-million de francs. La
révision des valeurs officielles
immobilières a presque dou-
blé le nombre des fortunes os-
cillant entre 500.000 et un
million, nombre stable autour
de 400 pendant les années 90
et qui a dépassé les 900 en
1999.

Trente de plus
En revanche, signe évident

d'enrichissement... de cer-
tains, le nombre des million-
naires continue sa lente mais
inexorable augmentation. Il y
a dix ans on en comptait 144,
soit 0,34% des contribuables.
Ils sont désormais 430, soit
1% des clients du fisc. On
constate que chaque année

leur nombre s accroît d'envi-
ron 10 pour cent. Il a triplé en
dix ans , car la hausse des va-
leurs immobilières avait en-
traîné un accroissement de
50% en 1997.

Parmi les 430 million-
naires, on compte 29 céliba-
taires, 94 veufs ou divorcés,
232 mariés n'ayant plus d'en-
fant à charge et 60 qui ont en-
core des enfants à charge.

Logiquement, le produit de
l'impôt sur la fortune, qui ali-
mente aussi les communes,
enregistre une nette augmen-
tation. Il avait pourtant stagné
de 1989 à 1995, aux alentours
de 4,5 millions, avant de grim-
per à 5,6 millions en 1996. En
1997, la réévaluation des im-
meubles a permis de dépasser
les 8 millions, puis 9 millions
en 1998 et 9,25 l'an dernier.

Si les 430 millionnaires ne
représentent qu 'un pour cent
des sujets fiscaux , ils s'acquit-
tent des 46% de l'imp ôt total ,
soit exactement 10.000 francs
en moyenne. On ne peut pas
dire que cela soit une contri-
bution excessive, puisqu 'elle
équivaut à 1% de la fortune. Il
est vrai que , pour les 35
contribuables taxés sur une
fortune sup érieure à 5 mil-
lions et qui paient en tout
2,43 millions d'imp ôt sur la
fortune, la contribution
moyenne atteint 70.000
francs. Cela ne représente
toutefois que 1,4% de leur for-

tune totale , ce qui paraît lar
gement supportable.

La statistique montre en
core que les Jurassiens for
tunés ne courent pas les rues.
Si l'on admet qu'un avoir j us
qu 'à 100.000 francs ne consti
tue pas un véritable matelas

surtout s'il est fait de briques
et de béton d' un bien immobi-
lier, il ne reste que 8500
contribuables disposant de
plus de 100.000 francs de
biens imposables, dont 3900
pour lesquels la fortune est
inférieure à 200.000 francs.

Il reste tout de même 4600
contribuables dont la dernière
page de la feuille d'impôt se
termine par plus de 300.000
francs , après les déductions
admises par le fisc.

Victor Giordano

Pensions Avances
facilitées par la nouvelle loi
L avance de pensions ali-
mentaires constitue un des
piliers de l'aide sociale dans
le canton du Jura. Sur les
quelque 150 dossiers ou-
verts, le montant avancé et
non récupéré par l'Etat dé-
passait 500.000 francs en
1998, ce qui est considé-
rable.

La nouvelle loi présentée hier
à Delémont et soumise au Parle-
ment tient compte d'une motion
de Rose-Marie Studer, PCSI ,
adoptée en 1994. Elle supprime
le délai de trois mois de domi-
cile imposé à tout requérant.
Elle fixe des revenus nets
maxima au-delà desquels au-
cune avance n'est possible. Le
système d' avances partielles est
abandonné. L'avance n'est oc-
troyée que si un jugement a été
prononcé ou une convention
conclue. Elle est limitée à six
mois si le requérant n'a pas
d' enfant à charge. Selon une
évaluation sommaire, il devrait
en coûter quelque 190.000
francs supplémentaires, soit
700.000 francs par an en tout.
Ce coût total est réparti entre

1 Etat 60% et les communes 40
pour cent. Les limites de revenu
net (salaire brut moins 16%)
sont les suivantes: adulte seul:
2872 francs par mois; plus un
enfant: 3592; plus deux en-
fants: 4312; plus trois enfants:
4792 francs , etc. Celui dont la
fortune imposable dépasse
30.000 francs ne peut avoir
droit à des avances. Est enfin
prévue une indexation des mon-
tants en cause dans la loi , in-
dexation fondée sur les presta-
tions complémentaires AVS et
sur l'indice des prix de la
consommation.

Cette adaptation législative va
au-devant de nombreux postu-
lats sociaux et du constat que
nombre de familles monoparen-
tales se heurtent parfois à des
situations financières très diffi-
ciles. Le risque qu 'il en coûte
un peu plus que les évaluations
faites ne doit pas être écarté. En
effet, en fixant des maxima don-
nant droit à une avance totale et
non plus partielle, l'Etat aug-
mente le montant de ses
avances, ce qui accroît d'autant
le risque de non-récupération.

Victor Giordano

Aide sociale Nouvelles
normes forfaitaires
Dès le mois de mars pro-
chain, de nouvelles normes
forfaitaires seront appli-
quées en matière d'aide so-
ciale. Elles modifient très
peu les contributions éta-
tiques actuelles mais simpli-
fient considérablement le
calcul aboutissant à des ré-
sultats quasi identiques. La
tâche des autorités commu-
nales en sera facilitée.

Par cette innovation, le canton
du Jura se rallie (le dernier) aux
normes admises dans les autres
cantons. Les nouvelles contribu-
tions mensuelles seront pour une
personne de 1055 francs; 2 per-
sonnes 1615 fr.; 3 personnes
1965 fr.; 4 personnes 2260 fr.; 5
personnes 2545 fr.; 6 personnes
2825 francs. S'y ajoute un com-
plément de 200 francs pour la
troisième personne dans un mé-
nage de plus de deux personnes,
ainsi que la prise en charge to-
tale des primes d'assurance ma-
ladie.

Ces normes ne constituent pas
des directives mais des recom-
mandations émises par le canton
à l'intention des communes. Si

celles-ci ne les appliquaient pas,
les personnes lésées pourraient
déposer un recours qui aurait
toutes les chances d'aboutir.

Les critères d'attribution de
l'aide sociale ne sont pas fonda-
mentalement modifiés, le ca-
ractère subsidiaire étant main-
tenu. L'aide prend à charge l' en-
tretien , l'argent de poche, les
taxes radio-TV, les vêtements, les
frais médicaux non couverts par
l'assurance.

Le ministre de l'Aide sociale
Claude Hêche, qui a présenté
hier à Delémont ces nouvelles
prestations de l'Etat s'est en
outre félicité de l'écho favorable
rencontré par la procédure de
consultation relative à la nou-
velle loi sur l'action sociale et à la
loi sur les mesures en faveur des
demandeurs d'emploi. Une fois
les réponses analysées, ces deux
lois suivront la procédure parle-
mentaire ordinaire.

Le Service de l'aide sociale
émet en outre plusieurs données
statistiques sur quelques aspects
de son activité. Nous aurons l'oc-
casion de les présenter et de les
analyser ces prochains jours.

Victor Giordano

Entreprises Bénéfice
en hausse de plus de 20%
En 1999, les entreprises ju-
rassiennes ont réalisé un
bénéfice imposable de
123,59 millions de francs,
soit +21,3 pour cent.
L'impôt d'Etat sur le béné-
fice s'est accru de près de 2
millions à 11,279 millions de
francs.

Pour ce qui est du capital , les
personnes morales ont renforcé
leurs fonds propres de 47 mil-
lions à 1,193 milliard de francs.
L'impôt s'est accru ici de 5,5% à
2,7 millions de francs. L'en-
semble des contributions des
entreprises à l'assiette fiscale
j urassienne a ainsi atteint 13,97
millions , soit une augmentation
de 2 ,12 millions ou 17,9% par
rapport à l'an passé.

Base fragile
Le Jura compte plus de 2240

personnes morales, dont 1370
échappent à toute taxation , car
elles n'exercent pas de réelles
activités économiques. Plus de
750 autres réalisent un bénéfice
inférieur à 100.000 francs , si
bien que l'imp ôt qu 'elles paient
dépasse à peine 1,1 million en

tout , soit 1500 francs en
moyenne.

Il ne reste donc qu'une base
économique frag ile de 121 en-
treprises qui soient de véri-
tables suje ts fiscaux. Cin-
quante-trois d'entre elles ont un
revenu entre 100.000 et
200.000 francs et 44 autres un
bénéfice entre 200.000 et
500.000 francs. La faible renta-
bilité des activités économiques
dans le canton est ainsi démon-
trée. Le confirme le fait que
seules 68 entreprises déclarent
un bénéfice supérieur à un
demi-million. Parmi elles, 44
seulement se targuent d'un pro-
fit compris entre 100.000 et
500.000 francs , d'où un impôt
d'Etat moyen de 30.000 francs.

La base étroite de l' assiette
fiscale des entreprises est donc
composée de 24 entreprises seu-
lement dont le bénéfice impo-
sable dépasse un demi-million.
Douze seulement réalisent un
profit supérieur à un million de
francs. Des 11,27 millions que
rapporte l'impôt total , ces douze
contribuables-là en acquittent
7,4 millions, soit les deux tiers.

Victor Giordano

Chemins de fer Bientôt
la fin de T hémorragie

Répondant à la députée Jac-
queline Hêche, PDC, le Gou-
vernement partage les craintes
de celle-ci concernant la dimi-
nution de la sécurité, vu la dis-
parition d'agents ferroviaires
dans le canton. Ce dernier fi-
nance l'accompagnement des
trains d'écoliers. Il est inter-
venu en vue de maintenir des
activités dans les gares. Il a
l'espoir d'y parvenir concer-
nant la gare de Bassecourt.
L'exigence d'une productivité
accrue de 5% dans les cinq
ans par le Conseil fédéral
exerce une grande pression
sur les CFF. Il en résulte, ô pa-
radoxe , une diminution des
coûts de 4% à charge du can-
ton. Dans la nouvelle péréqua-

tion financière , les contribu-
tions fédérales attribuées aux
cantons diminueront forte-
ment, mais seront com-
pensées par des transferts non
liés. Le canton pourra utiliser
une part des recettes de la
Banque nationale ou de la Re-
devance des poids lourds en
faveur du trafic régional. Le
Gouvernement n'a pas été in-
formé des changements
concernant les bagages. Les
emplois perdus à Porrentruy
seront transférés à Delémont,
sans licenciement. Le Gouver-
nement entend cependant fa-
voriser le transport public en
créant une communauté tari-
faire.

VIG

Porrentruy
Piéton renversé
sur un passage

Jeudi matin vers 7h30, un
automobiliste dont les vitres
du véhicule étaient givrées, a
renversé un piéton qui traver-
sait la route sur un passage
protégé, au carrefour de la rue
Cuenin et de l'allée des Sou-
pirs à Porrentruy. Le piéton a
été heurté de plein fouet et a
chuté lourdement sur la
chaussée. Il a été hospitalisé
d'urgence à Porrentruy. La po-
lice a procédé au constat
d'usage. Les dégâts matériels
sont de peu d'importance. La
police saisit cette occasion de
souligner la nécessité de dégi-
vrer les vitres avant de prendre
le volant d'un véhicule.

VIG

Les Pomme rats
Musique , chant
et théâtre

Ce soir et samedi , à 20hl5 ,
le rideau se lèvera dans la
salle communale des Pomme-
rats , pour le concert annuel de
la musique fanfare, sous la di-
rection de John Gosteli , de
Delémont. Douze morceaux
sont au programme, de
conception assez ou très mo-
derne. Dans la seconde partie
de la soirée , le rire prendra la
relève grâce à la troupe du vil-
lage. Six comédiennes et
comédiens joueront «La gaffe
monumentale» de Jean Sorel ,
mise en scène par Jean Pa-
nizza et Jean-Luc Siegentha-
ler. Ce sont donc de beaux mo-
ments de délassement qui sont
en perspective. VIG

Montfaucon
Un peu plus
de lumière

Vingt citoyens ont pris part
à l'assemblée communale
mercredi. Us ont maintenu le
prix du terrain à bâtir à 48
francs par m2 et adopté le
budget de 2000. Il prévoit un
excédent de charges de 67.830
francs , sur 1,78 million de dé-
penses. La quotité d'imp ôt et
les taxes demeurent in-
changées. Un crédit de 25.000
francs en faveur de l'éclairage
du chemin des Tilleuls a été
adopté. La contrevaleur sera
prélevée dans le fonds d'amor-
tissement de l'emprunt auprès
de la CSS. Un citoyen a re-
gretté que les pistes de ski de
fond ne soient pas tracées jus-
qu'à l'entrée du village. VIG

Passeports
Une centrale
de délivrance

Le Gouvernement se rallie
au proj et de la Confédération
de créer une centrale unique
de délivrance des passeports
dès 2003. Le nouveau docu-
ment sera lisible par les ins-
truments optiques ou électro-
niques , ce qui n'est pas le cas
actuellement. L'exécutif pro-
pose d'instaurer un système
identique à celui des cartes
d'identité , soit l' envoi des
données par les communes au
centre de création du passe-
port. Une autre solution serait
de créer un service centralisé
de contrôle des habitants sur
le plan cantonal. Il assumerait
alors les mêmes tâches.

VIG

Dans une question écrite, le
député Jean-Marc Fridez ,
PDC, évoque un véritable ser-
pent de mer: la mise à j our du
recueil systématique des lois
cantonales. Il y a plus de dix
ans que cette mise à jour est
promise par les ministres suc-
cessifs , sans que jamais elle
devienne effective. Le dernier
envoi de mise à jour, soit la si-
tuation légale au début de
1998, qui est parvenu aux
abonnés à ce recueil était daté
de septembre 1999; il a été
distribué à certains en dé-
cembre seulement. Plus de la
moitié de la législation n'est en
outre pas mise à jour du tout,
soit cinq des neufs classeurs
officiels.

Le député Jean-Marc Fridez
demande pour quelles raisons
l' envoi de septembre a subi
deux mois de retard. Il aime-
rait savoir aussi quelles me-
sures le Gouvernement entend
enfin prendre - par exemple
une redistribution des tâches
au sein du Service juridi que,
voire l'ouverture d'une en-
quête administrative, afin de
déceler les causes de ces conti-
nuels retards - afin que ce
problème soit réglé définitive-
ment et dans des délais raison-
nables? La situation actuelle
est en effet préoccupante. Les
avocats éprouvent par exemple
souvent des difficultés qui en-
gendrent une réelle insécurité
juridi que.

VIG

Lois La mise
à j our est
un véritable
serpent de mer
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Nous cherchons

Pour renforcer notre secteur mécanique un

mécanicien de précision
Nous demandons une personne polyvalente pour:
- l'optimisation de notre outil de production;
- 'l'amélioration des postes de travail;
- une bonne compréhension des petites étampes.

Pour assurer la qualité de produits haut de gamme un(e)

contrôleur(euse) cadrans
pour le visitage et le contrôle dimensionnel dans le res-
pect des critères définis par nos clients.

Nous demandons:
- une excellente acuité visuelle;
- une expérience dans le visitage horloger;
- une connaissance des instruments de mesure.

Pour notre atelier de décalque, un(e)

cadranographe
Nous demandons:
- une expérience en tampographie horlogère;
- sachant travailler sur une machine manuelle.

Nous offrons:
- postes stables;
- rémunération adaptée aux postes;
- horaire variable;
- avantages sociaux selon convention horlogère.

Si vous êtes intéressé , si vous désirez en savoir plus,
alors prenez contact avec notre responsable du personnel
pour convenir d'un entretien.

FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
P.-Jollssalnt 35 - 2610 Saint-Imier (Suisse)

V Tél. 032 9428484. /\
 ̂
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lous les samedis -̂O VW Trans porter «Swiss Profi» (dès fr. 27 520.-): **mmm aT -̂éfft à̂- X̂. AMAG
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VW Transporter. ^̂ ^
Économie à rachat: à partir de f r  27 520.-.
Économie à Vusage: 6,81 aux 100 km*.
Le Transporter est une source permanente
d'économies. Le moteur TDI de 102 ch du
VW Transporter «Swiss Profi» abaisse la con- 

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂  
¦ - ^̂ B-.̂ .

sommation de carburant à un nouveau record. mt~$ L m mm Ma ^ ^^\ [ i H fl \
En revanche, il élève la rentabilité à un niveau , „amL^É3JMLwZ3irXI^ L̂~^ Ĵ.— ' */JgPs ŝ̂ - —is=»J>
insoupçonné.Tout en se contentant d'à peine " ~ BpVw|l5SP̂ * î̂ 7̂Ça?̂ J^̂ ^̂ ^_J» lÈfc\
6,8 I ,in\ 100 km . il joue à plein tous ses atouts: tmW3ÊÊÈÉÈS&a1lÈ£Ë3£&***>- 

>
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son sa grande j m  SPSS^HB

lacune Le VW ViBaaai^S BP  ̂ H&9 \w
Transporter met déjà son ardeur infati gable à ^̂ ^̂ 3r ^aâM V-
votre service pour fr. 27 520.-. Votre agent .jp,
VW se fera un plaisir de répondre à toutes vos VW Transporter Double-cabine VW Transporter Combi
interrogations.

Consommation selon norme CE 93/116
du Transporter à moteur TDI de 102 ch

I totale: 7,9 I aux 100 km
_c urbaine: 9,9 I aux 100 km ŝfcx â^̂ .

 ̂ extra-urbaine: 6,8 I aux 100 km "'̂ LiJal! TS*
I Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. Î r̂ jl

M!argent|
I liquide I
I immédiatement? I

I B Poutun oMil de Fr 5000 - p ex avec un mlétèl annuel etfectil de 11.95% ¦!

| 
¦ total des Irais de Fr 31? 40 pout 12 mots Indications légales selon I art 3 I
¦ lettre I de la LCD) -Le cnWflâ la consommation est interdit lorsqu'il a pou I
I clfel de provoquof le surendettement de l'emprunteur ¦ (Selon la loi sur la fl
W\ police du commerce du canton de Neuchâtel I UH

I Xp rocrédlt I
I SC Capital Bank .1
[ Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds B

Après 44 ans, il restitue la clef du bureau HHBI
Entré au service de notre agence le 1er février 1956, Ê̂Ê
c'est en date du 3 janvier 2000 que mÈ3&'' KS

Monsieur Charles Huguenin ïÂî ĵSB
a restitué la clef du bureau. aMÉÉ̂ Ai
L'agent général et le personnel de l'agence Mobilière k'̂ F ^. M \
suisse de La Chaux-de-Fonds te remercient, Charles, de ;N B|0
ces 44 années au service de l'assurance et de nos assurés. -¦¦ 0K-,.J

Que l'âge de la retraite puisse t'offrir, entouré de ton épouse,
de tes enfants et petits enfants, la joie, le bonheur et la santé.

Ld Mobilière Agence de La Chaux-de-Fonds - Marc Monnat
132-065460

Vous avez 10 enfants? I
Nous vous offrons le 11e! I

A moins que vous ne préfériez choisir une peluche I
ou un jouet dans notre grand choix d'articles 7B

pour bébés... (Jusqu'à une valeur de Fr. 100.-). si
Livret de famille bienvenu. " I

VEnfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds I

Machines
professionnelles

à mettre |
O)

sous-vide i
Tél. 021/948 85 66

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

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

Janvier, mars 'A pens., 7 nuits: Fr. 560.-. feFamille Bonelli, *
Tél. 024/494 11 36, fax 024/494 16 14 £j

www.hotel-le-grand-chalet.ch

PO
Dick %

Optique "
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 30 janvier FOIRE DE LA SAINTE OURSE
À AOSTE, car seul Fr. 45.-

Lundi 31 janvier FOIRE DE LA SAINTE OURSE
À AOSTE, car seul Fr. 45.-

Présentation de nos programmes 2000,
en musique: vendredi 4 ou samedi 5 février Fr. 39.-

™ Giger S.A. AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur des courses avec les CJ

0 

Facilitez-vous la vie, venez en train!

Automobilistes, parquez votre voiture à Glove-
lier, La Chaux-de-Fonds, Tavannes, aux Reus-
silles et montez dans le train pour Saignelégier.

Horaire Chaque heure un train pour Saignelégier
' " " * " ' (dimanche, train à la '/rheure de/pour Glovelier)

Q il lût Carte journalière «Regio CJ» valable surtout le
Dlliei réseau CJ Prix: 14 Fr 8 _ el 1fl Fr 16 _

Réductions avec la carte-famille à Fr. 20-
B U S - Accédez en bus-navette au cœur des courses,
nauottnc Horaire: toutes les 30 minutes entre la gare del la veut:» Saignelégier et la halte des Reussilles.

Billets: les cartes journalières «Regio CJ» et ARC
JURASSIEN sont valables.

mmTT^TJà A Informations

aWJÂfÀBm Dans les gares ou w 951 1825 ou 4869345.
Ch«mln.def»fduJura 160-729432/4,4

Nous recherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

Un mécanicien
automobiles

diplômé, 25-40 ans, consciencieux et motivé.
Cours de perfectionnement par importateur.
Salaire en rapport avec les connaissances et le
sens des responsabilités.
Prendre rendez-vous par téléphone: GARAGE
ET CARROSSERIE DE L'EST, VISINAND SA,
tél. 032/968 51 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.

13M165522/DU0

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



Davos Au Forum, Ogi prône
une globalisation responsable
La globalisation porte ses
fruits. Mais elle doit aussi
être responsable. Pour le
président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi, politiciens
et décideurs économiques
doivent donc oeuvrer da-
vantage pour le bien de la
communauté.

«Nous détenons l'influence
et le pouvoir. Mais la majorité
des gens éprouve un sentiment
d'impuissance», a souligné
Adolf Ogi en ouvrant jeudi soir
la 30e édition du Forum éco-
nomique de Davos devant le
gotha politique et économique
mondial. Quelque 5000 per-
sonnes, dont une trentaine de
chefs d'Etat et de gouverne-
ment participent cette année
au forum.

Nombreuses frustrations
Après avoir plaidé pour la

mondialisation en quelques
phrases, Adolf Ogi s'est aus-
sitôt empressé de souligner
que l'évolution économique
faisait naître de nombreuses
frustrations. Les voix discor-
dantes qui se sont fait en-
tendre à Seattle contre l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC) en sont la
preuve, a-t-il rappelé.

«Nous détenons l'influence et le pouvoir. Mais la majorité des gens éprouve un senti-
ment d'impuissance», a souligné Adolf Ogi en ouvrant jeudi soir la 30e édition du Fo-
rum économique de Davos. photo Keystone

Le forum de Davos est
aussi concerné. C'est ici que
les décisions se préparent.
Les décideurs de la planète

ont une responsabilité crois-
sante vis-à-vis de la société, a
plaidé le président de la
Confédération.

«Vous êtes de p lus en p lus
sensibles aux résistances qui se
manifestent face aux métamor-
p hoses fu lgurantes que connaît
l'économie», s'est-il réjoui.

Rappelant ses origines d'un
petit village de montagne , le
chef du Département de la dé-
fense a souligné que le vrai pro-
grès n'était possible qu'en com-
munauté. Une société ne peut
se développer sur le plan éco-
nomique seulement, a souligné
Adolf Ogi. «Elle doit évoluer
dans tous les autres domaines:
politique, social et culturel.»

Cinq jours durant
A Davos, quelque 300 res-

ponsables politi ques vont cô-
toyer dans les cinq prochains
j ours 1.200 chefs d'entreprise ,

ainsi que 400 universitaires ,
écrivains et intellectuels. Le
monde de l'entreprise sera no-
tamment représenté par les
patrons de Ford , de BP Amoco
ou de Dell. Des syndicalistes
européens , canadiens et amé-
ricains sont aussi attendus,
ainsi que des représentants
des organisations de défense
des droits de l'homme comme
Amnesty International.

Bill Clinton sera le premier
chef de la Maison-Blanche à se
rendre au Forum de Davos.

Un thème général
«Nouveaux départs: faire la

différence» , tel est le thème
général de ce 30e forum qui
va , comme le précédent , se
pencher sur la mondialisation
et ses effets. La «nouvelle éco-
nomie» basée sur l'Internet
constituera le plat de résis-
tance des tables rondes qui at-
tireront les congressistes sur
les 300 proposées au pro-
gramme.

Le président Clinton ne pas-
sera que quelques heures de-
main à Davos. Les autorités
sont sur les dents non seule-
ment en raison de cette pré-
sence mais aussi à cause du
précédent de Seattle où le
sommet de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) avait été gravement
perturbé par les opposants à la
mondialisation et aux pou-
voirs établis en général.

La commune de Davos a in-
terdit à, la Coordination anti-
OMC de manifester samedi ,
justifiant sa décision par le fait
que la circulation serait per-
turbée le jour de la visite du
président américain... Elle a
en revanche donné son autori-
sation pour dimanche. Les
anti-OMC ont annoncé qu 'ils
passeraient outre. Pour la pre-
mière fois, l'armée a été mobi-
lisée./ats-ap

Les craintes des patrons
Les dirigeants d'entre-

prise sont optimistes sur la
croissance des prochaines
années. Ils estiment toute-
fois que la révolution de l'In-
ternet pourrait élargir le
fossé entre riches et pauvres ,
selon une étude publiée hier
au forum de Davos.

91% du bon millier de
chefs d'entreprise internatio-
naux interrogés par la so-

ciété de consultants Pricewa-
terhouseCoopers sont
confiants dans la croissance ,
de leurs sociétés dans les
trois prochaines années.

Cette étude montre toute-
fois que «50% des chefs d 'en-
treprise croient que la crois-
sance continue d'Internet
élargira le fossé entre pays
développ és et sous-déve-
lopp és». 38% pensent au

contraire que le fossé dimi-
nuera .

Une autre enquête sur les
chefs d'entreprise européens
montre que, toute en prédi-
sant une explosion des affaires
sur Internet, un quart d'entre
eux considère l'Europe «nette-
ment en retard» derrière les
Etats-Unis dans son approche
vis-à-vis des perspectives d'af-
faires sur Internet./ats

I nternet Ruth Dreifuss veut combattre
la montée du racisme sur le réseau
La Suisse doit lutter contre
la montée du racisme et de
l'antisémitisme par l'édu-
cation, a affirmé Ruth Drei-
fuss lors du forum de
Stockholm sur l'Holo-
causte. Elle a également
mis en garde contre le dé-
veloppement de la propa-
gande raciste sur Internet.

«De nombreuses mesures
concrètes, de nombreuses me-
sures communes sont néces-
saires pour garder éveillée
notre vigilance f ace à la haine
et à la négation de la dignité
humaine», a dit hier
Mme Dreifuss devant le plé-
num. Un travail de mémoire
est nécessaire. Il doit s'inscrire
dans un large débat public, a-t-
elle ajouté.

L'histoire doit permettre de
tirer des leçons pour l' avenir.
L'enseignement revêt donc une
importance capitale aux yeux
de Ruth Dreifuss: «Les élèves
ne doivent pas traverser le cur-
sus scolaire sans recevoir les
connaissances expliquant pour -
quoi et comment l 'ostracisme et
le racisme minent la démocra-
tie, et détruisent à terme la so-
ciété», a-t-elle affirmé.

Un vecteur
La lutte contre le racisme

doit aussi prendre en compte
le développement d'Internet , a
souligné Ruth Dreifuss. Le ré-
seau mondial peut être «le vec-

teur de thèses racistes, d'appe ls
à la haine et à la discrimina-
tion», a-t-elle déploré. Seule
une collaboration internatio-
nale permettra de combattre ce
fléau.

La conseillère fédérale a évo-
qué un séminaire international
qui abordera ce thème du 16
au 18 février à Genève. Cette
réunion d'experts est chargée
de préparer la conférence mon-
diale contre le racisme sur In-
ternet qui se tiendra l'an pro-
chain. Un document de travail
évoquant les stratégies à adop-
ter sera notamment discuté.

La conseillère fédérale a rap-
pelé les efforts déployés par la
Suisse pour éclaircir son atti-
tude lors de la deuxième
guerre mondiale , en évoquant
les rapports de la Commission
Bergier sur l'or et sur les réfu-
giés. Ces démarches ont ren-
contré un écho positif, de l'avis
de plusieurs membres de la
délégation suisse.

Journée du souvenir
La journée de jeudi a été

marquée par une cérémonie à
la mémoire des victimes des
camps nazis. Les vingt chefs
d'Etat et de gouvernement réu-
nis en Suède ont souligné que
les leçons de l'extermination
systématique des Juifs par les
nazis ne devaient jamais tom-
ber dans l' oubli.

Mais sous l'indi gnation ex-
primée avec force par les ora-

teurs, perçait l'inquiétude
qu 'insp ire la persistance de
crimes fondés sur les diffé-
rences ethniques ou autres.
«Nous n'avons pas empêché le
génocide au Cambodge au
Rwanda, l'épuration ethnique
en Bosnie», a ainsi déclaré le
premier ministre danois Poul
Nyrup Rasmussen.

Pour Rolf Bloch , président
de la Fédération suisse des
communautés Israélites , la
conférence de Stockholm

montre que l'Holocauste n'est
pas seulement une question
liée aux Juifs mais une ques-
tion universelle des droits de
l'homme.

Les pays représentés à la
conférence sont incités à décré-
ter des journées du souvenir
pour perpétuer la mémoire de
l'Holocauste. La Suisse s'est
plutôt prononcée pour une
journée qui serait l'occasion de
discuter du racisme et de la xé-
nophobie./ats-afp-reuter

«De nombreuses mesures concrètes, de nombreuses
mesures communes sont nécessaires pour garder
éveillée notre vigilance», a déclaré hier à Stockholm la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss. photo Keystone

Autriche
Décision
reportée
Le président autrichien
Thomas Klestil a annoncé
hier qu'il attendrait la se-
maine prochaine avant de
prendre sa décision sur la
composition du prochain
gouvernement.

Thomas Klestil a précisé
qu 'il convoquerait lundi Jôrg
Haider et Wolfgang SchueSsel ,
diri geant du Parti populaire
qui a ouvert des négociations
avec le leader d'extrême
droite , pour discuter avec eux
de la constitution du prochain
gouvernement autrichien.

M. Klestil est en effet
confronté à une situation déli-
cate, après que le chancelier
Viktor Klima lui a signifié hier
qu il n avait pas réussi a
convaincre les autres partis du
Parlement de soutenir un gou-
vernement minoritaire consti-
tué de sociaux-démocrates et
d' experts indépendants.

Traditionnellement, le prési-
dent autrichien se tourne alors
vers le parti qui a terminé à la
deuxième place des dernières
élections. En l'occurrence, il
s'agit du Parti de la liberté
(FPOe) de Jôrg Haider. Celui-
ci est une des personnalités
politi ques les plus contro-
versées d'Europe. Ses posi-
tions sur l'immigration et l'é-
larg issement de l'Union eu-
ropéenne suscitent également
beaucoup d'inquiétude./ap

Le racisme n'est p as une
opinion mais un délit. Par-
tant de ce p rincipe désor-
mais largement admis dans
les sphères dirigeantes occi-
dentales, les ministres réu-
nis à Stockholm n'ont p lus
qu'à enfoncer le clou. Ils ne
s'en sont p as p rivés hier,
veille de la clôture de la
conférence.

L'unaiùmité dans la
condamnation s'exp lique
d 'autant mieux que, ce
jeudi, p lusieurs p ays eu-
ropéens, notamment l 'Alle-
magne, ont observé une
journée du souvenir consa-
crée à la Shoah. A Stock-
holm, la p lupart des interve-
nants ont associé systémati-
quement antisémitisme et
racisme. Non sans
d 'honnêtes raisons, bien que
ces deux doctrines ou atti-
tudes n'obéissent pas forcé-
ment à d 'identiques ressorts
intellectuels. On peut aussi
décréter qu'il existe une si-
militude entre la Shoah,
d'une part, les crimes des
Khmers rouges ou les atro-
cités rioandaises, d'autre
p art, - un orateur danois
s'y  est hasardé, - mais le
discours risque alors de
perd re, sinon de sa cohé-
rence, du moins de son im-
pact.

La difficulté de cerner la
problématique apparaît
d 'ailleurs dans le choix labo-
rieux d'une journée du sou-
venir, Certains pays vou-
draient qu'elle perpétue uni-
quement la mémoire de la
Shoah, d'autres, dont la
Suisse, p référant élargir le
thème au racisme et à la xé-
noplwbie.

Peut-être jugera-t-on un
peu byzantin ce genre de dis-
tinguo. Le grand public, et
en particulier sa compo-
sante jeune, retiendra sur-
tout les interventions consa-
crées à Internet. Après le
chancelier Gerhard Schrô-
der, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a défendu
l 'idée d 'une mise sous sur-
veillance du réseau, au mo-
tif qu'il abrite aujourd'hui
des sites racistes et néona-
zis.

L 'objectif est aussi ambi-
tieux que politiquement déli-
cat. Une conférence interna-
tionale doit se pencher sur
cette question l 'an prochain,
étant entendu que rien ne
sera possible sans le
concours des Etats-Unis où
la liberté d 'expression, sans
limite, est ancrée dans la
Constihdion. Mieux, Inter-
net participe de l 'idéologie
libérale et mondialiste. C'est
tout dire.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le Web sous
surveillance?

A quel ques heures du discours
sur l'état de l'Union , consacré
surtout à l'extraordinaire prospé-
rité que connaissent les Etats-
Unis, Bill Clinton est revenu hier
lors d'une interview télévisée sur
ce qui pourrait devenir dans
l'avenir le symbole de sa prési-
dence: l'affaire Lewinsky. «Avant
tout, j 'ai fait une erreur. Je me
suis excusé pou r ça, j 'ai payé le
prix fort  et j 'ai fait de mon mieux '
pour me raclieter en étant un bon
président », a déclaré le président
américain sur la chaîne PBS.

«Je regrette de ne pas avoir été
franc avec le peup le américain»
dans cette affaire. «C'est quelque
chose dont j 'ai eu honte et dont
j 'ai souff ert, et je le regrette», a-t-il
ajouté./ap

Lewinsky
Clinton revient
sur l'affaire



Ménages Toujours plus lourds
les impôts et les assurances
Depuis 1990, les dépenses
de consommation des mé-
nages n'ont progressé que
de 8,7%, alors que celles
consacrées aux impôts et
aux assurances ont
grimpé de 43%. Pour l'Of-
fice fédéral de la statis-
tique (OFS), qui présentait
ces chiffres hier, il est clair
que cette évolution néces-
site un nouvel indice des
prix à la consommation.

De Berne:
François Nussbaum

L'enquête de l'OFS a été ef-
fectuée en 1998 auprès de
10.000 ménages suisses. Il en
ressort que la hausse des dé-
penses moyennes des mé-
nages (19 ,3% depuis 1990) a
suivi à peu près la courbe du
renchérissement (18 ,4%).
Mais la part des achats de
biens et de services a reculé de
69 à 63%, celles des imp ôts et
assurances passant du même
coup de 31 à 37%.

Maladie et chômage
La progression de ces dé-

penses dites «de transfert»
touche autant les cotisations
sociales et les impôts que les
primes aux assurances
privées. Les primes à l' assu-
rance maladie sont passées de
262 à 477 francs (dont 131

francs pour les comp lémen-
taires) et les cotisations de
chômage de 8 à 73 francs. Les
imp ôts et taxes avoisinent les
1000 francs (+ 29%).

Dans les dépenses de
consommation (7400 francs
par mois , en moyenne), le lo-
gement arrive en tête (17,9%
du total). Il est suivi de l'ali-
mentation et boissons (9 ,7%),
des loisirs et culture (7,2%K
des transports (6 ,9%) et de
l'hôtellerie et restauration
(6 ,6%). Les autres postes re-
présentent des parts infé-
rieures à 5%.

Effet de saturation
Le fait que ces dépenses ait

peu augmenté , globalement ,
depuis 1990 s'exp li que par
une situation conjoncturelle
morose, estime Carlo Mala-
guera , directeur de l'OFS. A
cela s'ajoute que le secteur ali-
mentation et boissons a atteint
un niveau de saturation: on ne
peut guère aller au-delà de ce
qu 'offre actuellement le mar-
ché.

A noter que les dépenses
pour la santé ne pèsent que
3% dans le bud get des mé-
nages. Pour Félix Herzig, di-
recteur supp léant de l'OFS ,
l' exp lication est simp le: il
s'agit uniquement de la part
payé directement pas les gens ,
sans les sommes consacrées

On continue d'assister, en Suisse comme ailleurs, à un
transfert des besoins fondamentaux vers ceux du bien-
être, constate le directeur de l'Office fédérale de la sta-
tistique Carlo Malaguera. photo Keystone

aux primes d' assurance mala-
die (comptées , elles , dans les
dépenses des transfert) .

Besoin de bien-être
C'est ce décalage qui a

conduit à modifier le «panier
de la ménagère» , cet en-
semble de dépenses qui per-

met de calculer l'indice des
prix à la consommation (IPC).
Sur la base de l' enquête de
1998, un nouvel indice sera
utilisé dès cette année: il tien-
dra compte en particulier des
dépenses de santé , financées
en bonne partie par l' assu-
rance maladie.

On continue d' assister, en
Suisse comme ailleurs , à un
transfert des besoins fonda-
mentaux vers ceux du bien-
être, constate Carlo Mala-
guera , qui rappelle qu 'en
1919, la consommation des
produits de base accaparait
75% des budgets ménagers
(31% aujourd 'hui). La défini-
tion de I'IPC a été revue à plu-
sieurs reprises et le sera en-
core à l'avenir.

Indexation sans rupture
«Il f aut  passer d'un indice

des prix à la consommation à
un indice général du coût de la
vie», indi que le directeur de
l'OFS. On devrait s'en appro-
chera en 2002. Dans l'inter-
valle, on affinera les calculs en
fonction des dépenses pour
l'assurance maladie (2000) et
on déterminera des indices
distincts selon les catégories
de la population (2001).

L'indexation des salaires,
cet automne, sera basée sur
les prix des différents compo-
sants du nouveau panier (avec
les primes maladie). Y aura-t-il
un saut de l'indice? Non , ré-
pond Dicter Koch , chef de la
section des prix à l'OFS: c'est
la statistique qui doit s'adap-
ter à la réalité, pas l'inverse.
Le passage se fera donc dans
la continuité.

FNU

Assureurs 1999: croissance freinée
PUBLICITÉ 

Pour les assureurs privés, l'exercice 1999 en Suisse ne
s'est pas vraiment placé dans la ligne de ces bonnes
dernières années. Les premières estimations montrent
que le volume des primes des assurances vie est infé-
rieur à celui de l'année précédente, en raison de l'intro-
duction du droit de timbre; les autres branches sont
restées au niveau de l'exercice précédent. Avec
l'année nouvelle, le développement devrait néanmoins
reprendre. Hansjôrg Frei répond à nos questions.

Etes-vous satisfait de l'année
1999 en matière d'assurances?
Après plusieurs très bonnes
années, les assureurs privés ont
dû affronter des vents contraires
dans leurs affaires suisses en
1999. Une dure concurrence a
pesé sur l'encaissement des pri-
mes dans les branches d'assuran-
ce responsabilité civile, accident
de personnes et choses; en outre,
une certaine saturation du marché
s'est à nouveau fait sentir. Dans
les branches vie, qui représentent
une part de 73 % des affaires
d'assurances, l'introduction du
droit de timbre a entraîné un tas-
sement des primes. Du côté des
dépenses, les dégâts dus aux
grandes avalanches, aux rivières
en crue et aux tempêtes ont pesé
sur les comptes et les coûts crois-
sants de la santé ont entraîné une
charge supplémentaire sensible

dans les secteurs assurances de
personnes et responsabilité civile.
Enfin, le développement général
des marchés financiers n'a pas
permis de réaliser les rendements
de capitaux records de l'année
précédente.

Quelle a été l'évolution des
affaires d'assurance vie ?
Dans l'ensemble, et d'après les
estimations actuelles, il faut
compter avec un certain recul de
l'encaissement des primes. On ne
s'attendait sans doute pas à re-
vivre une année aussi extraordi-
naire que la précédente: avant
l'introduction du droit de timbre
en avril 1998, les assureurs vie
avaient effectivement enregistré
un boom dont la répercussion
avait été favorable à l'ensemble
de l'exercice, malgré un recul
constaté dès l'introduction du

droit de timbre. L'an dernier, le
calme s'est prolongé. A l'avenir,
une croissance est attendue sur le
marché des assurances vie, com-
me l'indiquent les besoins tou-
jours croissants de prévoyance
individuelle et le grand attrait des
formes nouvelles de prévoyance.
Mais la condition de la croissance
reste que l'épargne prévoyance
ne soit pas chargée d'impôts sup-
plémentaires. La réaction sans
équivoque des consommateurs
avant et après l'introduction du
droit de timbre devrait stimuler la
réflexion de nos autorités - elles
qui devraient manifester le plus
grand intérêt à l'égard d'une pré-
voyance vieillesse individuelle
responsable.

Comment les autres branches
d'assurance se sont-elles déve-
loppées ?
Les estimations actuelles indi-
quent à peine une augmentation
du volume des primes dans les
branches non-vie. En dépit de la
croissance économique en 1999,
le chiffre d'affaires a donc marqué
le pas. Cela tient particulièrement
à l'intensité de la concurrence, qui
a fait diminuer les primes. L'effet
de la libéralisation du marché de
l'assurance en Suisse est très

Hansjôrg Frei, membre de la direction
du groupe Winterthur Assurances, vice-
président de l'ASA

avantageux pour les assurés, tant
les ménages privés que les entre-
prises.

Quelle a été la part des sinistres
en 1999?
Les avalanches en février, les
inondations en mai et les tem-
pêtes après Noël sont à l'origine
de très graves dégâts au cours de
l'exercice écoulé. Les assureurs
privés estiment devoir les couvrir
par quelque 550 millions de francs
pour ce qui concerne les immeu-
bles et les ménages. A cela
s'ajoutent d'autres prestations dé-
coulant par exemple des assuran-
ces casco et pertes d'exploitation.
Mais grâce aux provisions des as-
sureurs privés pour faire face aux

années de grands sinistres et
grâce au Pool pour dommages
naturels, de telles factures pour-
ront actuellement être réglées

« Avalanches,
inondations et
tempêtes ont
causé de très

graves dégâts. »

sans augmentation de prime. Les
coûts croissants de la santé ont
lourdement pesé sur l'assurance
responsabilité civile véhicules à
moteur. A noter en particulier les
coûts élevés que représentent les
cas de « coup du lapin », par
exemple. Pour les assurés, ces
charges de sinistres en constante
augmentation conduiront inévita-
blement à un réajustement des
primes à moyen terme, car des
prestations de sinistres plus éle-
vées ne peuvent guère être com-
pensées d'une autre manière par
les assureurs privés. D'autant
plus que les assureurs ont déjà ri-
goureusement réduit leurs frais de
distribution et d'administration ces
dernières années. Permettez-moi

cependant de souligner à titre
d'exemple inverse que les auto-
mobilistes, aujourd'hui, paient en
moyenne nettement moins de pri-
mes pour leurs véhicules à moteur
qu'avant la libéralisation en 1996,
en dépit de quelques adaptations
appliquées cette année.

Comment se présentent vos
prévisions pour l'an 2000?
Je ne m'attends pas à de profon-
des modifications sur le marché.
Les assureurs en Suisse con-
tinuent, de toute façon, de se trou-
ver soumis à une forte pression
concurrentielle. Comme celle-ci
constitue pour nous un défi , cela
devrait animer les affaires. Globa-
lement, j'estime que les perspec-
tives sur le marché suisse des
assurances sont favorables, natu-
rellement toujours sous la double
réserve des atteintes que peuvent
porter nos autorités et des sinis-
tres catastrophes qui pourraient
survenir.

Association
Suisse d'Assurances ASA
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Bilatérales
Sondage
favorable
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Une majorité de Suisses sont
favorablsst aux accords, bilaté-
raux avec l'Union européenne
(UE). Selon un sondage réalisé
à fin décembre dernier, 63%
approuveraient les accords en
votation populaire . Une majo-
rité se dessine également en fa-
veur de l'adhésion à l'UE, mais
la plupart des personnes inter-
rogées ne sont pas pressées de
franchir le pas. L'Institut ber-
nois GIS a interrogé 998 per-
sonnes clans toutes les régions
du pays à fin décembre dernier
pour connaître leur position à
propos de l'intégration eu-
ropéenne./ap

Denner Rejet de
l'initiative prôné

Le comité contre l ' in i t ia t ive
Denner «pour une démocratie
directe plus' rapide» est
.monté au çcépeau hier. Il re-
commande un non le 12
mars: ce texte détruit  le débat
p olit i que et ouvre la porte à la
démagogie. En exigeant des
autorités qu 'elles soumettent
les initiatives au vote popu-
laire une année après leur
dépôt , l' init iative ne permet-
trait plus un examen sérieux
des propositions , a relevé le
comité «non à la démocratie
au rabais» . Celui-ci comprend
quel que 150 membres issus
du PRD , du PS, du PDC, de
l'UDC , des Verts et du Parti
libéral./ ats

Asile Sans
papiers pris
en main

La Confédération s'occu-
pera désormais de fournir des
documents aux requérants
d' asile sans pap iers avant leur
renvoi , a écrit hier Ruth Metz-
ler dans la «Neue Zûrcher Zei-
tung». Par ce geste notam-
ment , la Confédération entend
renforcer son engagement
dans la politi que d'asile et in-
tensifier sa collaboration avec
les cantons, exp li que le chef
du Département fédéral de
justice et police. Berne veut
également améliorer le travail
commun en ce qui concerne le
renvoi des personnes récalci-
trantes ou criminelles./ats

Transports
Leuenberger
en éclaireur

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger devait rencontrer
hier soir à Bruxelles sa nou-
velle interlocutrice pour la po-
liti que européenne des trans-
ports, Loyola de Palacio. Au
menu: contrôle aérien et app li-
cation des accords bilatéra ux .
M. Leuenberger devait prépa-
rer avec la Commissaire eu-
ropéenne la réunion ministé-
rielle de la Conférence eu-
ropéenne de l'aviation civile
qu 'il préside aujourd'hui.
Cette réunion est consacrée
aux problèmes de contrôle aé-
rien à l' origine d'importants
retards./ats

Yverdon
La «mémoire»
de Bolex rachetée

Plus de 200 caméras Bolex,
des appareils Al pa et une foule
d'accessoires et documents
sont sauvés d'une éventuelle
dispersion. La collection Oule-
vay, véritable mémoire indus-
trielle du Nord vaudois, a été
acquise par la Fondation Bo-
lex-Oulevay. Fondée durant
l'été 1998, la Fondation a
réuni 173.980 francs , dont
une subvention de 50.000
francs accordée par le canton ,
a indiqué son président Henri
Cornaz hier. 160.000 francs
seront consacrés à l'achat de
la collection patiemment réu-
nie par Serge Oulevay./ats

Deux enfants naissent
chaque jour en moyenne
grâce à la procréation
médicalement assistée.
Une association de pa-
tients a engagé une cam-
pagne contre l'initiative
demandant l'interdiction
de la fécondation in vitro
soumise au vote le 12
mars.

L'organisation de patient
«Azote Liquide» a inauguré
j eudi à Berne une exposition
baptisée «Un enfant ...autre-
ment!». Celle-ci présente les
méthodes de traitement en
cas de stérilité et met l'accent
sur les conséquences psycho-
logiques de cette situation.
L'impossibilité d' avoir des en-
fants frappe un coup le sur
six.

«Nous entendons combattre
p ar ce moyen l'initiative pou r
une proc réation respectant la
dignité humaine», a expliqué
Ghila Zoutter, la présidente
de l'Azote Liquide. Cette ini-
tiative , lancée en 1994 , ré-
clame l'interdiction de la pro-
création hors du corps de la
femme et l' utilisation de
gamètes de tiers.

«Nous sommes convaincus
que si la pop ulation est bien
inf ormée , elle fe ra preuve de
compréhension pour les préoc-
cupations des couples
concernés qui souhaitent
avoir un enfant. La stérilité a
des répercussions psycholo -
g iques, sociales et p hysiques
importante sur les personnes
touchées», a souligné Ghila
Zoutter.

La Suisse et la Libye
«Si l 'initiative était ac-

ceptée, la Suisse serait le seul
pays au monde, avec la Libye,
à interdire le traitement de
coup les stériles à l'aide de la
procréation médicalement as-
sistée», a indiqué pour sa part
le docteur Marc Germond , du
Chuv.

Selon lui, une interdiction
aurait aussi pour consé-
quence une médecine à deux
vitesses, car les couples for-
tunés pourraient se permettre
d' aller se faire traiter à l'é-
tranger. Les coup les aux
moyens plus modestes n'au-
raient pas cette chance.

L'organisation Azote Li-
quide , fondée en 1992 ,
compte un peu plus de 1000
membres./ats

Stérilité
In vitro à
la rescousse



Etrangers Un délégué ou un Bureau
de l'intégration est vivement souhaité
Commission fédérale des
étrangers: Ruth Metzler et
son entourage sont stigma-
tisés. Le rattachement à
l'Office des étrangers de
l'ex-policier Peter Huber ir-
rite. Mais le Conseil fédéral,
dit-on, ne bronchera pas.

De Berne:
Georges Plomb

1 

Crise à la Commission fédé-
rale des étrangers: ça se durcit.
Les démissionnaires, hier à
Berne, adjuraient le gouverne-
ment de revenir sur sa décision
du 12 janvier d'intégrer le secré-

Villes
critiques

Le président de l'Union
des villes suisses, le maire
de St-Gall Heinz Christen, a
déclaré que la volonté des
communes et des cantons
pour favoriser l'intégration
des étrangers ne manquait
pas. Par contre, il s'est dé-
claré moins satisfait de la
réduction du montant fédé-
ral affecté aux mesures
dans ce domaine. Il passera
en effet de 15 à 5 millions
de francs en 2001, soit une
moyenne de l'ordre de 3,50
francs par étranger en
Suisse./ap

tariat de la Commission à l'Of-
fice des étrangers. Eux préfére-
raient un délégué ou un Bureau
de l'intégration. Un rattache-
ment au Département de l'Inté-
rieur de Ruth Dreifuss, qui s'oc-
cupe déjà de formation, d'éga-
lité et d'assurances sociales, se-
rait tout indiqué.

Il a fallu batailler
Le plus illustre des quinze dé-

missionnaires (sur 28), l'ex-pré-
sident Fulvio Caccia , tire un bi-
lan positif de ses neuf années.
Mais le Tessinois remarque

L'ancien président de la
Commission fédérale des
étrangers Fulvio Caccia à
propos de la conseillère
fédérale Ruth Metzler:
«On n'est jamais mieux
trahi que par les siens.»

photo k

qu 'il lui a fallu souvent batailler
contre l'administration , au Par-
lement aussi , pour faire inscrire
le principe d'intégration dans la
loi.

Il garde un souvenir mitigé de
ses contacts avec la Conseillère
fédérale Ruth Metzler, pourtant
démocrate-chrétienne comme
lui. Il s'exclame: «On n'est ja-
mais mieux trahi que par les
siens.» Ainsi, il n'a j amais
réussi à lui parler en tête à tête.
Elle était toujours accompagnée
de collaborateurs. Caccia n'est
pas loin de penser que s'il y a eu
blocage, c'était du côté de «l'en-
tourage» de l'Appenzelloise.

Homéopathique
Le représentant portugais est

cinglant: «Ruth Metzler fait
dans le blochérisme homéopa-
thique.» Le rattachement à l'Of-
fice des étrangers est
condamné. Pour les opposants ,
l'histoire de cet office est par
trop associée aux mesures de
police antiétrangers. Impos-
sible, ainsi , de créer un climat
de confiance. Un Italien rap-
pelle que tous les étrangers ont
été fichés par Peter Huber, l'an-
cien chef de la Police fédérale
devenu patron de l'Office des
étrangers. Ursula Cridazzi , des
Sociétés suisses d'employés, in-
siste sur le rôle fondamental de
l'intégration des femmes et des
enfants.

Parmi les 15 démission-
naires, on trouve, outre le prési-

dent Caccia , la vice-présidente
Silvia Hiisler-Vogt, les syndica-
listes Jean Kunz , Mariano Pa-
checo, Ursula Cridazzi et Denis
Torche, le préposé aux migra-
tions de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruc-
tion publique Walter Kurmann ,
la représentante des services
d'aide aux étrangers Nicole
Gahli , plus sept représentants
d'organisations d'étrangers.

Vite, un nouveau président
Eduard Gnesa , secrétaire

général supp léant du Départe-

ment de Justice et Police , ne
croit pas à un revirement du
Conseil fédéral. Les idées du
délégué, du Bureau de l'inté-
gration et du rattachement au
Département de l'intérieur, se-
lon lui , ne sont plus d'actua-
lité. Le but premier de sa pa-
tronne, Ruth Metzler, c'est de
trouver un nouveau président.
Après , on reconstituera une
nouvelle commission. Tout
cela durera jusqu 'à la fin de
l'année - où il faudra , de toute
manière, renouveler les com-
missions.

Gnesa rappelle que l'Office
des étrangers, lui aussi , fait de
l'intégration , qu 'il gère les na-
turalisations , la main-d'œuvre
étrangère. Il est donc naturel
de lui rattacher le secrétariat
de la Commission. Il ne cache
pas , toutefois, que la remise
tardive par la Commission
d'un rapport sur l'intégration
a créé, au département Metz-
ler, de l'impatience. C'est à
cause de ça, dit-il , que les sub-
ventions pour l'intégration
sont différées.

GPB

Soyons net: la politi que
suisse d'intégration des
étrangers est dans le pétrin.
La crise qui secoue la Com-
mission fédérale des étran-
gers est p ire qu'on le pen-
sait. Car l'instrument adé-
quat pour faire descendre
cette politique sur le ter-
rain, c'est elle. Avec ses re-
présentants patronaux,
syndicaux, d'œuvres d'en-
traide et d'organisations
d'étrangers, elle est mieux
équip ée que quiconque pour
agir. Elle est, proprement,
irremplaçable.

Or, personne ne veut cé-
der. On voit mal le Conseil
f é d é r a l  revenir sur sa déci-
sion de rattacher la Com-
mission à l'Office des étran-
gers. Et on voit tout aussi

mal les syndicats et les or-
ganisations d 'étrangers se
déjuger.

Tout cela n'arrive pas
seul. L'Etat fédéral a tou-
jours abordé la politique
d'intégration des étrangers
comme à regret. Certes, la
création de la Commission,
en 1970, est prometteuse.
Mais voyez la peine terrible
qu'aura le Parlement à ins-
crire dans la loi un pauvre
petit article sur l 'intégra-
tion. Voyez aussi cette ad-
ministration qui, sous le

p rétexte d'une remise tar-
dive d'un rapport sur l'inté-
gration par la Commission,
diffère ses premiers crédits
de 2000 à 2001.

Oui, le pouvoir fédéral
parait toujours moins
pressé d 'intégrer les étran-
gers qui ont le droit de vivre
ici que d 'éjecter ceux qui,
selon lui, n'ont rien à y
faire. Quand on connaît les
taux de criminalité qui
f rappent certaines catégo-
ries de nos hôtes, c'est de
l'inconscience. Et l'arrivée
de Ruth Metzler aux com-
mandes, c'est le moins
qu'on puisse dire, ne semble
p as inverser le courant.
Mais il n'est jamais trop
tard.

Georges Plomb

Commentaire
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K ' -***mr V M m̂mmmmmmmmmmmmWK f ^̂  ̂_̂ m\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
^̂̂^ ¦¦^̂̂ ¦̂ ^̂̂ ^̂̂^ ¦1 vB ^̂ ^BBk''M''-U- ^H HPĤ *̂  ̂ ĴSWn ,' - - â̂Sa â â â â âW^̂ â â â â â a â â â L̂̂ ai
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au téléski du Chapeau-Râblé
avec orchestre champêtre
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Conseil de l'Europe
Ivanov justifie la guerre
Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Iva-
nov a justifié hier la guerre
en Tchétchénie face au
Conseil de l'Europe. Les
Russes iront «jusqu 'au
bout» de leur opération,
alors que de violents com-
bats se poursuivaient à
Grozny.

«L'opération antiterroriste
en Tchétchénie a pour objectif
de rétablir le droit et les droits
de l 'Homme dans la rég ion. Il
est impossible de mener une
telle opération sans la
conduire jusqu 'au bout», a dé-
claré le chef de la diplomatie
russe dans un discours pro-
noncé devant les parlemen-
taires des 41 pays membres
du Conseil. Moscou cherche à
«protéger les frontières eu-
ropéennes communes des at-
taques barbares des terro-
ristes» qui sévissent dans le
Caucase, en Afghanistan ou
dans les Balkans, a ajouté Igor
Ivanov.

11 ne saurait toutefois y avoir
«d'autre solution que poli-
tique» au conflit , a-t-il précisé.
Moscou accorde «une atten-
tion particulière au dialogue
politique avec ceux qui recon-
naissent l'ordre constitutionnel
et l 'in tégrité territoriale de la
Fédération de Russie», a-t-il
lancé. Le ministre a appelé
Strasbourg à l'aider à instau-
rer des «structures démocra-
tiques» en Tchétchénie.

Pas de sanctions
immédiates

Les parlementaires de-
vraient renoncer à prendre des
sanctions immédiates contre
Moscou. La commission des
questions politiques a proposé
de réexaminer la question
d'une éventuelle suspension

Igor Ivanov en compagnie du ministre des Affaires
étrangères allemand Joschka Fischer. photo Keystone

de Moscou lors de sa pro-
chaine session. Les orateurs
étaient partagés lors du débat
hier matin: les uns craignaient
les effets négatifs d'un isole-
ment de la Russie; les autres
estimaient que le Conseil per-
drait sa crédibilité en ne réa-
gissant pas aux violations des
engagements souscrits par
Moscou. L'organisation huma-
nitaire Médecins sans fron-
tières (MSF) a tenté de se-
couer la léthargie du Conseil.
Elle l'a appelé à reconnaître
l'état de guerre en Tchétchénie
et a dénoncé la «complicité des

Etats» qui «renoncent à leurs
responsa b ilités».

Bombardements
massifs

Loin de ces discussions , les
troupes russes ont poursuivi
leurs efforts dans la répu-
bli que. L'état-major russe a in-
diqué que ses forces aériennes
avaient effectué plus de cent
missions au cours des der-
nières 24 heures. Elles vi-
saient essentiellement Grozny
et les régions montagneuses
du sud de la république. Ces
nouveaux bombardements

massifs n'ont toutefois amené
aucune modification des posi-
tions , selon un correspondant
de l'AFP.

Les troupes fédérales se
trouvent à 250 mètres de la
place Minoutka, un carrefour
stratégique qui ouvre la voie
vers le centre-ville. Ce point
est depuis des jours l' enjeu de
féroces combats. Les forces
fédérales ont reconnu rencon-
trer une vive résistance. Elles
doivent «neutraliser» à l'ar-
tillerie les combattants re-
belles, a indiqué un officier
russe. Des renforts ont égale-
ment été amenés dans la capi-
tale tchétchène. Au total
93.000 hommes désormais
sont déployés dans la répu-
blique. Une nouvelle avancée
a été repoussée, si l'on en croit
les forces tchétchènes. Selon
elles, une colonne de blindés
russes accompagnée d'envi-
ron 300 soldats qui s'était
avancée par l'est jusqu'à 500
mètres de la place Minoutka a
été «presque entièrement dé-
truite».

Armement en hausse
Ces nouvelles n'empêchent

pas Moscou d'évoquer la fin
prochaine des opérations. Par
ailleurs, le gouvernement
russe a approuvé hier l'aug-
mentation des commandes de
l'Etat en matière de défense de
50% en l' an 2000. Cette
hausse est destinée aux armes
conventionnelles. Le vice-pre-
mier ministre Ilya Klebanov a
souligné que cette augmenta-
tion des commandes de l'Etat
n 'était «pas liée aux événe-
ments en Tchétchénie». Il s'est
exprimé à l'issue d'une réu-
nion gouvernementale pré-
sidée par le chef de l'Etat par
intérim Vladimir Poutine./ats-
afp

France Mesures contre
la violence à l'école

Claude Allègre , ministre de
l'Education nationale, a an-
noncé hier que la police pourra
intervenir dans les établisse-
ments scolaires. Il a par ailleurs
indiqué qu 'une circulaire du
ministère de la Justice va per-
mettre aux procureurs d'enga-
ger des poursuites après toutes
agressions graves, et que le mi-
nistère de l'Education nationale
se portera partie civile. Ces me-
sures concernent 75 établisse-
ments en France. Concernant
les moyens, Claude Allègre a
annoncé la création de 100
postes d'infirmières supplé-

mentaires, de 400 postes de
surveillants à temps plein et de
400 autres à temps partiel,
ainsi que le recrutement de
4.000 aides éducateurs supp lé-
mentaires et de 2.000 emplois
de «jeunes ouvriers» qui seront
formés aux problèmes de la vio-
lence. Il a également déclaré
que le ministère de la Ville four-
nirait 1.000 «adultes relais»
pour les zones les plus sen-
sibles. Une formation au pro-
blème de la violence sera égale-
ment dispensée dans les insti-
tuts universitaires de formation
des maîtres./ap

Croatie Le nouveau
gouvernement

Le nouveau premier ministre
croate Ivica Racan a rendu pu-
blique hier la composition de
son gouvernement. Les
membres de son parti social-dé-
mocrate (SDP) occupent les por-
tefeuilles-clés. La première ses-
sion du gouvernement aura lieu
vendredi, a déclaré Ivica Racan à
la presse. Le portefeuille des Af-
faires étrangères revient à To-
nino Ficula, secrétaire du SDP et
celui des finances est confié à
Mato Crkvenac (SPD). Le leader
d'Istrie Ivan Jakovcic est nommé
ministre de l'intégration eu-
ropéenne./ats-afp

Pinochet
Décision lundi

Une décision de la Haute
Cour de Londres sur les recours
de la Belgique et des défenseurs
des droits de l'Homme contre
une libération d'Augusto Pino-
chet est attendue lundi. La juri-
diction britannique a ajourné
hier son audience à cette date.
Le tribunal doit seulement déci-
der si les recours sont ou non
recevahles. S'il répond par l'af-
firmative , une nouvelle date
sera fixée pour l'audience sur le
fond du dossier. Cela pourrait
d'autant retarder une décision
finale sur le sort du général de
84 ans./ats-afp

CDU Kohi attendra
pour témoigner

Les sociaux-démocrates au
pouvoir en Allemagne ont re-
jeté hier une requête de l'an-
cien chancelier Helmut Kohi,
qui demandait à pouvoir té-
moigner aussi rapidement que
possible devant la commission
d'enquête parlementaire sur
le scandale du financement oc-
culte de la CDU. Selon .An-
dréas Schmidt, parlementaire
chrétien-démocrate et membre
de la Commission d'enquête,
le parti de Gerhardt Schroeder
a refusé de commencer les au-
ditions par celle de Helmut
Kohl./ap

Le corps de l'opposant
marocain Mehdi ben
Barka, enlevé à Paris en
1965, reposerait sous l'ac-
tuelle mosquée de Cour-
couronnes (Essonne), fi-
nancée par le Maroc et le
roi Hassan II, révèle hier
l'hebdomadaire «Paris-
Match».

S'appuyant sur le témoi-
gnage d'Antoine Lopez , ancien
membre des services secrets
et seul survivant français de
l'affaire, l'hebdomadaire rap-
porte que le cadavre de l'an-
cien professeur de mathéma-
tiques du roi Hassan II a été
«transporté en voiture jus-
qu 'au bois de la Mare à la Be-
sace», «un petit bois isolé, à
une dizaine de kilomètres»
d'Ormoy. «L'emplacement du
bois est occupé aujourd 'hui
pa r deux parkings, la mosquée
de Courcouronnes et le square
des Champs-Elysées», ajoute
«Paris-Match», qui explique
avoir situé la parcelle grâce à
des documents cadastraux et
des archives photographiques
de l'Institut géographique na-
tional (IGN) .

Coïncidence?
L'hebdomadaire, qui re-

marque que la première
pierre de l'édifice a été posée
«le dernier samedi du mois
d'octobre 1984» alors que
l'opposant marocain avait été
enterré le samedi 30 octobre
1965, se demande s'il s'agit
d'une «pure coïncidence». Ces
révélations interviennent
alors qu'un juge d'instruction
français a adressé une com-
mission rogatoire internatio-
nale aux autorités judiciaires
marocaines dans le cadre de
l'enquête sur l'enlèvement de
Mehdi ben Barka. Le juge
d'instruction parisien Jean-
Baptiste Parlos cherche à ob-
tenir des autorités marocaines
des renseignements sur
quatre personnes - Julien Le
Ny, Georges Boucheseiche,
Jean Palisse et Pierre Dubail
- qui auraient participé à
l'enlèvement de Ben Barka et
se seraient réfugiées, peu
après au Maroc. Le corps de
l'opposant marocain n'a ja-
mais été retrouvé. Les quatre
hommes ont été condamnés
en 1967 par contumace par la
cour d'assises de la Seine
pour «arrestation illégale et
séquestration». La disparition
de Mehdi ben Barka, impli-
quant les autorités françaises
et marocaines, constituait un
dossier délicat sous le règne
du roi Hassan II. Son fils Mo-
hammed VI a autorisé la fa-
mille de l'ancien opposant en
exil en France à rentrer au
Maroc le 27 novembre der-
nier./ap

Ben Barka
Son corps sous
la moscruée?

Le premier ministre israé-
lien est dans le collima-
teur de la justice. Le
conseiller juridique du
gouvernement, Eliakim
Rubinstein, a ordonné
hier l'ouverture d'une en-
quête policière sur le fi-
nancement de sa cam-
pagne électorale.

Le bureau de Eliakim Ru-
binstein a précisé que les en-
quêtes concerneraient, outre
la coalition électorale «Israël
Un» de Ehud Barak , le Likoud
(opposition de droite) , Israël
Be Aliya (parti russop hone),
la Liste Unifiée de la Torah
(parti ultra-orthodoxe) et le
parti du Centre. L'annonce de
l'ouverture de ces enquêtes a
fait suite à la condamnation
par le Contrôleur de l'Etat
d'Israël de la coalition de
Ehud Barak à une amende de
5,5 millions de shekels pour
infraction à la loi sur le finan-
cement des partis lors de la
campagne pour les élections
de mai 1999.

Recours
Selon la radio publique is-

raélienne, «Israël Un» devra
en fait verser plus de treize
millions de shekels, si on
ajoute à l' amende la restitu-
tion de fonds indûment
perçus. Ehud Barak a immé-
diatement annoncé qu 'il allait
saisir la Cour suprême contre
cette condamnation. Selon le
rapport du Contrôleur de
l'Etat , les contributions
versées illégalement à la for-
mation de Ehud Barak ont at-
teint au total 10,9 millions de
shekels.

Pas moins de dix neuf for-
mations politiques sur les 31
qui étaient en compétition aux
dernières élections générales
ont enfreint la loi. Elles ont
notamment créé des associa-
tions fictives en vue du scru-
tin./ats-afp

Israël
Enquête
ouverte



A l'essai La
semaine de
quatre jours
Swisscom a lancé en jan-
vier un projet-pilote de se-
maine de travail de
quatre jours. Il fait suite
au plan social signé en
mai 1999 entre l'opéra-
teur et les syndicats. Si
ceux-ci qualifient l'opéra-
tion de succès, Swisscom
se donne encore du temps
pour en tirer des ensei-
gnements.

Ce premier projet-p ilote,
qui instaure la semaine de 36
heures hebdomadaires répar-
ties sur quatre j ours pour les
170 emp loyés du service du
réseau «construction et logis-
ti que» , à Lausanne, a permis
de sauver treize emp lois , in-
di que l'Union syndicale
suisse.

En contrepartie, le person-
nel concerné voit son salaire
réduit de 5%. Par ailleurs , ces
collaborateurs ont l'obligation
de suivre des cours de perfec-
tionnement pendant douze
jours par an , a prendre sur
leur temps libre , a pour sa
part précisé Stephan Wehrle,
porte-parole de Swisscom. Le
géant bleu prend les frais à sa
charge.

Ce projet-p ilote s'achèvera
au premier semestre 2001. Il
doit permettre de dégager
quel ques pistes pour l' avenir,
a ajo uté Stephan Wehrle.
Pour l'instant , il n'est pas
prévu de généraliser ce genre
de programme à l'ensemble
de l' entreprise. Mais «la pos-
sibilité de mettre en p lace une
telle solution, toujours dans
des secteurs présentant des
surcapacités , reste ouverte».
Au terme de la restructura-
tion , l' effectif du personnel de
Swisscom va diminuer de
4000 pour se fixer à 18.000
collaborateurs.

Dix mille emplois vont dis-
paraître mais 2000 autres
vont être créés dans les sec-
teurs de la vente, du marke-
ting, de la communication
mobile, de l'informatique et
de Blue Window./ats

OMC Les
Etats-Unis
désavoués

L'organe de règlement des
différends de l'OMC a rendu
hier son arbitrage dans l'af-
faire de la «section 301».
Cette législation permet aux
Etats-Unis de prendre des me-
sures de rétorsion contre un
pays dont les pratiques com-
merciales sont considérées
comme déloyales.

L'organe de règlement des
différends (ORD) de l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce a affirmé que la légis-
lation américaine n'a pas be-
soin d'être modifiée. Mais
elle ne peut être utilisée
qu 'en conformité avec les
règles de l'OMC , déclare le
panel de l'ORD.

Cette décision donne l'as-
surance aux autres membres
de l'OMC que les Etats-Unis
ne peuvent pas menacer uni-
latéralement de sanctions les
autres pays. L'ORD avait été
saisi de l'affaire en novembre
1998 par l'Union eu-
ropéenne. Washington avait
brandi le recours à la «sec-
tion 301» notamment dans le
cadre du conflit de la ba-
nane.

L'Union européenne a ex
primé sa satisfaction./ats

Horlogerie Un bulldozer
pour le designer Rodolphe
Apres les concentrations
horlogères dans le haut de
gamme, voici l'alliance de
trois marques qui se défi-
nissent comme du moyen
de gamme: Rodolphe, Roa-
mer et CAT (de Cater-
pillar), soit à court terme
une vingtaine de collabo-
rateurs dans l'Arc juras-
sien unis dans la nouvelle
société «R&RTime Group».

Les montres de trois
marques se déclarant du
moyen de gamme (100 à 2000
francs) seront dorénavant pro-
duites par une nouvelle hol-
ding, «R&R Time Group» ,
établie provisoirement entre
La Chaux-de-Fonds et So-
leure. Elle est essentiellement
constituée des actionnaires
propriétaires des trois
marques concernées, à savoir
Rodolphe montres et bij oux
SA à La Chaux-de-Fonds,
Roamer Watch à Soleure, et
le produit horloger CAT de
Caterpillar. Une douzaine
d'emplois sont créés, une
vingtaine sont planifiés à
court terme, sans compter les

emp lois générés chez les
sous-traitants.

Le designer Rodolphe Cat-
tin , révélé en 1985 par Lon-
gines, était toujours actif dans
l'horlogerie avec sa marque
Rodolphe by Rodol phe , fabri-
quée par Louis Erard SA au
Noirmont. Il reprend ses des-
tinées horlogères en main avec
son entrée dans ce groupe où
sa montre sera sur le dessus
du panier (500 à 2000 francs)
et se nommera «tout simple-
ment» Rodol phe. Mais son
créateur touchera aussi active-
ment au design des deux
autres produits.

Urbain et jeune
Roamer of Switzerland ,

marque née en 1888 (un mil-
lion de pièces produites en
1926...), vise le tout public.
Elle a failli mourir dans les
années 80. Elle renaît depuis
trois ans dans les mains du
manager Steve Kocher, notam-
ment ancien représentant de
Swatch au Moyen-Orient. Il
préside la nouvelle holding
avec Jacky Epitaux (ancien de
Zenith) comme vice-président.

Le groupe a enfin obtenu de
Carterp illar (mondialement
connu pour ses bulldozers ,
puis pour ses vêtements) la li-
cence pour fabriquer libre-
ment la montre CAT, sous ré-
serve de quelques éléments de
design intouchables. C'est une
montre à faire, dans le style
très jeune, très urbain , avec de

gros volumes de pièces , dans
le bas de la catégorie (60 à
250 $).

Pour l' année 2000, les trois
marques visent une produc-
tion de 250.000 pièces, Swiss
Made pour les deux marques
suisses, 99% à quartz , avec
des mouvements ISA ou ETA.

RGT

Entourant le designer Rodolphe Cattin, Steve Kocher (à
droite) et Jacky Epitaux présideront la nouvelle holding.
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De nouveaux horizons.
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INDICES bas /haut 2000 dernier 27/01

Zurich, SMI 6943.7 7544. 6963.6 7113.4
Zurich, SPI 4749.37 5066.7 4771.43 4853.21
New-York, DJI 10883.45 11750.28 11032.99 11028.02
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3905.1 3621.21 3593.15
Francfort DAX 6388.91 7306.48 6969.37 7126.13
Londres, FTSE 6262.9 6930.2 6375.6 6441.
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5646.32 5688.35
Tokio, Nikkei 225 .18068.1 19442.58 19111.19 19209.72
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4721.03 4786.82 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 27/01

ABB ltd n 176.75 200.75 180.5 189.
Adecco n 1020. 1240. 1173. 1220.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1164. 1175.
Ares-Serono B p 3210. 4300. 4200. 4155.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1309. 1328.
Banque Nationale Suisse n. .751. - 795. 765. 753.
BB Biotech 987. 1479. 1428. 1375.
BK Vision 305. 362. 311. 327.
CibaSpéc. Chimiques n 110.5 122.5 112.75 114.75
Cicorel Holding n 270. 320.5 315. 304.5
Cie fin . Richement 3700. 4375. 4050. 4010.
Clariant n 668. 799. 690. 708.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 285. 290.5
Crossair n 735. 785. 750. 745.
Ems-Chemie Holding 7175. 7500. 7185. 7080.
ESEC Holding p 2701. 3520. 3400. 3460.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 605. 598. 590.
Fischer (Georg) n 521. 603. 578. 588.
Forbo Hld n 726. 844. 799. 790.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1170. 1290. 1210. 1200.
Hero p 178. 197.75 191. 192.
Holderbank Fin. p 2033. 2277. 2116. 2150.
Julius Baer Holding p 4400. 4850. 4475. 4549.
Logitech International n 425. 796. 782. 770.
Lonza n 911. 1027. 977. 982.
Moevenpick 740. 800. 760. 760.
Nestlé n 2716. 3025. 2720. 2787.
Nextrom 190. 245. 235. 235.5
Novartisn 2101. 2367. 2109. 2133.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 343. 341. 374.
Pargesa Holding p 2515. 2800. 2800. 2950.
Phonak Holding n 2651. 3490. 3360. 3550.
PubhGroupen 1425. 2000. 1965. 1855.
Réassurance n 2785. 3229. 2810. 2910.
Rentenanstalt n 850. 917. 875. 882.
Rieter Holding n 921. 1100. 1090. 1090.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18030. 18350.
Roche Holding p 25620. 27300. 26000. 26000.
Sairgroup n 305. 355.5 331. 344.
Sulzern 1034. 1199. 1065. 1084.
Sulzer Medica n 293. 343. 334. 335.
Surveillance 1990. 2790. 2640. 2620.
Swatch group n 318. 370. 328. 337.
Swatch group p 1594. 1780. 1636. 1689.
Swiss Steel SA n 12.85 14.4 14.35 16.25
Swisscom n 572. 655. 610. 615.
UBS n 378.5 438.5 389.5 400.
UMSp 116.75 127. 121. 123.
Von Roll Holding p 18.55 24.25 18.75 18.55
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2900. 2900.
Zurich Allied n 768. 898. 770. 781.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 27/01

ABNAmro(NL) 20.87 25.09 21. 21.13
AccorIF) 40. 49.2 40.92 40.3
Aegon (NLI 76.3 98. 78.2 78.75
Ahold INLI 25.2 30.19 26.1 24.91
Air Liquide (F) 150. 179. 155. 154.6
AKZO-Nobel |NL) 44.55 51.25 44.8 44.8
Alcatel (F| 196.2 244. 203. 204.1
Allianz(D) 311. 378. 341.4 349.
Allied Irish Banks (IRLI 9.15 11.7 9.3 9.4
AXA (F) 122. 140.9 123.3 124.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 14.32 12.99 13.5
Bayer (D| 40.7 49.3 41.4 40.85
British Telecom (GB) £ 11.47 14.95 12.35 13.0487
Carrefour (F| 153.2 186.3 170. 163.7
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . . .  152.5 195.7 154.8 160.
DaimlerChrysler lDI 66.8 79.9 67. 69.4
Deutsche Bank (D) 75.8 89.1 79.09 79.3
Deutsche Lufthansa (D| ....20.52 24.7 21.3 21.2
Deutsche Telekom(D) 60.3 76.3 66.45
Electrabel (B| 273. 334.9 277.9 277.
Elf Aquitaine (F| 138.1 161. 158.4 158.9
Elsevier (NL) 11.02 12.97 12.38 12.38
Endesa lEI 17.7 19.75 19.04 19.4
Forts (B| 31.3 31.9 30.9 30.75
France Telecom (F) 111.1 136.2 127.9 135.
Glaxo Wellcome (GB) £ 15.15 19.15 15.46022 15.75242
Groupe Danone (F) 219. 246.9 226.9 225.5
ING Groep(NL) 52.39 61.4 52.9 53.57
KLM (NL) 23.7 26.75 24.42 23.75
KPN (NL) 79.8 102. 93.6 93.9
L'Oréal (F) 669. 819. 673. 662.5
LVMH (F) 370.1 474. 420. 421.
Mannesmann (D) 209. 281. 270.7 269.5
Métro IDI 40.25 55.5 45. 45.1
Nokia (Fl) 152. 192.5 182. 183.5
PetrofinalB] 366. 400. 390. 385.
Philips Electronics (NL) ...121.55 161.6 153.75 151.5
Prudential (GB)£ 9.73 12.06 11.16695 11.522
RepsollE) 19.8 23.47 20.5 20.02
Rhône-Poulenc (F) 53.15 62.95 53.65 53.
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.8 58.25 57.85
RWE IDI 33.3 40.2 34.6 34.05
Schneider (F) 68.4 81. 75. 75.
Siemens (D) 111.4 153. 141. 148.
Société Générale (F| 194.5 231.4 196.6 198.
Telefonica (El 22.52 27.78 25.19 26.49
Total (F) 118.5 137.5 130.9 131.3
Unilever(NL) 48.76 57.95 49.25 47.7
Veba lD) 44.3 51.9 45.85 44.8
Vivendi (Fl 79.1 96.5 95. 98.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 27/01

Aluminium Coof America...70.8125 87.25 71.1875 70.5
American Express Co 145.5 164.5 159.5 162.9375
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 51.125 50.1875
Baxter Intl Inc 56. 67.75 58.1875 63.
Boeing Co 39.8125 48.125 46.1875 45.0625
Caterpillar Inc 42.5625 55.125 44.9375 44.5625
Chevron Corp 82.5 90.875 87. 84.3125
Citigroup Inc 49.5625 60.125 57.9375 59.
Coca Cola Co 55.625 66.875 63.0625 59.4375
Compaq Corp 27.1875 33.1875 29.3125 27.9375
Dell Computer Corp 41. 52.0625 42.125
Du Pont de Nemours 59.3125 73.9375 60.9375 61.125
Exxon Mobil ....76.5625 86.3125 83.3125 81.
Ford Motor Co 47.3125 55.1875 48. 50.
General Electric Co 136.4375 154.9375 141.5625 141.6875
General Motors Corp 70.8125 85.75 78.5625 82.75
Goodyear Co 24.125 29.125 24.375 24.625
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 108.75 108.5
IBM Corp 110.625 124.75 116.875 113.5625
International Paper Co 46.375 60. 48.25 47.8125
Johnson & Johnson 83.125 96.9375 83.375 80.875
JP Morgan Co 114. 129.5 123.375 125.625
Me Donald's Corp 33.3125 43.625 35.5 37.625
Merck & Co. Inc 64.75 76.125 72.8125 74.375
Microsoft 100.75 118.625 100.75
MMMCo 90.25 103.75 96.3125 96.25
Pepsicolnc 33.8125 38.625 33.9375 33.8125
Pfizer Inc 30.625 37.5625 34.875 34.625
Philip Morris Co. Inc 20.875 24.625 21.0625 21.
Proctor S Gamble Co 94.8125 118.375 100.4375 103.9375
Sears, Roebuck &Co 30.1875 34.4375 31.0625 31.25
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.9375 10.0625
Union Carbide Corp 55.25 68.4375 56.3125 56.
United Technologies Corp. . .55.375 65.875 57. 55.1875
Wal-Mart Stores 57.5625 68.9375 61.9375 59.375
Walt Disney Co 28.75 38. 36.5 37.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 27/01

BankofTokyo-Mitsubish i... 1336. 1468. 1383. 1391.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2370. 2300.
Canon Inc 3550. 4180. 4100. 4250.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3850. 3940.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 3660. 3630.
Nikon Corp 2610. 4000. 4000. 3970.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3500. 2890. 2900.
Sony Corp 23430. 32250. 25480. 26250.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1396. 1436.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1575. 1605.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4540. 4490.
Yamaha Corp 651. 745. 711. 710.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 266.4 264.4
Swissca Asia CHF 128.75 130.9
Swissca Austria EUR 74.95 75.4
Swissca Italy EUR 132.25 132.95
Swissca Tiger CHF 101.95 103.55
Swissca Japan CHF 126.05 128.4
Swissca Netherlands EUR .. .70.45 70.35
Swissca Gold CHF 508.5 500.5
Swissca Emer. Markets CHF 164.8 166.55
Swissca Switzerland CHF .281.15 282.3
Swissca Small Caps CHF .. .252.55 257.8
Swissca Germany EUR 185.25 189.3
Swissca France EUR 46.45 46.8
Swissca G.-Britain GBP ... .240.55 245.2
Swissca 'Europe CHF 309.3 312.7
Swissca Green Inv. CHF ... .142.95 143.7
Swissca IFCA 323. 318.
Swissca VALCA 303.6 304.2
Swissca Port. IncomeCHF,1192.59 1193.87
Swissca Port. Yield CHF .. .1465.5 1463.76
Swissca Port. Bal. CHF ... .1763.6 1758.24
Swissca Port. Growth CHF .2191.89 2180.86
Swissca Port. Equity CHF . .2965.53 2939.53
Swissca Port. Mixed EUR.. .521.01 519.37
Swissca Bond SFR 96.75 96.8
Swissca Bond INTL 105.05 105.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1048.81 1047.87
Swissca Bond Inv GBP ... .1263.57 1268.43
Swissca Bond Inv EUR ... .1226. 1228.3
Swissca Bond Inv USD ... .1013.65 1014.05
Swissca Bond Inv CAD ,.. .1146.2 1147.83
Swissca Bond Inv AUD ... .1149.43 1151.12
Swissca Bond Inv JPY ..116317. 116855.
Swissca Bond Inv INTL ....109.09 109.29
Swissca Bond Med. CHF ... .98.54 98.54
Swissca Bond Med. USD .. .103.3 103.27
Swissca Bond Med. EUR ... .99.07 99.1
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
¦¦ " • 
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Taux de référence
précédent 27/01

Rdt moyen Confédération . .3.81 3.8
Rdt 30 ans US 6.586 6.525
Rdt 10 ans Allemagne 95.05 5.5219
Rdt 10 ans GB 6.101 6.2146

Devises
demandé offert

USDIH/CHF 1.614 1.653
EURdl/CHF 1.5973 1.6303
GPBdl/CHF 2.6395 2.7045
CADdl/CHF 1.1245 1.1515
SEKI100I/CHF 18.645 19.195
NOK|100)/CHF 19.73 20.33
JPY(100|/CHF 1.536 1.574

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.56 1.65
FRFI100I/CHF 24. 25.2
GPBdl/CHF 2.57 2.71
NLGI100I/CHF 71.6 74.6
ITLO00I/CHF 0.0798 0.0868
DEMI100I/CHF 81. 83.8
CADdl/CHF 1.08 1.16
ESPI100I/CHF 0.93 1.02
PTEI1001/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 27/01

Or USD/Oz 286.1 286.
Or CHF/Kg 14838. 15006.
Argent USD/Oz 5.22 5.32
Argent CHF/Kg 270.64 279.13
Platine USD/Oz 450. 459.5
Platine CHF/Kg 23279. 24103.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Ares-Serono
Brevets australiens

Ares-Serono annonce un ac-
cord exclusif avec la société
australienne Amrad. La tran-
saction, dont le montant n'a
pas été divulgué, porte sur le
développement d'un nouveau
traitement de l'infertilité, l'un
des axes thérapeutiques ma-
jeurs du groupe pharmaceu-
tique genevois. Amrad cède à
Ares-Serono «certains droits
sur les brevets et la technologie
concernant le facteur recombi-
nant LIF», ont indi qué les
deux sociétés. Les paiements ,
versés au fur et à mesure à
Amrad, pourront atteindre 16
millions de dollars./ats

Travail temporaire
Adecco au zénith

Numéro un mondial du tra-
vail temporaire , Adecco a vu
son chiffre d'affaires aug-
menter de 21%, à 18,5 mil-
liards de francs en 1999
(15,3 en 1998). Le résultat
d' entreprise a progressé de
28%, à 829 millions (647 en
1998). Le résultat avant
amortissement du goodwill
(selon la loi américaine) a en-
registré une hausse de 29% à
526 millions de francs , a an-
noncé hier la société basée à
Chéserex (VD).

En Suisse, le chiffre d'af-
faires a progressé de 34% à
500 millions de francs./ats

PSA Peugeot Citroën
Une bonne année

PSA Peugeot Citroën a réa-
lisé l' an passé un chiffre d'af-
faires consolidé en hausse de
12% par rapport à 1998, à
60,9 milliards de francs
suisses. A périmètre compa-
rable, la progression est de
10,6%. Les ventes mondiales
de Peugeot et Citroën ont aug-
menté de 10,4% à 2,5 millions
de véhicules. La hausse pro-
vient notamment du succès de
la Peugeot 206 (550.900
unités) et des motorisations
diesel à injection directe HDI
qui ont été étendues à la quasi-
totalité des gammes des deux
marques./ats

Chauffage suisse
Fusion à trois

Elco Systèmes d'énergie ,
Cuenotherm et Brennwald ,
trois entreprise actives dans
les techniques de chauffage,
fusionnent pour donner nais-
sance à Elcotherm SA. Une
quarantaine d' emp lois pas-
sent à la trappe des deux côtés
de la Sarine. Elcotherm réu-
nira environ 500 emp loyés et
deviendra «le fo urnisseur
suisse le p lus important de pro-
duits et de p restations de ser-
vices en matière de production
de chaleur dans les im-
meubles», indi quent les trois
entreprises. La société sera
basée à Horgen (ZH)./ats

Bon Appétit
Direction remaniée

Le groupe bernois Bon
Appétit , actif dans le com-
merce de gros et de détail , se
dote d' une nouvelle structure
directionnelle. Les deux unités
d'affaires Bon Appétit LÎHC et
Bon Appétit Gastronomie se-
ront fusionnées à partir du 1 er
juillet 2000. Edwin Scherrer,
qui jusqu 'à présent diri geait
Bon Appétit UHC, prendra la
tète de l' ensemble du groupe,
indi que la société basée à
Moosseedorf (BE). Mario Fon-
tana quittera la direction de
Bon Appétit Gastronomie pour
accéder à la présidence du
conseil d'administration./ats



Swissair Un MD-11
doit faire demi-tour
Un avion MD-11 de Swis-
sair avec 170 personnes
à son bord a dû faire
demi-tour mercredi peu
après avoir décollé de
Los Angeles. Un pro-
blème avec un des trois
réacteurs l'a contraint à
atterrir après seulement
45 minutes de vol envi-
ron.

L'atterrissage à Los An-
geles s'est déroulé sans pro-
blème, a précisé à l'ATS
Hans Klaus , porte-parole du
groupe SAir. Le vol 107 avait
quitté Los Angeles pour Zu-
rich mercredi vers 15h00 lo-
cales. Le réacteur défec-
tueux , situé sous l'aile
gauche, est tombé en panne
immédiatement après le dé-
collage, à une altitude de 100
mètres. Des spécialistes ont
été dépêchés hier de Zurich
en Californie pour le changer
et examiner les dégâts , a in-
di qué Jean- Claude Donzel ,
porte-parole de Swissair. On

ne sait pas encore combien
de temps l' avion sera immo-
bilisé avant de revenir en
Suisse.

Des passagers ont affirmé
avoir vu un j et de flamme, ce
qui est tout à fait possible
lorsque du kérosène et de
l' oxygène se mélangent. Cet
élément n'est toutefois pas
propre en tant que tel à ex-
pliquer la panne. Le réacteur
n 'a en tous cas pas brûlé , a
précisé JeanClaude Donzel.

Deux réacteurs suffisent
Les appareils de type MD-

11 possèdent trois réacteurs ,
un à l'arrière et un sous cha-
cune des deux ailes. En soi ,
le trajet Los Angeles-Zurich
aurait aussi pu être effectué
avec deux réacteurs seule-
ment. Mais le pilote a préféré
rebrousser chemin. Les 157
passagers ont désormais été
dirigés sur d' autres vols à
destination de Zurich , cer-
tains via Londres ou
Paris./ats

Un MD-11 de Swissair au départ de Zurich-Kloten.
photo a-Keystone

Miami Elian a rencontré
ses deux grands-mères
Le petit cubain Elian
Gonzalez a pu rencon-
trer mercredi à Miami
ses deux grands-mères.
C'était la première fois
depuis qu'il a été sauvé
par des garde-côtes
américains il y a deux
mois au large de la Flo-
ride.'

. Le petit naufragé a été
amené par son grand-oncle
chez qui il réside depuis le
25 novembre au domicile de
Jeanne O'Laughlin , une reli-
gieuse dominicaine vivant à
Miami. Cette rencontre avait
été exigée mardi par la jus -
tice américaine. Durant une
heure et quarante minutes ,
l' enfant a pu notamment
examiner un album de pho-
tos de sa famille restée à
Cuba. Le grand-oncle
d'Elian et sa fille n'ont pas
partici pé aux retrouvailles
entre l' enfant, Raquel Ro-
dri guez et Mariela Quin-
tana , venues spécialement
de Cuba et se sont contentés
de déposer l' enfant devant la
maison de la religieuse.

Moments d émotion
«Les grands-mères nous

ont fai t  comprendre claire-
ment que le but de leur visite

Raquel Rodriguez et Mariela Quintana en route vers
l'hélicoptère qui les a emmenées auprès d'Elian.

photo Keystone

était de rencontrer leur pe tit-
f i l s, elles n 'avaient aucun dé-
sir de par ler ou de voir quel-
qu 'un d'autre», a déclaré
Jeanne O'Laughlin à l'issue
de la rencontre. «Il n'y  a eu
aucune accusation ou p ro-
messe», a-t-elle également
dit. «Il y  a simplement eu des
moments d 'émotion et de
larmes sur ce qui aurait pu
se passer et ce qui ne s 'est
p as passé », a-t-elle ajouté.

Manifestations
anticastristes

Dans les rues avoisinantes
de la maison , des exilés cu-
bains , qui s'opposent au re-
tour d'Elian dans l'île com-
muniste , se sont rassemblés
en criant des slogans anti-
castristes et en arborant des
drapeaux cubains. Elian at-
tend depuis deux mois que
la justice américaine décide
s'il doit rejo indre son père à
Cuba , comme celui-ci
l' exige, ou s'il reste aux
Etats-Unis.

Après avoir vu ses grands-
mères cubaines, il a rej oint
le quartier de Little Havana
à Miami où il vit depuis
deux mois et a défilé devant
la foule agg lutinée devant la
maison et qui criait «Liber-
tad! Libertad!»/ats-afp

Chili Elle vit dans
une maison de verre
Daniela Tobar s'est levée
mercredi, elle s'est dirigée
vers la salle de bain, s'est dé-
shabillée et a pris une
douche...pendant qu'une
foule de curieux la regardait.

Cette actrice, qui a 21 ans ,
passe deux semaines dans une
maison construite en verre, to-
talement transparente, dans le
centre de Santiago, au Chili.
L'obj ecti f de cette expérience
est d'évaluer la façon dont l'op i-
nion publi que réagit par rap-
port aux droits à la vie privée
d'une personne.

De nombreux curieux
«L'idée, pour elle, est de vivre

de manière tout à fait nor-
male», a expli qué l'architecte
Arturo Torres, qui a concrétisé
cette idée avec un collègue.
«Nous voulons montrer une ma-

nière de vivre qui est inhabi-
tuelle».

Chaque jour , do nombreux
curieux se rassemblent le long
du trottoir , restant bouche bée
devant l' actrice qu 'ils voient
manger, recevoir des visiteurs ,
et même aller clans sa salle de
bain... -«Dès que je sors du lit,
la foule commence à crier: Dé-
shabille-toi, déshabille-toi», re-
grette la jeune femme. Daniela
Tobar vit depuis lundi dans la
petite maison. La police lui a
rendu visite mard i soir, sou-
haitant obtenir l' arrêt du pro-
jet. Mais Arturo Torres leur a
dit qu 'ils avaient «tous les p er-
mis nécessaires». Cinq dé-
putés pro-gouvernementaux
ont diffusé un communiqué
dans lequel ils soutiennent le
projet qu 'ils considèrent
comme «un exercice de liberté
d' expression» ./ap

L'actrice dans sa salle de bain. photo Keystone

Etats-Unis Jefferson eut
un enfant d'une esclave
La fondation du Thomas Jef-
ferson Mémorial a reconnu
mercredi que l'auteur de la
déclaration d'indépendance
des Etats-Unis avait eu au
moins un enfant d'une de ses
esclaves. Cette annonce a
été faite après cinq mois de
recherches exhaustives.

On a comparé 1ADN d'un des-
cendant de Jeflèrson à celui d' un
fils d'une esclave de ce dernier,
Sally Hemings. Un premier test
établissant la paternité du troi-
sième président des Ftats-Unis
avait été réalisé en 1998. «Bien
que la paternité ne puisse pas être
établie avec une certitude abso-
lue, notre évaluation des
meilleures preuves disponibles
laisse p enser que Thomas Jeffer-
son et Sally Hemings ont eu une

relation qui a conduit à la nais-
sance d'un et peut-être de tous les
enfants curvuis de Sally He-
mings». a déclaré le président de
la fondation, Daniel Jordan. I.a
fondation , qui gère Monticello, la
résidence de Jefferson près de
Charlottesville (Virginie, est), au
sud de Wasliington, aujourd'hui
transformée en musée et centre
de recherches, n'avait jusqu 'ici
pas pris position sur ce sujet qui
a soulevé une vive controverse
aux Etats-Unis.

Sally Hemings a eu six en-
fants, dont deux filles qui sont
mortes en bas âge, une autre fille
Beverly, et deux autres fils , Eston
et Madison. Aucun n'a été conçu
durant les périodes d'absence de
Thomas Jeflèrson , selon le rap-
port du comité de recherches de
la fondation ./ats-afp

WWF Campagne
pour sauver dix espèces
Le Fond mondial pour la
nature (WWF) a lancé hier
une campagne pour la
sauvegarde de dix
espèces parmi les plus me-
nacées d'Europe. L'organi-
sation souhaite par
ailleurs que la Suisse
adhère au réseau eu-
ropéen de sites protégés
«Natura 2000», réseau qui
peine à voir le jour.

«L'Europe a une respo nsabi-
lité dans la protection des
espèces, mais ne prend pas ses
responsabilités», a déclaré à la
presse Christoph Walder, du
WWF Autriche, en présentant
les espèces menacées au ni-
veau europ éen ou national.
«Nous sommes conf rontés à
une vraie crise». Parmi ces
espèces figurent le lynx par-
delle - qui a connu un déclin
de 50% en dix ans - , l'ours
brun, la marsouin commun, le
phoque moine, le saymon at-
lantique, la tortue caret. Y fi-
gurent également un papillon ,
victime des pesticides, et une
orchidée, atteinte par la dimi-
nution de ses aires de repro-
duction.

La chèvre sauvage
s'est éteinte

Le dernier iberian ibex, une
variété de chèvre sauvage,
s'est éteint il y a quelques
jou rs dans un parc naturel en
Espagne, a encore indiqué

Christoph Walder. Le WWF
estime que l'Union eu-
ropéenne dispose d'une bonne
législation pour faire face à ces
menaces, avec lés directives
«Habitats» et «Oiseaux». Mais
«ce sont les deux directives les
moins bien app liquées en Eu-
rope», selon Tony Long, direc-
teur du bureau européen du
WWF. Le WWF a rappelé que
douze Etats membres sur
quinze font face à des procé-
dures d'infraction pour une
mauvaise app lication de la di-
rective Habitats. Celle-ci leur
impose de déposer une liste de
sites naturels protégés et de
prévoir des mesures de conser-
vation de ces sites. Depuis
l'été dernier, et très récem-
ment encore, la Commission
européenne a averti les Etats
membres que les projets pré-
sentés pour bénéficier des
Fonds structurels devront res-
pecter les règles en matière
d'environnement. Faute de
quoi les Financements pour-
raient être suspendus.

En Suisse, entre le quart et
la moitié des espèces végétales
et animales sont menacées à
des degrés divers, un poucen-
tage très élevé en comparaison
internationale, affirme le
WWF. Le râle des genêts (fa-
mille de la caille), par
exemple, était présent sur
10% du territoire suisse en
1975, mais seulement 4,5% en
1995./ats-afp

Grande-Bretagne
Antiroyaliste mort

Le plus antiroyaliste des su-
j ets britanni ques est décédé à
l'â ge de 82 ans. a-t on appris
hier auprès de ses proches. L'an-
cien député travailliste Willie
Hamilton avait un jour suggéré
de «se débarrasser» de la reine
Elizabeth II dans la Manche. Ne
dédaignant jamais de recourir à
l'insulte pour appuyer ses
convictions républicaines , ce fils
de mineur, militant du Labour
depuis 1936, était devenu à par-
tir des années i960 une des per-
sonnalités les plus hautes en
couleurs de la vie politi que de
son pays. A propos de sa fille , la
princesse Anne , il disait: «elle
est une jeune femme p lutôt quel-
conque qui pas se l 'essentiel de
son temps sur le dos d'un che-
val», /ats-afp

Vatican Le pape
Jean XXIII béatifié

Le Vatican a approuvé hier la
dernière étape nécessaire avant
une béatification du pape Jean
XXIII , qui avait lancé dans les
années 19(50 une vaste moderni-
sation de l'église catholi que avec
le Concile Vatican II. Un décret

reconnaissant 1 existence d un
miracle attribué à Jean XXIII a
été approuvé lors d' une cérémo-
nie en présence de Jean Paul 11.
Le Vatican a ainsi estimé qu 'il
n'existait aucune exp lication na-
turelle de la brusque guérison
d'une jeune reli gieuse italienne,
qui souffrait en 1966 d' une
grave hémorragie interne et
d' une infection à l' estomac.
Après que les autres religieuses
lui eurent placé une image de
Jean XXIII sur l' estomac, la
jeune fille s'était brusquement
levée et avait recommencé à
manger./ap

Cambodge
Pédophile inculpé

Un restaurateur suisse de 53
ans a été incul pé hier au Cam-
bodge d'attentat à la pudeur. Il
doit être traduit en justice pour
pédophilie. Arrêté mardi, il avait
été pris en flagrant délit avec
deux jeunes garçons à Siem
Reap. Le ressortissant suisse a
catégoriquement nié le chef d'in-
cul pation. 11 risque une peine
maximale de 20 ans de prison
aux termes de la loi cambod-
gienne. Berne a pris contact avec
le Cambodge en vue de l'ouver-
ture d'une procédure pénale./ats

Votre commerce est ouvert
le dimanche?
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Télévision
Le mensonge
des chiffres
Non. La SSR ne retransmet-
tra pas dans la nuit de
dimanche à lundi la finale
du superbowl présentée
comme le «plus grand
show du monde». Chaîne
généraliste par excellence,
la TSR se méfie des
chiffres...

«Le p lus grand show du
monde? Laissez-moi rire!» Au
bout du fil , Jacques Desche-
naux ne cache pas qu'il n'a
jamais été question que la Télé-
vision suisse romande retrans-
mette la finale du championnat
de football américain. «Restons
réalistes, reprend le patron des
sports de la TSR. En Suisse, le
99% de la population se
désintéresse totalement de la
finale du superbowl. Chez
nous, le p lus grand show du
monde, c'est la f inale de la Cou-
pe du monde de football et le ou
les temps forts des Jeux olym-
p iques d'été.»

Un avis qui n'est pas forcé-
ment partagé par les respon-
sables allemands de Satl et
ceux de la première chaîne
autrichienne, ces deux télévi-
sions diffusant l'événement en
direct dimanche soir à partir de
23 h 30 et ce jusqu 'aux envi-
rons de 4 heures du matin lun-
di (Canal + en fait de même
pour ses abonnés).

L'événement? La finale du
superbowl, c'est, selon la «pro-
pagande», près de 130 millions
d'Américains devant leur poste
et 1 milliard dans le monde
entier. Plus de 180 chaînes TV
sont sur le coup. Le coût de la
minute de pub aux Etats-Unis?
Quatre millions de dollars !
«Ces chiffres sont une bêtise
manipulée, assène Jacques
Deschenaux. C'est un attrape-
nigaud pour les sponsors.
Quand on dit 1 milliard de
téléspectateurs, il faut com-
prendre 1 milliard de téléspec-
tateurs potentiels. Les Chinois
verront peut-être trois minutes
de la f inale du superbowl, sans
p lus! Le mensonge des chiffres ,
c'est quelque chose.»

On s'en doutait un peu!
GST

Curling Les juniors neuchâtelois
préparent leurs Mondiaux 2000
La belle aventure se profi-
le à l'horizon pour l'équipe
juniors du Curling-Club
Neuchâtel-Sports, cham-
pionne de Suisse en titre.
C'est en effet à mi-mars
qu'elle participera aux
championnats du monde
juniors de Geising (Alle-
magne). Les jeunes curlers
neuchâtelois préparent ce
rendez-vous avec sérieux...
et enthousiasme.

Renaud Tschoumy

Au mois de février 1999, la
formation juniors de Neuchâ-
tel devenait championne de
Suisse à Berne. Un titre qui
s'accompagnait de la qualifi-
cation pour les championnats
du monde 2000. Ceux-ci
auront lieu du 16 au 27 mars à
Geising, une petite ville de
l'ex-Allemagne de l'Est située
en dessous de Dresde, à cinq
kilomètres de la frontière
tchèque.

Seul bémol à cette réussite:
le cinquième larron de la ban-
de, Laurent Roos , ne sera pas
du voyage. Les règlements de
la Fédération stipulent en effet
que le remplaçant doit être le
skip de l'équipe championne
de Suisse l'année suivante, ou
de l'équipe finaliste en cas de
nouveau succès neuchâtelois
en février prochain. Patrick
Vuille (skip), Benjamin Jaggi
(lead), Erich Leemann
(second) et Gilles Vuille (third)

Benjamin Jaggi, Laurent Roos, Patrick Vuille (skip), Erich Leemann et Gilles Vuille: la
belle aventure se profile à l'horizon. photo Galley

ne savent donc pas encore qui
les accompagnera en Alle-
magne.

«C'est Wembley!»
Ce qui est certain, c'est que

tous se réjouissent de partici-
per à ce grand rendez-vous.
«Une participation à des
championnats du monde, c'est
l'objectif dont tout le monde

rêve» lâchent-ils de concert.
Patrick Vuille peut en attester,
lui qui , l'an passé, a décroché
comme remplaçant de Walli-
sellen une médaille d'argent
aux Mondiaux juniors 1999.
«C'est totalement différent de
ce que Ton peut connaîte en
Suisse, confirme le skip neu-
châtelois. C'est un peu comme
Wembley pour un footballeur.
Et j'essaie défaire prof iter mes
coéquip iers de l'exp érience
acquise Tan dernier.»

L'équipe neuchâteloise mul-
tiplie également les engage-
ments sur la scène internatio-
nale. En novembre dernier,
elle a ainsi mis le cap sur le
Canada , où elle s'est permis le
luxe d'inquiéter l'équipe du
champion du monde écossais
Hammy McMillan, ne s'incli-
nant qu'au deuxième end sup
plémentaire (défaite 6-8)!
Puis, en Ecosse, elle a pris la
troisième place d'un tournoi
international juniors.

«Ces engagements nous ont
permis de pouvoir comparer
les styles de jeu, expliquent-ils.
Et ils nous ont démontré que
les équipes étrangères ne sont
pas d'une autre p lanète. La
Suisse étant une bonne nation
de curling, nous savions que

nous avions un potentiel inté-
ressant. Et nous en avons eu la
confirmation. »

Eviter la surcharge
Corollaire: les Neuchâtelois

sont pleins d'ambitions à un
peu moins de deux mois des
championnats du monde. «Je
veux faire mieux que Tan
passé» lâche d'emblée Patrick
Vuille, se référant à sa deuxiè-
me place avec Wallisellen.
Avant de nuancer: «Ce qui est
sûr, c'est que nous visons une
médaille. L'objectif avoué est
de monter sur le podium, et
une médaille d'or serait le rêve
absolu.»

Et les doubles champions
romands de conclure: «Nous
comptons beaucoup sur les
championnats de Suisse, en
février, pour nous situer. Nous
devons cependant songer aux
Mondiaux, donc ne pas arriver
trop tôt au sommet de notre for-
me et éviter la surcharge tota-
le.»

Mais on peut faire confiance
aux Neuchâtelois pour ne pas
se mettre dans le rouge trop
vite. Ils attendent les Mon-
diaux avec une telle impatien-
ce...

RTY

Harmonie parfaite
Si Claude-Alain Vuille est

le coach officiel des juniors
du Curling-Club Neuchâtel-
Sports - «Je supervise l'équi-
pe pendant les matches et fais
un peu office d'homme de
liaison entre la Fédération et
le club» précise-t-il -, l'en-
traîneur national Heinz
Schmid dirige la formation
neuchâteloise toutes les deux
semaines à Neuchâtel. «Je
connais parfaitement ce grou-
pe, mais le fait de les voir
tous les quinze jours me per-
met de leur faire prof iter de
mon expérience aux niveaux
technique et tactique,
explique-t-il. A un peu moins

de deux mois des champion-
nats du monde, j'ai un très
bon pressentiment. Il est diffi-
cile de comparer Neuchâtel
aux équipes qui ont repré-
senté la Suisse lors des Mon-
diaux précédents, mais elle a
amplement les moyens de
viser une médaille. Une fois
en demi-finale , tout sera pos-
sible. Tout le monde parle du
Canada comme de l'équipe à
battre, mais cette tâche n'a
rien d'impossible. Il règne au
sein de cette équipe neuchâte-
loise un excellent état d'es-
prit. En fait, l'harmonie est
parfaite, ce qui est primor-
dial en curling.» RTY

Cinéma Bémols sur la partition

Anand Tucker transforme la vie mouvementée d'«Hilary et Jackie» en partition trop
sage, alors qu'«Anna et le roi» (photo) plie le royaume du Siam aux lois fades du
grand spectacle. Woody Allen réussit-il à mettre tout le monde d'accord? photo fox

Escapade Un musée
vivant à Besançon

Au nombre des institutions abritées par la Citadelle, à
Besançon, le Muséum se distingue par sa partie
vivante. Ici, un muscardin, à observer dans un véritable
laboratoire. photo sp

Week-end

Loisirs Polyexpo
reçoit le Salon
de la mode,
du mariage et
de la gastronomie

Attelages
de huskies
en compétition
à Saignelégier
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Patrick Vuille
Date de naissance: 5 août

1979.
Domicile: Montezillon.
Profession: étudiant à

l'Université de Neuchâtel
(sciences économiques ,
deuxième année).

Position: skip.
Palmarès: vice-champion

du monde 1999 (en tant que
skip remplaçant avec Wallisel-
len , champion de Suisse
1998), champion de Suisse
1999, champion romand de
1995 à 2000.

Gilles Vuille
Date de naissance: 25 août

1983.
Domicile: Montezillon.
Profession: apprenti auto

maticien au CPLN (première
année).

Position: third.
Palmarès: champion de

Suisse 1999 , champion
romand 1999 et 2000.

Erich Leemann
Date de naissance: 15

février 1980.
Domicile: Wengen.
Profession: étudiant à

l'Ecole de commerce de Neu-
châtel (section maturité, qua-
trième année).

Position: second.
Palmarès: champion de

Suisse 1999, champion
romand 1999 et 2000.

Benjamin Jaggi
Date de naissance: 25 sep-

tembre 1980.
Domicile: Peseux.
Profession: apprenti de

commerce (première année).
Position: lead.
Palmarès: champion de

Suisse 1999 , champion
romand de 1995 à 2000.

Laurent Roos
Date de naissance: 10

février 1981.
Domicile: Neuchâtel.
Profession: étudiant à

l'Ecole de commerce de Neu-
châtel (deuxième année).

Position: lead.
Palmarès: champion de

Suisse 1999, champion
romand 1999 et 2000.

Scènes Un
excellent
Sam Shepard,
de la danse
contemporaine
et de l'humour
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Suisse Cup à Coire
Le retour de Jeannin
Adrian Wischer effec-
tuera ses débuts en
équipe de Suisse A lors de
la Swiss Cup, du 11 au 13
février à Caire, où les
Suisses seront aux prises
avec l'Autriche, la Biélo-
russie et la Slovaquie.

Le j eune ailier de Kloten
(20 ans), Adrian Wischer, qui
a disputé les championnats
du monde des «moins de 20
ans» en Suède cet hiver, est
l' unique surprise de taille
dans la sélection de Ralph
Krueger. Deux gardiens , sept
défenseurs et treize atta-
quants composent cette sélec-
tion.

A onze semaines des Mon-
diaux du groupe A en Russie,
la Suisse affrontera le ven-
dredi 11 février la Biélorus-
sie, quart de finaliste des der-
niers JO de Nagano, puis
l'Autriche (samedi 12 février)
et enfin la Slovaquie (di-
manche 13 février) , pour la
quatrième fois cette saison!

L'attaquant neuchâtelois de
Davos Sandy Jeannin effec-
tuera lui son retour en équipe
nationale, tout comme Marcel
Jenni. La nouvelle recrue de
Fârj estad ne sera pas en lice
dans le championnat de
Suède, l'équi pe- nationale
étant elle aussi sur le pont ce
week-end. Engagé avec Lu-
gano en Euroligue puis opéré
de l'appendicite, en no-
vembre et décembre derniers,
il avait été contraint de faire
l'impasse sur le tournoi en
Slovaquie.

Parmi les candidats à une
sélection pour les Jvlondiaux
russes manquent les légion-
naires de la Ligue nord-améri-

caine (Aebischer, Streit et Rie-
sen) ainsi que différents
blessés, Baldi et Mûller (ZSC
Lions) ainsi que Bobillier
(Ambri-Piotta). Avec la pré-
sence de Keller, Salis, Seger,
Steinegger, Sutter, Voisard et
Julien Vauclair, la défense
suisse aura une moyenne
d'âge à peine supérieure à 27
ans. «C'est la défense la p lus
expérimentée depuis que j e
suis sélectionneur national» a
déclaré Krueger.

Ce dernier sera assisté
pour la première fois par l'en-
traîneur d'Olten , Markus
Graf, en remplacement de
«Kôbi» Kolliker, engagé en
Suède avec les moins de 19
ans. A Coire, deux arbitres
principaux évolueront à titre
expérimental aux côtés des
deux juges de ligne tradition-
nels.

La sélection suisse
Gardiens: M. Gerber (Lan-

gnau/8 sélections), Pavoni
(Kloten/ 167).

Défenseurs: Keller (Lu-
gano/35), Salis (ZSC
Lions/53), Seger (ZSC
Lions/43), Steinegger
(Berne/89), Sutter (Zoug/93),
J. Vauclair (Lugano/ 19), Voi-
sard (Lugano/33).

Attaquants: Conne . (FR
Gottéron/l), Crameri (Lu-
gano/62), Délia Rossa (ZSC
Lions/20), Demuth (Ambri-
Piotta/2), P. Fischer (Da-
vos/62), Jeannin (Davos/38),
Jenni (Fârjestad/91), Plûss
(Kloten/42), Rûthemann
(Berne/41), Schneider
(Zoug/9), R. von Arx (Da-
vos/67), Wichser (Kloten/0),
Zeiter (ZSC Lions/76)./si

Hockey sur glace LNA:
FR Gottéron se donne de l'air
En allant s'imposer a Klo-
ten, sur le score de 2-1, FR
Gottéron a réalisé une
bien belle opération en
LNA. Les Fribourgeois se
sont en effet hissés à la
septième place du classe-
ment, à égalité de points
avec Davos.

BERNE - LUGANO 5-5 a.p.
(1-1 3-3 1-1)

Allniend: 776G spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Linke

et Mandinni.
Buts: 5e Juhlin (McUwain , S.

Leuenberger, à 5 contre 4) 1-07 9e
Andersson (Fuchs, Bozon , à 5
contre 4) 1-1. 21e Juhlin (Howald)
2-1. 22e Dubé (Andersson , Bozon, à
5 contre 4) 2-2. 28e Walz (Antisin ,
Fedulov, à 5 contre 4) 2-3. 30e Dubé
(Bozon) 2-4. 34e Paterlini (à 3
contre 3) 34. 35e Rauch (McU-
wain , à 5 contre 3) 4-4. 50e Dubé
(Bozon, à 5 contre 4) 4-5. 54e Stei-

negger (Christen , Jobin , à 5 contre
4) 5-5.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Leim-
gruber) contre Berne , 9 x 2 '  plus 2 x
10' (Nàser , Tschumi) contre Lugano.

Berne: Tosio; Stephan, Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuenber-
ger, Rauch; Juhlin , McUwain , Rii-
themann; Christen , Weber, Howald;
Leimgruber, Paterlini, L. Leuenber-
ger; Reichert , Châtelai n , Kàser.

Lugano: Weibel; Andersson , J.
Vauclair; Astley, Tschumi; Voisard,
Keller; Bozon , Dubé , Fuchs; Cra-
meri , Walz , Meier; Nàser, Aeschli-
mann , G. Vauclair; Antisin , Fedu-
lov, Fair.

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

Hcrti: 2116 spectateurs (record
négatif de la saison).

Arbitres: MM. Kaukonen , Peer
et Kiittel.

Buts: 5e Morger (Heim) 0-1. 45e
Monnier (Svensson , Friedli) 0-2.
56e Morger (Capaul , Reber) 0-3.

Trevor Maier - Boris Leimgruber: Luganais et Bernois ne
sont pas parvenus à se départager. photo Keystone

Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug, 5
x 2' plus 5' et pénalité de match
(Ivankovic) contre Rapperswil.

Zoug: Riieger; Fischer, Kessler;
Kiienzi , Sutter; Kobach , M. Bayer;
Horak; Tancill, Di Pietro , Roberts ;
Grogg, Rôtheli , Villi ger; Brown, Op-
pliger, Schneider; Stùssi.

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

KLOTEN - FR GOTTÉRON 1-2
(0-0 1-2 0-0)

Schluefweg: 3454 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hirzel et

Wirth.
Buts: 24e Schenkel (Widmer,

Kloti , à 4 contre 4) 1-0. 28e Mon-
tandon (Burakovsky, Conne) 1-1.
29e Neininger (Marquis) 1-2.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Hel-
fenstein) contre Kloten , 5 x 2 '
contre FR Gottéron.

Kloten: Pavoni; Balmer, Szcze-
paniec; Bruderer, Kloti ; Ramholt ,
Hohener; Lozanov, Wiist; Hollen-
stein, Nilsson, Lindemann; Wich-

ser, Pluss , McKim; Reuille , Strand-
berg, Hellénstein; Widmer, Schen-
kel , Kostovic.

FR Gottéron: Ôstlund; Bezina ,
Marquis; Ziegler, Strômberg; Fazio ,
Fleury; Guignard , Werlen; Neinin-
ger, Rottaris , Slehofer; Conne, Mon-
tandon , Burakovsky; Furler,
Zenhâusern , Giger.

Classement
1. Lugano" 40 26 7 7 141-73 59
2. ZSC Lions' 40 23 4 13 121-85 50
3. Zoug' 40 23 3 14 139-132 49
4. Ambri-Piotta' 40 22 3 15 135- 98 47
5. Berne' 40 18 6 16 122-115 42
6. Kloten 40 17 3 20 105-119 37
7. FR Gottéron 40 13 5 22 122-137 31
S.Davos 40 13 5 22 105-131 31

9. Langnau 40 11 7 22 90-144 29
10. Rapperswil 40 10 5 25 104-150 25
' Play-off

Prochaine journée
Dimanche 30 janvier. 16 h:

Zoug - Lugano. Mardi 1er février.
19 h 30: Ambri-Piotta - Berne. FR
Gottéron - Zoug. Langnau - Kloten.
Lugano - ZSC Lions. Rapperswil -
Davos.
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ACHèTERIEZ-VOUS UNE DAEWOO?
AVEC UNE PAREILLE OFFRE DE LEASING?
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A-:—-— 
^m

 ̂IM HH H' z mr^m^̂ ^^̂ QntÊË*- fcf^ML ijHM mïï '̂ s&r-T' JÊÊÊ II* W

Le taux d'intérêt exceptionnel de seulement 2.9% est applicable aux modèles Î̂/V" FN A C \ A / kf\ f*\
Lanos SE et SX, Nubira CDX (4 portes et Station) et Leganza CDX. 
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Conditions de leasing: durée 48 mois, 1 2'000 km par an, I er versement 10% du prix d'achat, casco non comprise. ...- \ff\ III nin f\C PI I I Ç ?

Pour davantage d'informations, veuillez svp vous adresser au représentant Daewoo le plus proche:

Concessionnaires régionaux:

Concessionnaires locaux:
Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux, 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. ta
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OLTEN - GE SERVETTE 2-6
(0-2 2-1 0-3)

KJeinholz: 1575 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Lon-

ghi et Maissen.
Buts: 7e Heaphy (Brasey, Beat-

tie, à 5 contre 3) 0- 1. 18e Wicky (Fi-
scher) 0-2. 21e Dousse 0-3. 25e Ger-
mann (Siegwart , Berger) 1-3. 27e
Mûller (Furer , Vigano , à 5 contre -1)
2-3. 42e Heaphy (Beattie, à 5 contre
3) 24. 47e Folghera (Heap hy, Se-
rena) 2-5. 53e Wicky (Heap hy, Gull ,
à 5 contre 4) 2-G.

Pénalités: 7 x 2' plus 5' et péna-
lité de match (Bizzozero) plus 2 x
10' (von Rohr, Berger) contre Olten ,
10 x 2' plus 5' (Cadieux) plus péna-
lité de match (Dousse) contre GF
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' 32 16 4 12 109- 82 36
4. Bienne' 32 15 3 14 123-123 33
5. Olten' 32 15 3 14 106-107 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
10Grasshopper+ 32 5 6 21 85-132 16
' Play-off
+ Play-oul

Prochaine journée
Mardi 1er février. 19 h 30:

Grasshopper - Olten. GE Servette
l^iusanne. Sierre - Coire. Thurgovie
- La Chaux-de-Fonds. Viège ¦
Bienne./si



ANOTEC SA
cherche

UN MÉCANICIEN
avec expérience CNC.

Rue Jardinière 150
> 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 11 10
132-065494

Nous cherchons un

Installateur sanitaire
expérimenté

pour le service du dépannage.
Date d'entrée à convenir. 0

Ernest Kaslin S.A. §
Rue Oscar-Huguenin 25 g

2017 Boudry j?
Tél. 032/842 11 46. j

Entreprise dynamique du domaine haut de
gamme horloger
cherche pour entrée immédiate

1 jeune mécanicien
motivé, ayant de l'initiative et prêt à assumer
des responsabilités dans le cadre d'un atelier
de production.

1 aide-mécanicien
pour divers travaux en atelier de mécanique.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone au no
925 90 26.

132-065530

Série 324, 2000-2008
de CHF 465 000000 nom.

(avec clause de réouverture)

4%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émetteur *f 
prospectus peut être obtenu auprès

banques cantonales suisses , ^

es 
membres 

de la 
Centrale 

de 
lettres

Bahnholsrrasse 9, 8001 Zurich de gage mentionnes c.-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat on» îx d'émission (01) 2202778
pris l'emprunt au prix

d'émission de 101,45%

Le prix de placement se détermine Prix de P'«ement
selon la demande (aussi pendant le

délai de souscri ption)

3 février 2000, 12.00 heures Délai de souscripfion

8 ans ferme Durée -

Titres au porteur de CHF 5000 et £
00Pures/

CHF 100000 nominal ainsi Forme des t"res

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

15 février 2000 Libération

La cotation sera demandée à la
Bourse suisse, ainsi qu'à la «Bourse

téléphonique de Berne» L'annonce de cotation a paru
.. ....... , , le 27 janvier 2000 dansNuméro de valeur/ ,a <<N;ue Zûrcher Zeihjng>)

1 039 665/CH0010396650 ,5IN et dans le «Le Temps»

Les souscri ptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

I Centrale de lettres de gage
I des banques cantonales suisses

043-003349/ROC

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

Cherchons tout de suite
ou à convenir

Un confiseur-pâtissier
ou

Un boulanger-pâtissier
Tél. 032/968 47 72

132-065499/DUO

Hockey sur glace NHL
les Rangers sont en fine
En Ligue nationale de hoc-
key (NHL), le début de sai-
son fut pitoyable. Nous
craignions le pire pour les
Rangers de New York. Au-
jourd'hui tout est rentré
dans l'ordre.

Daniel Droz

Avec le budget salarial le
plus élevé de la ligue, les Ran-
gers n'ont jamais lésiné sur les
moyens pour reconquérir la
Coupe Stanley. La dernière
victoire des New Yorkais re-
mont à 1994. Ils avaient alors
dominé les Canucks de Van-
couver en finale.

Une ère sons succès
Ensuite, il y a eu l'ère

Gretzky. La «merveille» n'a
pas connu le succès escompté.
Aujo urd'hui , John Muckler
n'a plus la vedette incontestée
du hockey sur glace à disposi-
tion. Pour compenser la re-
traite du Canadien, le club a
acquis Valéry Kamensky et
Theoren ' Fleury qui jouaient
sous les couleurs de l'Ava-
lanche du Colorado.

Le début de saison n'a pas
été à la hauteur des ambitions
des Rangers. Comme le Cana-
dien de Montréal, les experts
les voyaient déj à manquer les
play-off. Depuis le début de
l'année, la troupe de John
Muckler a repris des couleurs.
Elle a remporté huit de ses
neuf dernières rencontres,
dont sept consécutivement.

Si la vedette tchèque Peter
Nedved a retrouvé le chemin

des filets , c'est - paradoxale-
ment - le quatrième bloc qui
s'avère le plus performant ces
jours. Lors des quatre der-
niers matches, tous joués à
l'extérieur, il a toujours inscrit
au moins une réussite. Ultime
victime en date: les Penguins
de Pittsburgh. Mardi soir, l' ai-
lier droit Mike Knuble a score
à deux reprises pour passer
l'épaule et l'emporter 4-3. Son
compère du centre Tim Tailor
avait réduit le score à 1-2 et
Kamensky à 2-3.

Sept victoires consécutives,
c'est la plus longue série enre-
gistrée par les Rangers depuis
la saison 93-94... L'année du
titre. La route est encore
longue. Et puis, il faudra
battre des ténors: les Red
Wings de Détroit , les Devils
du New Jersey, les Stars de
Dallas ou les Maple Leafs de
Toronto. Du bon pain sur la
planche.

DAD

Classements

Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Maple Leafs 50-63. 2.
Ottawa Senators 49-58. 3.
Boston Bruins 5(M9. 4. Buf-
falo Sabres 49-45. 5. Cana-
dien de Montréal 47^0.

Division atlantique: 1.
New Jersey Devils 49-70. 2.
Philadelphia Flyers 47-59. 3.
New York Rangers 48-52. 4.
Pittsburgh Penguins 47-47. 5.
New York Islanders 48-31.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 48-63. 2. Washing-

Matthew Barnaby des Penguins de Pittsburgh ne pas-
sera pas. Rich Pilon des Rangers de New York veille.

photo Keystone

ton Capitals 47-53. 3. Carolina
Hurricanes 49-46. 4. Tampa
Bay Lightnings 47-32. 5. At-
lanta Thrashers 47-31.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 49-65. 2. St.
Louis Blues 49-64. 3. Nash-
ville Predators 49^6. 4. Chi-
cago Blackhawks 49-40.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 50-58. 2.
Calgary Fiâmes 49-52. 3. Ed-
monton Oilers 49-52. 4. Van-
couver Canucks 48-44.

Division pacifique: 1. Dal-
las Stars 49-59. 2. Phoenix
Coyotes 48-58. 3. San José
Sharks 52-55. 4. Los Angeles
Kings 47-50. 5. Anaheim
Mighty Ducks 50^17.

H VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les hôpitaux
Cadolles-Pourtalès cherchent pour le Secteur des
soins infirmiers

UN/UNE COORDINATEUR/TRICE,
RESPONSABLE DE PROJETS

Le/la titulaire, infirmier/ère à la base, est au bénéfi-
ce d'une formation en gestion, en gestion de pro-
jets, avec une solide expérience dans ces
domaines. Cette fonction nécessite des compé-
tences en négociation au sein d'une équipe multi-
disciplinaire, en méthodologie, dans l'accompa-
gnement de proximité des collaborateurs, en
bureautique et un intérêt pour le domaine des sta-
tistiques. Des connaissances d'anglais et d'alle-
mand sont un atout. Nous attendons du/de la titu-
laire de la flexibilité et un engagement important.

La mission consiste, en particulier, à mener des
projets institutionnels (gestion des lits) et/ou de
secteur, permanents et/ou ponctuels. Le/la titulaire
prend aussi une part active à la direction du
Secteur des soins infirmiers, dans la réflexion et la
mise en place de la nouvelle organisation du sec-
teur. La posisition hiérarchique est en staff par rap-
port à l'infirmière-chef générale.

Le profil détaillé de ce poste ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au n° de tél.
032/722 92 77. L'entrée en fonctions est prévue le
2 mai 2000 ou à une date à convenir.

Nous vous invitons à adresser votre lettre manus-
crite de motivation et votre dossier complet à M™
E. Neuman, infirmière-chef générale, Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel , jusqu'au 7 février 2000.

028-238730/DUO
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Mandatés par une manufacture
de boîtes de montres, moyen à
haut de gamme, nous recher-
chons un

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

tage boîtes;
- aptitude à diriger une petite

équipe. |
Veuillez faire parvenir votre S
candidature à Patrick Parel.

HOCKEY SUR GLACE
Prolongations à Kloten

Kloten a prolongé de deux ans
les contrats de ses attaquants An-
dréas Nauser et Thomas Widmer,
soit jusqu 'en 2002. Les deux
jeunes juniors (19 ans) font partie
depuis cette saison de l'équipe
première./si

Nicola Celio rempile
L'ancien international suisse

Nicola Celio (28 ans) a prolongé
son contrat avec Ambri-Piotta jus-
qu 'en 2004. L'attaquant tessinois
évolue en LNA depuis onze sai-
sons et il a toujours été fidèle au
club léventin./si

FOOTBALL
Savio indisponible

L'attaquant brésilien du Real
Madrid , Savio Bortolini , sera in-
disponible de quatre à six se-
maines à la suite d' une blessure
au genou gauche. Savio a été vic-
time, mercredi soir en champion-
nat d'Espagne, d'un tacle appuyé

de la part du défenseur du Betis
Séville, Jorge Otero. Savio
souffre de foulures aux ligaments
latéraux accompagnées d'une
rupture partielle d'un ligament
latéral interne et d'une fracture
du condyle. Aucune intervention
chirurgicale ne sera toutefois né-
cessaire./si

Ferrari vendue
L'attaquant brésilien de Tinter

Milan , Ronaldo , a fait grossir son
compte en banque avec la vente,
pour un montant d'environ
350.000 francs suisses, de sa Fer-
rari Modena 360, modèle 1999.
A partir du 1er février, Ronaldo
négociera sur Internet, jusqu'à
juin prochain , une autre Ferrari
dont il est propriétaire , selon la
même source./si

Amoah opéré
Victime d'une inflammation

au creux de l'aisselle, le Ghanéen
de Saint-Gall Charles Amoah a
subi une légère intervention chi-
rurgicale. U devrait être éloigné
des pelouses pour seulement
trois à quatre jours./si

Deuxième ligue, groupe 5
Samedi
16.00 Ajoie II - Université
17.45 Guin - Nord-Vaudois
18.15 Tramelan - Star-Montagnes
20.15 Fleurier - Delémont

Mardi
20.00 Université - Guin
20.15 Nord-Vaudois - Fleurier

Star-Mont. - Fr.-Montagnes II

Mercredi
20.15 Delémont - Tramelan

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Les Fnfers-M. - Court
20.15 Courtételle - Sonceboz
20.45 Reuchenette - Moutier II

Dimanche
20.15 Reconvilier - Courrendlin

Groupe 10
Ce soir
20.30 Ponts-Brévine - Université II
Samedi
19.45 Anet - Couvet
20.00 Le Landeron - Alterswil
Lundi
20.15 Le Locle - Bosingen

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
17.30 Courtételle - II - Court II
21.00 Tavannes - Courrendlin II
Dimanche
16.45 Fr.-Montagnes III - Crémines
20.15 Delémont - Bassecourt

Groupe 9b
Ce soir
20.15 Couvet II - Val-de-Ruz
Samedi
20.00 Ponts-Brévine II - Serrières-P.
Lundi
20.30 Plateau-de-Diesse - Cortébert
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POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS
du 28 au 30 janvier 2000

ENTRÉE GRATUITE 

• Animations originales

• Défilés de mode avec
Miss Suisse Romande 1999

• Stands

• Dégustations

HORAIRES D'OUVERTURE
DU. SALON
Vendredi 28 janvier de 14 h à 22 h

Samedi 29 janvier de 10 h à 22 h
' I 9"Dimanche 30 janvier de 10 h à 19 h

HORAIRES DES DÉFILÉS
Vendredi 28 janvier 17 h et 20 h

Samedi 29 janvier * 11 h, 15 h et 20 h

Dimanche 30 janvier 11 h et 16 h

•GAGNEZ
-

• 1 voyage
pour 2 personnes

• 1 robe de mariée

• Chaque jour des repas
gastronomiques pour
tous

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

Organisation et
réalisation du Salon:

Flash Animations
032/730 51 01

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel - Tél. 032/724 24 79 pKlffl r î̂'lDu 28 au 30 janvier 2000 0B [ J jî UC'est avec plaisir que Jŝ  V^
-P̂ ^I

pPw^̂nous vous accueillerons -̂ W î
«MODE, MARIAGE & GASTRONOMIE» f^^^^^^^̂ ^̂ M

028-23H2. ° ^a ChaUX-de-FondS, 3 Polyexpo Chambres à coucher Montana en chêne massif

CADEAUX DEJ
^̂  ̂

MARIAGE

*de Ptt<& tyuzttd Sf iécùz ÙaCe
e*t *dt&te& de 'Tfùvtùzye

ctcc &z*tf on
f 4  wttne terwice...

Stand C20 -C21~ j

[IklJ AUFMANN MARCHÉ S-10 - 2302 LA CHAUX-DE-FONDS 2
La qriffe de la qualité TEL032^13 1056 - FAX 032913 1347

° n 132 065008

Elégant 0 T»

sur tous "\4"Wr
\ les défilés g Êj ^Ws**

132 065326

FRUTICER
C O N F E C T I O N  Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE
" mode de vie... " Tél. 032/931 17 20

Vous présentera
sa collection de mariage à

l'occasion des défilés.

pPSE* f \  ta. j f Wi t é e
B^ 

le 4^c ŷ. r L̂^> ? a|
mr $i°-M " y ¥HAP &\\n 1 ûASSURANCES VII MM || 11 ^? §|f II 11 3 i
Eric Demarchi J l &!J IL — l Jl
Agent général Av. Léopold-Robert 72 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 32 24

t

F. KOLLY
Artisan boulanger-pâtissier
Confiseur
Daniel-Jeanrichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66
Fax: 032/913 09 70 s

Pour vos apéritifs et desserts

A A& cetf ùM de ea&tcoitea.

rt \/V m /f nt ie lea,  de f ê t e
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¦f Venez tous découvrir
|f la robe de mariée
|F : de l'an 2000...

Me f êoy aL •fjawaïen
Espace de relaxation
400 m2 sur 2 étages

Soins visage et corps
Massages de relaxation

Diététique
Maquillage de mannequins

sur le stand

Stand A30 - B18

OUVERT 7/7 jours g
Natacha Bringolf - Collège 5 j§

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 78 83 S



Basketball
Union Neuchâtel - FR Olympic
LNA masculine, samedi 29 jan-
vier, 17 h 30 à la Halle omnisports.

Bras de fer
Championnat cantonal
Dimanche 30 janvier, 10 h 30
(pesée), puis 13 h 30 (début du
tournoi ) à Cernier (vieille salle de
gymnastique).

Course à pied
Cross national
Samedi 29 janvier, à Planeyse
(Colombier).

Football
Tournoi vétérans du FCC
Vendredi 28 janvier, 18 h au Pa-
villon 'des sports (La Chaux-de-
Fonds).

Handball
La Chaux-de-Fonds Morat II
Quatrième ligue féminine, samedi
29 janvier, 21 h 20 au Pavillon des
sports.

Patinage artistique
Championnats de Suisse espoirs
Filles et garçons nés entre 1986 et
1989, vendredi 28 janvier (qualifi-
cations filles dès 11 h 15), samedi
29 janvier (programme court filles
et garçons dès 12 h 30) et di-
manche 30 janvier (programme
libre filles et garçons dès 12 h 30),
à Saint-Imier (patinoire d'Erguël).

Ski nordique
15km des Sapins
Course populaire, dimanche 30
janvier,' OJ1 F+G 3 km (9 h 30),
OJ2 F+G + OJ3 F 5 km (9 h 35),
OJ3 G 8 km (9h40), Minimes
mLxte style classique 700 m (10 h
15), Juniors G + Messieurs 15 km
(10 h 30), Juniors F + Dames 10
km (10 h 35), aux Bugnenets/Sa-
vagnières (Plan-Marmet).

Tennis
Tournoi satellite
Du vendredi 28 janvier au di-
manche 6 février, dès 10 h à Delé-
mont (Centre de tennis La
Croisée).

Tir
Concours au Locle
Tir à la carabine, à air comprimé
et au pistolet, samedi 29 janvier,
dès 8 h et dimanche 30 janvier,
dès 10 h à la halle polyvalente du
Locle.

Volleyball
VFM - Montreux
LNB féminine, dimanche 30 jan-
vier, 16 h 15 à La Marelle (Trame-
lan)./réd.

Badminton
BCC: un nul
suffirait...

Genève contre La Chaux-de-
Fonds, ou le champion sortant
face au favori au titre. Une affiche
en forme de passation de pou-
voirs, tant la participation des Ge-
nevois aux demi-finales semble
compromise. En cas de match
nul ce soir à Genève, le BCC sera
quand à lui mathématiquement
qualifié p.our le tour final. La-
wrence Chew devra se passer de
Konstantin Tatranov, Pavel Uva-
rov et Ella Karachkova. Tous trois
sont actuellement à la recherche
des points nécessaires pour une
participation aux JO de Sydney.

vco

Tennis Martina Hingis proche
du sacre dans son jardin
Les demi-finales du simple
dames de I'Open d'Austra-
lie ont été sans surprise.
La hiérarchie p été res-
pectée. Les deux pre-
mières du classement
WTA se retrouveront de-
main en finale.

Sur le court central de Mel-
bourne , l'Américaine Lindsay
Davenport a dominé sa com-
patriote Jennifer Capriati en
deux sets, 6-2 7-6 (7-4). La
Suissesse Martina Hingis a in-
fligé le même sort à l'Espa-
gnole Conchita Martinez , bat-
tue 6-3 6-2.

Les deux finalistes n'ont pas
cédé le moindre set depuis le
début du tournoi. Mais Mar-
tina Hingis a effectué un par-
cours encore plus facile que
Lindsay Davenport.

Martina Hingis vise un qua-
trième sacre à Melbourne
Park. Lindsay Davenport sera-
t-elle la première à inter-

rompre une série de 27 vic-
toires d'affilée de la Suissesse
dans I'Open d'Australie? Si
l'on se fie à l'impression
laissée lors des demi-finales,
l' entreprise apparaît bien ar-
due pour l'Américaine. Aux
dépens de Conchita Martinez ,
Hingis déploya tout son re-
gistre technique. Elle offrit
entre autre un festival d' amor-
tis et elle vint fréquemment fi-
nir des points au filet grâce à
une volée de cristal. Elle ne se
laissa pas abuser par les exer-
cices de temporisation de
l'Espagnole. Celle-ci lui
donna néanmoins une ré-
plique plus consistante
qu 'Arantxa Sanchez en quart
de finale. Sous des appa-
rences un peu frustes ,
Conchita Martinez cache un
toucher de balle délicat. Elle
est capable de sortir des
coups brillants de sa ra-
quette. Mais Martina Hing is
sut exploiter sa lenteur de dé-

Melbourne. Open d'Aus-
tralie, premier tournoi du
Grand Chelem doté de 13,4
millions de francs. Simple
messieurs, demi-finale:
Agassi (EU/ 1) bat Sampras
(EU/3) 6-1 3-6 6-7 (0-7) 7-6
(7-5) 6-1.

Simple dames. Demi-fi-
nales: Hingis (S/ 1) bat Marti-

Résultats
nez (Esp/ 10) 6-3 6-2. Daven-
port (EU/2) bat Capriati (EU)
6-2 7-6 (7-4).

Double dames. Demi-fi-
nales: Hingis-Pierce (S/Fr/3)
battent Davenport-Morariu
(EU/2) 5-0 ab. Ravmond-
Stubbs (EU/Aus/ 1) 'battent
Kournikova-Schett (Rus/Aut/6)
6-4 7-6 (7-4)./si

placement pour se mettre à
l' abri de toute mauvaise sur-
prise.

Le combat des chefs
La première demi-finale du

simp le messieurs de I'Open
d'Australie a été remportée
par André Agassi , tête de série
No 1. L'Américain a battu son
compatriote Pete Sampras ,

Martina Hingis n'a cédé aucun set pour parvenir en finale. photo Keystone

tête de série No 3, 6-4 3-6 6-7
(0-7) 7-6 (7-5) 6-1. Il est ainsi
le premier joueur , 31 ans
après Rod Laver, à atteindre
une finale du Grand Chelem
pour la quatrième fois consé-
cutive , après celles de Roland-
Garros , de Wimbledon et de
l'US Open en 1999.

Finale virtuelle de I'Open
d'Australie 2000, le choc entre

les deux joueurs les plus cotés
du tennis mondial a entière-
ment tenu ses promesses sur
le Central Court de Melbourne
Park. Les quinze mille specta-
teurs ont vibré de la première
à la dernière minute tout au
long de ce combat des chefs.
Agassi et Sampras bataillèrent
cinq sets en extériorisant le
meilleur de leur savoir./si

Voile «AmericaOne»
égalise dans l'adversité
Le défi californien «Ameri-
caOne» s'est imposé en
dépit de nombreux ennuis,
dans la baie d'Auckland,
lors de la deuxième régate
de la finale de la Coupe
Louis Vuitton en battant le
défi italien Prada Chal-
lenge.

Sur la ligne, le bateau de
Paul Cayard comptait 1 '33"
d'avance sur son adversaire
italien barré par Francesco de
Angelis et a ainsi égalisé
puisque , la veille, «Prada»
l'avait emporté lors de la pre-
mière régate. Une victoire par-
tout donc pour les deux défis.
Le premier qui arrivera à cinq
points sera l' adversaire du te-
nant «Team New Zeland» dans
la Coupe de l'America.

Le départ de cette deuxième
régate a été reporté de 65' car
le vent n'était pas assez établi.
Lorsque le vent a été suffisant ,
c'est «AmericaOne» qui a pris
le meilleur départ mais Prada
a viré les trois premières
bouées en tête.

Dans le quatrième bord ,
«AmericaOne», en dépit de la
déchirure d'un spinnaker, ce
qui l' a contraint à deux chan-
gements de voile supp lémen-
taires , a réussi à remonter puis
à distancer «Prada». A la qua-
trième bouée, «Prada» était
déjà loin derrière, à l'27, puis
à 1 '35 à la cinquième et finale-
ment «AmericaOne» l'empor-
tait avec 1 '33 d'avance.

Classement
Auckland (NZ). Coupe

Louis Vuitton, finale (au
meilleur des neuf manches),
deuxième régate: «Ameri-
caOne» (EU/Paul Cayard) bat
«Prada Challenge » (It/Fran-
cesco de Angelis) de 1 '33". 1-
1 dans la finale./si

Demain
à Vincennes
Prix du
Luxembourg
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2100 m,
départ
à 14 h 53)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Com-Fear 2100 A. Laurent

2 Etonne-Moi 2100 J.-P. Bizoux

3 Gringo-De-Villière 2100 P. Vercruysse

4 César-De-Saint-Pol 2100 A. Garau Fullanc

5 Hulk-Des-Chomps 2100 P. Coignard

6 Hero-Hornline 2100 K. Widell

7 Filou-De-La-Grille 2100 J.-P. Mary

8 Fan-Idole 2100 R.-W. Dénéchèn

9 Désirade-Des-Feux 2100 S. Delasalle

10 Giant-Touchdown 2100 D. Locqueneu;

11 Emrik-Du-Hauty 2100 M. Bizoux

12 Gios-De-Jiel 2100 J. Verbeeck

13 Fille-De-L'Ouest 2100 J. Lepennetier

14 Colandon 2100 J.-H. Treich

15 Monster-Of-S peed 2100 A. Lindqvist

16 Derby-Des-Voirons 2100 J.-C. Hallais

Entraîneur 1 Perf. M©TOE ®P0M0®M

P. Engberg 17/1 DaSaOa 2 - Forme tardive mais HoXr *)eu

J.-P. Bizoux 11/2 2a2a0a resplendissante. 8*
" _ ,, „_ ,„  ., „ ,. 8 - Court seulement pour 5*

P. Vercruysse 16/1 1mDa5a , r 1
la gagne. 6

i A. Garau Fui. 31/1 Da7aDa c r-... . J i t ii 5 - Du courage et de la 12
P. Allaire 6/1 1a5m2a classe. 7

! 10
A. Lindqvist 19/1 OaOaDm 1 - U" engagement favo- *Bases

rable. Coup de poker
L.-C. Abrivard 17/2 Dm0a6a * f*6 - Doit absolument se re- '"

e R.-W. Dénéchère 7/4 laDala prpnHrf, Au 2/4

C. Bazire 15/1 0a3oDa 12 - Si il peut se dégager. Au tiercé

< J.-E. Magnusson 22/1 Inédit 7 - Le pire ou le meilleur. Pour 14 fr
2 - X - 8

J.-P. Bizoux 18/1 7a7a8a 10 - La crainte de l'in- 
' " connu. Le gros lot

J.-L. Dersoir 7/2 2a1a2a 2
~~T> 

^ 9Q/1 I n " LES REMPLAÇANTS: 8
J. Lepennetier 29/1 1aDa0a T 

12
13 - En théorie, elle a sa <¦>

J.-H. Treich 27/1 0a9a3a „,, „„,. „ ™
i chance. 3

A. Lindqvist 13/1 Do4aDo 3 . Brille parfois au 1
?6

L. Bourgoin | 17/1 | 0a6a0a | monte, 5

Hier à Vincennes,
Prix de la Thiérache

Tiercé: 2-13-1.

Quarté+: 2-13-1-10.

Quinté+: 2-13-1-10-8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 140,50 fr.
Dans un ordre différent: 28,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 845,60 fr.
Dans un ordre différent: 105,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9076,20 fr.
Dans un ordre différent: 118,00 fr.
Bonus 4: 23,60 fr.
Bonus 3: 5,60 fr.
Rapports pour 5 francs

2sur4: 28,00 fr.

PMUR

FOOTBALL
Konig No 1

Miroslav Konig (28 ans) en pro-
venance du Slovan Bratislava sera le
dernier rempart des Grasshopper
lors du tour final. Le club zurichois
a également décidé de se séparer du
Nigérian Louis Crayton , Grasshop-
per possédant encore deux autres
gardiens sous contrat avec Stefan
Huber et Phili ppe Walker./si

Succès du Ghana
Coupe d'Afri que des nations.

Groupe A: Ghana - Togo 2-0 (2-0).
Classement: 1. Ghana 2-4. 2. Came-
roun et Côte d'Ivoire 1-1. 4. Togo 2-
1. Groupe B: Afrique du Sud -
Congo 1-0 (1-0). But: 45e Bartlett
(Zurich). Classement: I. Afri que du
Sud 2-6). 2. Algérie 1-1 (0-0). 3.
Congo 2-1. 4. Gabon 1-0./si

L'Inter passe
Coupe d'Italie , quart de finale .re-

tour: Inter Milan - AC Milan 1-1
(match aller: 3-2). Demi-finale: Inter
Milan - Cagliari. Venise - Lazio./si
Tournoi au Pavillon

La section vétérans du FCC orga-
nise, ce soir au Pavillon des sports
(dès 18 h) un tournoi indoor vété-
rans. Prendrons par à cette édition
2000: Le Locle , Floria, Deportivo ,
Karsruhe , Orchamps-Vennes, Dam-
prichard et le FCC. Les finales se dé-
rouleront dès 23 h./réd.

CYCLISME
Zampieri distancé

Baru Ferringhi (Mal). Tour de
Langkawi , deuxième étape , Alor
Star - Baru Ferring hi (182 ,2 km): 1.
Drew (Aus) 4 h 30'12". Puis les
Suisses: 28. Millier à 14". 53. Geh-
ring. m.t. 54. Zampieri à 24". 122.
Stadelmann à 10'59" . Général: 1.
Contrini (It) 4 h 42'37". Puis les
Suisses: 14. Mûller à 42". 42. Zam-
pieri à 1 '38". 52. Gehring à 1 '55".
123. Stadelmann à 12'56"./si

OLYMPISME
Il manque cent millions

Les responsables du Comité or-
ganisateur des JO de Sydney ont re-
connu qu 'ils ne sont pas encore par-
venus à trouver une solution pour
boucler leur bud get. A seulement
huit mois des JO, les organisateurs
doivent faire face à un déficit prévi-
sionnel de quel que cent millions de
francs en raison de la pénurie de
parraineurs./si

BASKETBALL
Orlando c'est magique!

NBA: Philadel phia 76ers
Phoenix Suns 87-93. Toronto Rap
tors - Washington Wizard s 120
105. Orlando Magic - Boston Ce!
tics 111-89. Milwaukee Bucks - Sa
cramento Kings 112-104. Utah
Jazz - Vancouver Grizzlies 99-116.

Seattle SuperSonics - New Jersey
Nets 95-92./si

ATHLÉTISME
Budge est décédé

L'Américain Don Budge, légende
du tennis , est mort à l'âge de 84
ans. Don Bud ge était devenu en
1938 le premier joueur à remporter
le Grand Chelem dans la même sai-
son./si

SKI ALPIN
Cuche neuvième

Quatre Suisses se sont classés
dans les dix premiers de la pre-
mière séance d'entraînement en
prévision de la descente messieurs
Coupe du monde de Garmisch-Par-
tenkirchen, prévue samedi. Spécia-
liste du géant , Steve Locher s'est
classé deuxième , à 1 "20 de l'Italien
Christian Ghedina. Avec encore
Bruno Kernen (huitième), Didier
Cuche (neuvième) et Paul Accola
(dixième), les Suisses ont prati que-
ment volé la vedette à l'invincible
équi pe d'Autriche./si

Epreuves annulées
Les épreuves féminines de

Coupe du monde de Sait Lake City,
prévues les 6, 10 et 12 lévrier et qui
devaient servir de répétition géné-
rale en vue des Jeux Olymp iques de
2002 , ont dû être annulées en rai-
son du manque de neige./si

PUBLICITÉ 
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Déchaîné depuis la mort de
Maureen , celui-ci trouvait le moyen
de frapper à la fois dans une douzaine
de comtés. C'en était trop! Parnell
allait jusqu 'à s'identifier au bandit
s'était donné le coup de grâce...

Etait-ce le chagrin de Katherine qui
détei gnait sur Marina? Cette dernière
ne s'était jamais sentie aussi abattue.
Et pourtant combien elle avait été
heureuse d' apprendre que Dusty
s'était installé à Londres ! Cependant ,
il ne tentait rien pour l' approcher.

«Mon époux l' a tellement vexé qu 'il
m'eng lobe probablement dans le
mépris qu 'il lui porte, se disait-elle.
Est-ce juste? Puis-je être tenue pour
responsable? Non! Bien que non!»

Ce fut ainsi que, tout en réconfortant
Katherine , elle s'aperçut de l'intensité
de ses pensées, toujours axées sur le
même sujet.

Elle s'endormait en songeant à
Dusty et se réveillait de même. Parce
qu 'elle se gardait des confidences, elle
supportait mal sa solitude morale.

Sous prétexte de demander des nou-
velles de Bruce, elle finit par écrire au
médecin une lettre aussi froide qu 'im-
personnelle. Quatre jours plus tard ,
elle reçut une réponse qui était l' exac-
te réplique de sa missive.

Elle ne put empêcher les larmes de
monter à ses yeux en la lisant. Certes,
Dusty la rassurait sur tous les points .
L'enfant se portait bien et sa précoce
intelligence faisait l'émerveillement
de la brave Jane.

Il terminait en annonçant son inten-
tion d' aller prochainement à Dublin
pour le voir. Suivaient des formules de
politesse qu 'eussent pu conseiller les
meilleurs manuels de savoir-vivre...
Mais le cœur, dans tout cela? Dusty

avait-il , au contact de la fortune ,
perdu toute sensibilité? Cette impres-
sion n 'effaçait pas l'image qu 'elle
gardait de lui , tandis que, face à la tour
ronde, avec d' un côté la lande, mauve
de bruyère, et de l' autre les loughs aux
berges pleines d' oiseaux, il avait mur-
muré :
- Vous en êtes à la fois la reine et

celle de mon âme...
Ce n 'étaient peut-être pas exacte-

ment ces mots-là , mais ils gardaient
leur sens... Du moins leur en donnait-
elle un! Cette petite phrase l' avait
aidée, soutenue dans les moments dif-
ficiles et Dieu sait qu 'ils avaient été
nombreux!

Devait-elle désormais renoncer à
son rêve? Bannir Dusty de ses pen-
sées?

(A suivre )
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BOUTIQUE DE LINGERIE avec cachet ,
bon rendement, Neuchâtel-centre, bas
loyer, avec ou sans stock, prix à discuter.
Affaire à saisir, cause départ. Écrire sous
chiffres R028 236830 Publicitas Case pos-
tale 1471 2001 Neuchâtel. 028 240171

CORCELLES, 4Va pièces neuf, 117 m',
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2e étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées, libre dès le 31.1.2000. Tél. 032
842 37 02. 028 240212

DOMBRESSON, petite maison villa-
geoise, sans confort. Prix à discuter. Tél.
032 725 59 73. 02a 233942

FONTAINEMELON, appartement 47,
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, galetas, tout près des transports
publics, place de jeux privative. Tél. 079
400 08 46. 028-240154

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 6
pièces en PPE, véranda, cuisine agencée,
cachet ancien. Tél. 032 913 10 95. 132005319

LA CHAUX-DE-FONDS, maison, 3
niveaux, 3 chambres, salon, cheminée, cui-
sine agencée. Écrire sous chiffres G 132-
065492 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL immeuble
locatif 5 appartements, centre du village.
Tél. 0312 937 18 54 natel 079 637 34 29.

028 240291

NEUCHÂTEL, maison ancienne, 5 pièces,
restaurée, garage, jardin, terrasse, dépen-
dances aménageables. Fr. 505 000.-. Pour
visiter écrire sous chiffres H 132-065327 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL, Serroue 1, 01.05.2000, 3
pièces, au 4e étage. Loyer Fr. 758 - charges
comprises. Tél. 032 731 72 45. 029239519

OUI C'EST POSSIBLE de devenir pro-
priétaire de 2 beaux appartements et d'un
local commercial avec vitrine pour moins
de .Fr. 500 000 - en téléphonant au tél. 079
471 73 61. 028 240246

Immobilier jÙSKll
à louer ^y ĵ f^
NEUCHÂTEL centre ville, studio rénové
37 m', cuisine agencée, WC-douche, lessi-
verie. Fr. 680.- charges comprises.
01.03.2000. Tél. 032 725 29 54. MM4QIM

COLOMBIER , à louer appartement de 4V;
pièces, avec cave et garage, grand balcon,
plein sud, bien ensoleillé. Fr. 1250.- +
charges. Pour le 1er mars 2000. Tél. 079
286 09 39. 02s 240205

DOMBRESSON, 372 pièces, mansardé,
grande cheminée, jardin, Fr. 1050.-. Tél.
079 280 94 64 ou 032 853 57 44. 132-055505

DOMBRESSON pour 1.4.00, petit 3 pièces,
cuisine habitable, mansardé. Fr. 640.-
charges comprises . Pour visiter tél. 032
853 30 34. 028-239941

HAUTERIVE, haut du village, petit studio
meublé, libre tout de suite. Fr. 360.-. Tél.
032 753 52 66. 02e 240201

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 45,
appartement 2 pièces, Fr. 560 - charges
comprises, au rez-de-chaussée, cuisine
agencée (convient également pour une
personne âgée). Tél. 032 914 41 58.

132065102

LA CHAUX-DE-FONDS, local voûté de 50
m2, très beau, cachet, WC. Fr. 370 - charges
comprises. Tél. 079 240 32 63.

132-065266

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4
pièces, rénové, cuisine semi-agencée, Rue
de la Balance, Fr. 970.-charges comprises.
Libre le 01.04.00. Tél. 032 926 60 66.

132-066490

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces, confort. Tél. 032 968 50 14. 132065495

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, 5 minutes centre ville, libre tout
de suite. Fr. 480.- + charges. Tél. 079
324 93 00. 028-240004

LA CÔTE-AUX-FÉES, appartement de 3V2
pièces, rez, cuisine agencée, cave, place de
parc. Libre tout de suite. Tél. 032 865 10 09
le SOir. 028-240272

LE LANDERON (centre), boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30 m2, sani-
taires, larges vitrines sur important pas-
sage, place de parc. Tout de suite ou à
convenir. Renseignements tél. 032
751 13 65 / 724 67 41 . 028.239353

LE LOCLE, idéal pour petite industrie ou
artisanat, rez, local environ 250 m', hauteur
4 m, très lumineux, places de parc. Tél. 079
442 46 58. 132-06S487

LE LOCLE, magnifique appartement 4
pièces, 136 m', cuisine agencée, cheminée,
balcons, places de parc, jardin, calme.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 079
442 46 58. 132 065485

LE LOCLE, 2 pièces + 1 chambre rénovés,
cuisine agencée, place de parc, jardin,
calme. Fr. 550.-charges comprises. Tél. 079
442 46 58. 132055486

LE LOCLE, rue des Envers 64, 372 et 4
pièces, cuisines agencées, buanderie,
proche centre-ville. Tél. 032 931 28 83.

132 063863

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45,372 pièces
rénové, cuisine aménagée, balcon, jardin
potager, quartier tranquille. Tél. 032
931 28 83. 132-063867

LES BRENETS, 472 pièces, standing, vue,
cheminée, garage. Tél. 032 932 14 91.

132 065233

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

LES PONTS-DE-MARTEL appartement 3
pièces, + dépendances. Fr. 300.- + charges.
Tél. 032 937 18 54. 028 240289

LES PONTS-DE-MARTEL appartement
472 pièces, dépendances et jardin. Fr. 450.-
+ charges. Tél. 032 937 18 54. 028 240290

MONTMOLLIN , tout de suite, 2 pièces.
Fr. 550.- charges comprises. Tél. 032
731 70 62. 028 239612

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

028-240210

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

028239672

NEUCHÂTEL, studio remis à neuf, dans
petit immeuble, rue des Charmettes, cui-
sine agencée complète, cave. Fr. 500.-
charges comprises. Libre dès le 01.02.00
(loyer de février gratuit). Tél. 032 343 91 68
(de 8-18 heures). Email: biaise.sivi-
gnon@swatch.com. 028-240 195

NEUCHÂTEL Varnoz 8 cause départ 272
pièces, confort.Tél. 032 731 99 94 dès 19
heures. 028239533

NEUCHÂTEL, 572 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, vue sur le lac et Alpes.
Fr. 2020 - charges comprises. Possibilité
place de parc dans garage collectif. Libre
tout de suite. Tél. 032 721 16 38. 02B 240274

PESEUX, spacieux 272 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, proche trans-
ports publics et commerces. Fr. 890 -
charges comprises. Possibilité place de
parc. Tél. 076 349 15 91. 028-240151

RÉGION La Chaux-du-Milieu, à louer villa
indépendante, 7 pièces, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, cuisine agencée, ter-
rain 1300 m'. Tél. 032 937 15 56. 132-054935

RENAN/BE, joli appartement 372 pièces,
balcon. Fr. 480 - + charges + joli studio. Fr.
250.- + charges. Tél. 032 751 32 86.

028-239608

SAINT-BLAISE urgent 472 pièces avec jar-
din, garage, balcon. Fr. 1810- charges
comprises. Tél. 078 710 1994. 028- 240177

Immobilier ™
demandes^ /̂ »K^\
d'achat Ĵ |ikSr
LA CHAUX-DE-FONDS, famille 3 entants
cherche maison ou appartement, (min. 5p),
max Fr. 350 000.-. Tél. 032 914 45 61 ou Tél.
079 630 56 42 . 132-065307

VILLA quartier piscine communale au
Locle. Tél. 079 240 21 88. 132-055052

Immobilier /^%1£)
demandes &fl)jSi
de location j * ^SjjN̂
COUPLE avec bébé cherche à louer, dans
le bas du canton ou Val-de-Ruz, maison ou
appartement, minimum 4 pièces, avec
cachet et grande terrasse ou jardin privatif,
proche transport en commun, entrée 1er
avril. Tél. 032 730 14 92. 028 239591

LE LANDERON, famille cherche maison
familiale à louer ou à acheter. Écrire sous
chiffresT028-240211 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL centre, dame solvable
cherche 2 pièces. Tél. 032 722 72 38.

028-239511

Cherche tJËlSÎLs
à acheter "̂ fẑjff-
CHERCHE Play Station ou Nintendo avec
jeux. Tél. 078 674 45 40. 028 239504

FAMILLE cherche poussette 3 roues, frein
à main, grands pneus, pour montagnes et
randonnées. Tél. 032 842 66 66. 028 240207

TOMB RAIDER I et II, pour Playstation. Tél.
032 968 81 79 . 132 065265

A vendre ^^
ARMOIRE, commode: chambre enfant
Fr. 100.-. cage oiseaux Fr. 30-, vélomoteur
Ciao Fr. 200 -, moto TZR, 20000 km,
Fr. 1500.-. Tél. 032 841 67 63. 028 240234

COMBINAISON DE SKI pour dame K2,
taille 38-40, neuve. Fr. 150.-. Tél. 079
61 1 83 34. 028 240203

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. 028 23986:

BD pour enfants et adultes, 500 pièces, bas
prix à convenir + 1 lot 33 tours, bas prix.
Tél. 079 471 73 61. m-nsatt

MACHINE à laver et sécher le linge Thom-
son, neuve Fr. 2100 -, cédé Fr. 600.-. Tél.
032 731 25 20. 028-240209

PAROI MURALE en chêne, modulable
Fr. 800.- et canapé d'angle en tissu
Fr. 500.-. Le tout neuf. Tél. 032 841 62 13.

PC DE POCHE Psion, série 5, 8MB, prix
Fr. 550.-. Paiement cash. Tél. 078 709 72 44.

TABLEAUX Theynet, Locca, Bille, Maire,
etc. Tél. 079 471 73 61. „ 028-240252

TRÈS BELLE chambre à coucher laquée,
ancienne, excellent état. Fr. 500.-. Tél. 032
753 28 59. 028-239570

Rencontres^" Ŝ
FEMME LIBRE de bon niveau intellectuel,
présentation agréable, serait heureuse de
rencontrer, Monsieur (env. 55 -60 ans) dans
la même situation pour partager intérêts
communs. Écrire sous chiffres F 028-
240288 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Vacances ?**̂ L
ANZERE chalet 5 lits, libre 5 février au 12
février et dès le 26 février. Tél. 027 39816 50.

036-370523

GUADELOUPE, Deshaies, villa, Fr. 1490.-
par personne/2 semaines, avec vol. Fax/tél.
00590 28 55 78. 028-237586

SUD FRANCE, maisonnette 6 personnes,
tout confort, terrasse, 500 m de la mer. Tél.
079 458 52 18. 028-240154

ZERMATT centre, magnifique 372 pièces,
4-6 lits, vue, tranquillité, à louer semaine
26.02-04.03.2000 et 11.03-15.04.2000. Tél.
024 434 11 23 / 079 214 37 07. 028-240213

Demandes }ls2^d'emploi ^"V ĵf
CHERCHE à faire repassage à domicile.
Tél. 032 842 28 73. 028-240189

DAME cherche heures de ménage. Tél.
032 968 75 02. 132-055274

DAME avec références cherche heures de
ménage et repassage, à Neuchâtel. Tél. 079
280 63 81 . 028-240145

DE NEUCHÂTEL à Marin, cherche heures
de ménage. Tél. 032 753 00 45. 028-239584

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

MAÎTRE MÉCANICIEN de précision
cherche changement de situation profes-
sionnelle, sur le littoral neuchâtelois. Faire
offres sous chiffres G 028-240240 à Publi-

i citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
chàtel 1. 

• Offres SÉçiP
d'emploi c^^ îj
JEUNE FILLE AU PAIR, nourrie, logée,
dans jolie ferme rénovée, à 20 minutes de
Zurich, ménage, repassage, baby-sitting
d'un bébé d'une année, (35 heures par
semaine). Début dès que possible. Tél. 01
764 02 83. 028 240165

CHERCHE jeune fille pour s'occuper de 2
enfants, de 7 heures à 17 h 30 du lundi au

i vendredi. Tél. 032 841 27 65. 028 233757

SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES du
Locle, cherche un(e) bassiste (pour jouer
sur synthétiseur ou accordéon basse bou-
ton). Renseignements: Lucia TerrazTél.032
968 79 86 à midi, 12 - 13 heures.

132 065268

URGENT, cherchons grand-maman pour
s'occuper de nos 3 enfants, 2
jours/semaine, à Cortaillod. Tél. 032
841 58 92. 028-240155

Véhicules ^gpfÉQ^
d'occasion^mÊaW*
ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Tél. 032 753 05 48 / 079
60 60 946. 028-239409

ESPACE, blanc, Quadra, 7 places,
154000 km, 1990, expertisée 01.00 + divers
accessoires. Fr. 7700.-. Tél. 079 620 29 14.

028-240157

FIAT UNO 60 S grise, 1986., 170000 km
pour bricoleur. Tél. 078 603 00 94. 028 240099

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. 028-239945

LANCIA Y10, Selectronic, 03.91,
67000 km, Fr. 4800 -, expertisée. Tél. 032
863 34 78. 028-240247

MERCEDES E 290 TD, 1998, 49500 km,
nombreuses options. Fr. 51800.-. 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

PRIVE cherche un break TD, expertisé,
maximum 80000 km. Fax/tél. 032 730 40 54.

028-240173

PICK-UP SKODA 1.6, 7/98, 34000 km,
état neuf, ABS, double airbag, direction
assistée, 4 places, pneus hiver neufs. Tél.
078 637 61 19. 028-240068

TOYOTA PRÉVIA, 1994, 132000 km.
Fr. 15500.-. Tél. 079 679 19 04. 028-240204

TOYOTA Starlet, 1998, 112000 km. Prix à
discuter. Tél. 032 756 45 30, heures de
bureau. 023-240205

VW BVT 2, 89000 km, turbo diesel, 9
places, vitré, prix à discuter. Tél. 032
842 28 73. 028-240192

Divers IR*
JEUNE ENSEIGNANTE, langue mater-
nelle italien-français, donne leçons à tous
niveaux. Écrire sous chiffres Q 028-240225
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

MAMAN ferait repassage (lessive) à son
domicile. Vient chercher votre linge (La
Chaux-de-Fonds) Tél. 032 926 16 04.

132-065528

MASSAGES pour maux de têtes, troubles
de la digestion, difficultés à respirer.
Séance d'essai offerte. Tél. 032 731 55 04.

028-239642

NEUVAINE à Sainte Claire. Pendant neuf
jours, priez un "Je vous salue Marie" avec
une bougie allumée, Présentez deux
demandes qui vous semblent impossibles,
une affaire qui vous tient à cœur. Le neu-
vième jour, laissez brûler la bougie entiè-
rement et publier ce message. SB. 028-239606

URGENT, on cherche une personne qui
donnerait des cours d'appui en allemand,
niveau école supérieur de gestion com-
mercial. Tél. 078 606 61 20. 028-239594



Escapade Le Muséum de Besançon,
fournisseur des rats de Neuchâtel
Pas plus éloigné que Lau-
sanne et accessible par
des routes qui font encore
envie aux Suisses, Be-
sançon est plus qu'une
ville de passage. L'éperon
rocheux sur lequel se
dresse la Citadelle vaut, à
lui seul, une visite.

Au nombre des musées hé-
bergés par la Citadelle de Be-
sançon, une forteresse due à
Vauban et qui surplombe de
plus de cent mètres le cours
du Doubs , le Muséum abrite,
comme tous les musées d'his-
toire naturelle, des collections
naturalisées. Mais aussi autre
chose. Son originalité? «C'est
sa partie vivante» , déclare Gé-
rard Galliot, son heureux
conservateur. Car il ne fait pas
que conserver: en effet , «son»
institution est aussi — et sur-
tout — un lieu d'observation.
«Ici, il n'y  a pas que des vi-
trines inertes. On y  a mis du vi-
vant. Aucun musée de pro-
vince ne pratique une telle dé-
marche. Le public peut décou-
vrir, derrière les vitres, un vé-
ritable laboratoire d'élevage. Il
peut tout voir».

Derrière les vitres? Prenons
l'Insectarium, un espace créé
en 1991, revu et corrigé
l'année dernière. Les insectes
y sont présentés au gré de
lieux aussi divers que la forêt
tropicale, le désert ou les mai-
sons d'habitation qu 'ils squat-
tent. Plus loin , des vivariums
permettent de se familiariser
avec les fourmis ou les abeilles

A l'instar de ces campagnols , d'autres animaux peuvent être observés au Muséum.
En outre, l'institution possède aussi ses élevages. photo sp

laborieuses. Outre le tradition-
nel support texte, le specta-
teur peut assouvir sa curiosité
grâce à des maquettes, des
vidéos ou des caméras d'ob-
servation. De plus , si quelque
80 espèces d'arthropodes (in-
sectes, araignées...) sont pré-
sentés en permanence par l'In-
sectarium, il faut savoir que
près du double vit en labora-
toire . «Il s 'agit d 'une des p lus
importantes collections pu-
bliques d'invertébrés terrestres

vivants de France», se réjouit
Gérard Galliot. Qui ne les
commercialise pas , bien en-
tendu , mais peut fournir des
échanges ou des livraisons, y
compris de petits animaux
(rongeurs) destinés à la dissec-
tion des étudiants.

Pour l'anecdote, «nous
avons exporté des rats élevés
dans notre Noctarium pour la
mémorable exposition du
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel qui a attiré des mil-

liers de spect ateurs», rappelle
encore le conservateur, dont
les relations avec ses collègues
de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel sont au beau fixe.

Aquarium et Noctarium
A côté de son Aquarium ,

complètement rénove en 1995
après vingt ans d'exploitation
et qui présente des bassins pa-
noramiques de rivière vivante
ou d'eau morte, ou un élevage
d'écrevisses entre autres cu-

riosités , un Noctarium attire
aussi un nombreux public à la
Citadelle.

Réalisé voici près de quatre
ans sur une surface de 250
m2 , cet espace plonge les visi-
teurs dans la nuit. Au moyen
de jeux de lumières appro-
priés , la nuit urbaine et la
nuit campagnarde invitent à
découvrir les espèces noc-
turnes qui les peuplent à
l'insu des dormeurs pro-
fonds. De quoi observer les
comportements et les mœurs
des souris , lérots , campa-
gnols , mulots, belettes, entre
autres animaux éveillés du-
rant le repos de l'homme ou ,
en sous-sol , la reconstitution
d'un grand égout , bonheur
des rats. Pas de quoi faire un
cauchemar toutefois , mais
tout pour ouvrir l'œil sur une
partie de la vie qui échappe
habituellement au commun
des mortels.

Pour la petite histoire, le
Muséum qui gère aussi un
parc zoologique , s'intéresse
encore à l' astronomie et aux
climats , tout en explorant le
système solaire. «C'est l'un
des musées les p lus visités de
France. Il accueille p lus de
200.000 personnes par
année. En outre, on y dis-
pense des cours universitaires
— quelque 40 maîtrises scienti-
f iques y  sont élaborées — et les
classes d'écoliers s 'y  pres -
sent» , conclut Gérard Galliot.
Voilà qui vaut bien de monter
à la Citadelle , après un tour
dans le quartier de Battant ,
tant il est vrai que Besançon
est une ville d'art et d'histoire
aussi.

Sonia Graf

# Informations: La Citadelle,
tél. 0033 381 65 07 54. Muséum,
tél. 0033 381 65 07 40. Internet:
www.besancon.com.

Bacchus La fête
au chasselas

Pour un plant dont on dit
que les produits ne vieillissent
pas, le chasselas se porte
plutôt bien. Des archéologues
viennent même de lui donner
un âge canonique , soit 5000
ans, en se fondant sur l'ana-
lyse de pépins découverts en
Egypte. Belle occasion bien
sûr pour célébrer ce cépage. A
l'initiative de l'Association
Markgràfler Weinfeste et de la
Société des importateurs de
vins suisses, le premier Festi-
val du chasselas aura en effet
lieu du 1 er au 5 juin dans la lo-
calité allemande de Badenwei-
ler, en Bade du Sud. Il faut sa-
voir en effet que cette région ,
située sur la rive gauche du
Rhin à peu près à mi-distance
entre Bâle et Fribour-en-Bris-
gau , a une tradition de chasse-
las bien établie. C'est le mar-
grave Karl Friedrich de Bade,
grand admirateur des chasse-
las suisses qui importa , en
1780, ce cépage dans son fief
en faisant venir des plants des

rives du lac Léman. Les ré-
gions viticoles de Suisse, le
pays roi du chasselas, mais
aussi d'Alsace, de la Loire, de
la Savoie et bien sûr du Mark-
grâfierland qui cultivent
toutes ce plant seront notam-
ment représentées.

Jacques Girard
# Renseignements: Organize!
Kaiserstrasse 241, D-76133
Karlsruhe. Tél. (+49) 072T-
912450.

Table Bœuf au jus de persil
Pour 4 personnes: 650g de

pointe d'aiguillette; 2dl de vi-
naigre de Xérès; 5cl de
sauce soja; 2 gousses .
d'ail; 30g de gin- ^^m\gembre frais; 2 ,̂ ^BM

' ::
hottes de ^^^Bp e r s i l  _^^Ê?1~ ::
frisé; ^Hl***«ï&!W» ¦¦¦-.
2 gros ^^BIk^^-*;:- f. ' "
oi g n o n s ;  ^^W
2dl de vin ^^H
blanc; Ici de jus de
citron; 30g de beurre;
3cl d'huile d'arachide; sel et
fleur de sel , poivre noir en
grains. Coût: 30 francs. Pré-
paration: 1
heure et 2h de
repos.

D é r o u l e -
iiH-i u uc ici re-
cette: dans une
casserole, réduire le vinaigre
de moitié. Ajouter les gousses
d' ail pelées et écrasées, ainsi
que le gingembre pelé et râpé.
Poivrer abondamment et ajou -
ter la sauce soj a. Tiédir la ma-
rinade. Couper l' aiguillette en
tronçons rectangulaires de

Il est important de laisser reposer W
les viandes à cuisson rapide; ainsi,
leurs fibres se détendent.

photo N. Graf

3cm de côté. Plonger dans la
marinade et conserver au
frais. Blanchir le persil dans
de l'eau bouillante durant 3
minutes et refroidir. Cuire les
oignons pelés durant 30 mi-
nutes dans l'eau en com-
mençant à froid. Couper gros-

sièrement et mixer avec le per-
sil. Faire réduire le vin

blanc de moitié,

V^B^^^. ajouter le
77:kk'-kkïRk^fc m é l a n g e
k 

'"'' ''' ''î ^̂ ^w au persil ,
f -'/ kkk^r saler et poi-
W~ !

'̂kj vrer, ajouter le
^m jus de 

citron.
^F Chauffer forte-

|y ment l'huile dans
H' une poêle et cuire

Wr l'aiguillette épongée 4
W minutes par face. Lais-
r ser reposer sous une

feuille aluminium. Ré-
chauffer la sauce et ajouter

le beurre en fouettant. Dres-
ser sur assiettes en nappant de
sauce, ajouter le bœuf en
tranche et saupoudrer de fleur
de sel. Ce plat peut être ac-
compagné de mikado de lé-
gumes sautés.

Equilibre alimentaire: 410
Kcal/personne (protides 42%,
glucides 21%, lipides 37%).
Vin suggéré: un Zinfandel ca-
lifornien (Mayacanas Vi-
neyard 1996).

NIG

Tradition Le gala des Armourins
Comme chaque

année, le traditionnel
Showband Les Armou-
rins donnera son concert
de gala au temple du
Bas. Avec un répertoire

Les Armourins en costume, fidè-
les à la tradition. photo a

extrêmement varié, les
35 musiciens , accompa-
gnés de quel que 30
jeunes en formation - en
costume s'il vous plaît -
aborderont des mor-

ceaux allant
de la mu-
sique clas-
sique au
jazz , en pas-
sant par la
c h a n s o n
française.

Un pro-
g r a m m e
tout à fait

hétéroclite, comprenant
des pièces aussi fa-
meuses que le «Canon»
de Pachelbel , «Summer-
time» de George Gersh-
win , une samba brési-
lienne ou encore «West
side story» de Léonard
Bernstein. Ne reculant
devant rien , Les Armou-
rins n 'hésiteront pas à
entonner «YMCA» des
Village People.

SAB
# Neuchâtel, temple du
Bas, samedi 29 janvier,
17h.

TA que**0*

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 2 février à:
Concours Avis de recherche, L'Exprcss-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Véronique Loeffel, de Lignières ,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière
Hauterive.

Avis de
recherche

¦ LE GADGET. La Saint-Va-
lentin approche , aux devan-
tures des magasins les cœurs
se déclinent d'ores et déjà sous
toutes les formes et dans
toutes les matières. Accroché
au radiateur, en plastique bien
rigide, le symbole de l'amour
joue même les humidifica-
teurs. Un sympathique clin
d'œil , qui rafraîchira très légè-
rement l'atmosphère sans,
espérons-le, je ter un froid sur
les sentiments.

DBO
# Magasins Interio, moins de
30 francs.

¦ AU MARCHÉ. En hiver, le
choix des salades se fait assez
restreint. Pour agrémenter
l'ordinaire et donner à vos re-
pas une petite touche d'exo-
tisme bienvenue, pensez au
chou chinois, pe-tsaï de son
vrai nom. Avec ses larges côtes
et ses feuilles légèrement gau-
frées , il ressemble un peu à un
céleri , d'où son surnom de
«chou-céleri». Le chou chinois
se consomme en salade ou frit
à la poêle, agrémenté d'une
sauce relevée. Il est indispen-
sable au succès de nom-
breuses recettes orientales.
Un chou chinois tiendra toutes
ses promesses si vous le choi-
sissez bien ferme et sans
taches, avec des feuilles vert
pâle. De plus , ce légume se
conserve assez longtemps —
j usqu'à une semaine — au ré-
frigérateur, /sab

~ENBREF=



Théâtre Amours interdites
dans une chambre de motel
Acteur et scénariste re-
nommé, Sam Shepard est
aussi l'auteur de quarante
pièces de théâtre. Dont
l'excellent «Fool For
Love», qui a séduit le
théâtre de l'Orangerie.
Aux Neuchâtelois d'en
profiter, ce week-end à La
Chaux-de-Fonds!

«Fool For Love» est sans au-
cun doute Tune des meilleures
p ièces du rép ertoire de Sam
Shepard. Avec une apparente
f acilité et un brio épo ustou-
f lant, il y  revisite une fois en-
core ses thèmes favoris: l'er-
rance, la solitude, Tautodes-
truction, la désintégration du
coup le et de la famille ou en-
core le crépuscule du rêve amé-
ricain». Et Jean-Frédéric
Schlicklin sait bien de quoi il
parle, puisqu 'il a adapté et mis
en scène la pièce de l'Améri-
cain pour le compte du théâtre
de l'Orangerie de Genève. La
troupe fait halte ce week-end
au Théâtre populaire romand
(TPR) , à La Chaux-de-Fonds.

«Quand on invite des spec-
tacles chez nous, rappelle le di-
recteur du TPR Charles Joris ,
il me paraît heureux qu 'ils
soient comp lémentaires à nos
p ropres choix; or, depu is des
années, notre réper toire s 'est
orienté vers la création suisse
romande et vers le théâtre la-
tin».

Philippe Luscher et Nadia Skrobeck sont les jouets du destin. photo sp

Livrée aux Genevois, la
scène de Beau-Site se méta-
morphosera en motel pourri ,
comme on en voit au bord des
routes du Nouveau Mexique.
Ce décor, le metteur en scène
l'a voulu frapp é du sceau de
l'authenticité - réalisme
convient aussi -, de même que
les costumes, contemporains,
et le jeu de ses acteurs, «qui
doivent toujours donner l'im-
pression au spectateur d'assis-

ter en direct à une tranche de
leur vie».

Dans l' une des chambres se
j oue le drame d' un homme et
de sa demi-sœur, éperdument
amoureux l' un de l'autre ,
sous l'œil tantôt amusé tantôt
réprobateur de leur père, va-
gabond à la dérive. «On est
proche des huis clos familiaux
de l'antique tragédie grecque» ,
éclaire Charles Joris. Fatalité
d'une passion sur laquelle

plane la grande ombre de la
transgression - l'inceste.
«Mine de rien, commente
pour sa part Jean-Frédéric
Schlicklin , la p ièce renvoie le
spectateur à lui-même et
l'oblige à se poser des ques-
tions qu 'il n'a pas touj ours
l'habitude ni l'envie de se po-
ser». La confrontation mérite
d'être tentée...

Dominique Bosshard

Inclassable
Tantôt acteur («L'étoffe

des héros»), tantôt scéna-
riste («Paris-Texas», Palme
d'or au Festival de Cannes),
Sam Shepard a associé son
nom à de nombreux films à
succès. Mais derrière
l'homme de cinéma se pro-
file aussi un dramaturge
prolifi que , que le «New York
Magazine» tient pour «l'au-
teur le p lus inventif dans le
domaine du langage et le
p lus révolutionnaire dans ce-
lui de la forme ». «The Bu-
ried Child» (prix Pullitzer en
1979), «True West» et «Fool
For Love» figurent parmi ses
œuvres majeures, dont l'im-
pact ne se mesure pas en
succès commercial sur les
scènes de Broadway. Parce
qu 'il est au carrefour de
multiples influences - rock,
pop, contreculture des six-
ties, arts graphiques, danse,
Hollywood... -, le quin-
3uagénaire est devenu l'un
es artistes les plus inclas-

sables de sa génération.
C'est tant mieux pour lui
comme pour nous. / dbo

0 «Fool For Love», La Chaux-
de-Fonds, Beau-Site, ce ven-
dredi 28 et samedi 29 janvier,
20h30.

MAIS AUSSI
¦ PIANO. La salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds
accueillera le pianiste Stephen
Kovacevich, ce vendredi 28
jan vier à 20hl5. II interpré-
tera des œuvres de A. Berg, F.
Schubert et L. van Beethoven,
/sab

| ROCK. La soirée du ven-
dredi 28 janvier s'annonce fort
animée à la Case à chocs. Dès
22h30 , les Portobello Bones y
apporteront leurs sonorités os-
cillant entre hardcore et tem-
pos bruts, leurs textes mili-
tants engagés contre l'oppres-
sion sous toutes ses formes.
Une soirée mémorable en
perspective , ces Français n'en
sont pas à leur coup d'essai et
n'ont pas leur pareil pour en-
flammer les foules, /sab

¦ MUSIQUE DE CHAM-
BRE. L'espace Perrier à Marin
accueillera dimanche 30 j an-
vier dès 17h le Trio de l'acadé-
mie Varga, qui interprétera des
œuvres de Schubert, Dohnanyi
et Beethoven. La première par-
tie du concert permettra au pu-
blic de découvrir les «Jeunes
talents» du Conservatoire de
Neuchâtel. /sab

¦ THÉÂTRE. «Faut pas
payer», farce militante de Da-
rio Fo, emmènera le public
dans le milieu des petites gens
du Nord de l'Italie des années
70. Rendez-vous au théâtre de
poche du Locle, vendredi 28 et
samedi 29 janvier, 20h30. /sab

Humour Des Indécis
au théâtre Superflu

Vous aimez rire? A en avoir
des crampes dans les mâ-
choires et dans le ventre? Le
spectacle des Indécis est alors
taillé sur mesure pour vous.
Premier de la programmation
du tout nouveau théâtre Su-
perflu , né dans l' urgence de
l'hiver après le déménagement
du théâtre ABC qui laissait
vide une scène tandis que
nombre de spectacles ne trou-

Les Indécis, un nouveau
duo pour un franc rire.

photo sp

vent où se loger, ce régal d'hu-
mour dangereux qui em-
prunte à Gauguin la célèbre
interrogation «d'où venons-
nous , que sommes-nous, où
allons-nous?» entre autres re-
mises en question , augure
bien d'une saison vouée à l'hu-
mour et la variété.

Au moyen de toute une série
d'instruments à cordes ou à
vent , usant de la voix , du verbe
et d'une connaissance appro-
fondie des milieux du spec-
tacle , un scalpel dans la tête et
de la suite dans les idées, les
Indécis passent en revue les
chapelles culturelles et so-
ciales , du fado à l'opéra alle-
mand , de la chanson cérébrale
aux boîtes alternatives. Tor-
dants et tordus , Nicolas Haut
et Marc-André Mûller n'en ra-
tent pas une pour sortir leurs
spectateurs de l'obscuran-
tisme des idées reçues. Déca-
pant , inattendu et sain.

SOG
0 La Chaux-de-Fonds, théâtre
Superflu (ex-ABC), les 28, 29 et
30 janvier, 20h30.

Danse Trois chorégraphies
modernes à Neuchâtel

Chrystel Romanowska, une danseuse
de Colombier et de No Name Cie.

photo sp

Le Collectif danse de Lau-
sanne, lauréat du concours
Antilope 98 d'Objets Fax, les
danseurs de JC Equilibre et, à
découvrir absolument, No
Name Cie, compagnie bien-
noise: tel est le menu de l'ADN
(Association danse Neuchâtel)

ce week-end. Res-
pectivement dans
3+2=5 , une re-
prise, «Daroguï»
et «Ombres», l'in-
vité de dernière
minute.

Choré grap hie
intuitive et de
longue durée (huit
tableaux en une
heure) apparentée
au modem jazz ,
«Ombres» joue
des tensions entre
lumière et
ténèbres, entre
émotions et esthé-
tique , entre solos
et collectifs. Elle
est due à Rose-Ma-
rie Trusendi , une

danseuse qui a acquis sa for-
mation à Bienne et à Paris et
qui s'est entourée de Edda
Ressiga, Ilona Meier, Dolores
Pisino et Chrystel Roma-
nowska. Une Neuchâteloise de
28 ans, enseignant son art
dans différentes écoles de Co-

lombier, Lausanne et Neuchâ-
tel , dip lômée de l'Institut pé-
dagogique d'art chorégra-
phique de Paris. «Sans aucun
soutien financier, «Ombres»
est un spectacle qui exige un
engagement personnel et phy-
sique total. Mettant en évi-
dence l'expression des senti-
ments et sans narration, les
huit tableaux de la chorégra-
p hie s 'enchaînent sur un fond
musical de j a z z  contempo-
rain», explique la jeune
femme qui , au-delà de la
danse, a également acquis une
formation théâtrale. Les ama-
teurs de scène qui se souvien-
nent de l'«Opéra de quat'
sous» créé à Colombier
l'année dernière sur une
chorégraphie de Chrystel Ro-
manowska ne manqueront
pas ses nouvelles évolutions,
avec la compagnie No Name
Cie.

Sonia Graf
0 Neuchâtel, atelier ADN, sa-
medi, 20h30 et dimanche 30
janvier, 17h.

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Isabelle
Barbezat,
La Dam'
Oiseau,
La Chaux-
de-Fonds

- J'aime beaucoup le dernier
album de Claude Ponti , «Sur l'île
des zertes» (éd. école des loisirs).
Quand on ouvre un livre de
Ponti , on entre dans un univers
un peu surréaliste; l'auteur fait
preuve d'une imagination débor-
dante , tant au niveau du dessin ,
très présent, que du texte, pour
lequel il invente des mots. Dans
cette histoire, on fait la connais-
sance de Jules , qui aime «zer-
tillonner» mais déteste le «marta-
baffe». Ce Jules est aussi fou

amoureux d une bri que , mais
elle n'a pas de cœur. Heureuse-
ment pour lui , il finit par rencon-
trer Roméotte, une autre zerte.
Tout cela est truffé de clins d'œil
qui font que même les adultes
ont du plaisir à lire cette histoire
destinée aux gosses dès quatre
ans.

Mon choix se porte également
sur «Maman, papa, moi et elle»,
un roman de Jiirg Schubiger (éd.
joie de lire) à lire dès 10 ans. Ce
roman est divisé en huit petits ca-
hiers rédigés par un enfant II y
jette ses réflexions sur les
grandes et les petites choses de la
vie. En même temps se dessine
par petites touches toute une
chronique familiale. C'est une
écriture très fine , très touchante,
un peu philosophique puisqu 'elle

aborde des questions que l'on
s'est tous posées en étant enfant.

Enfi n , il vaut la peine de men-
tionner «Un papillon dans la
peau», de Virginie Lou (éd . Galli-
mard , collection Pages blanches).
Il s'agit d'une longue lettre écrite
par Omar, un jeune de 17 ans. Il
fait part de son amitié passion-
nelle pour Alexandre, un garçon
qui a disparu. Le suspense nous
tient en haleine, et ce livre nous
met aussi en prise avec l'amitié
qui , à cet âge, peut être extrême-
ment forte, très proche de
l'amour. Omar découvre donc la
jalousie , la douleur de l' absence,
mais aussi de magnifi ques mo-
ments de bonheur. C'est un ro-
man très fort, écrit avec les
tripes.

DBO

Guy Bovet,
organiste
de là
Collégiale ,
Neuchâtel.

- Pour le
premier des
«12 vendre-

dis aux nouvelles orgues»
de la Collégiale, vous ac-
cueillez l'organiste Marie-
Claire Alain. C'est une ma-
nière de commencer en
beauté cette série de
concerts?

- Marie-Claire Alain fait
une immense carrière. Non
seulement elle a enregistré des
centaines de disques, mais
elle a aussi formé des orga-
nistes, moi y compris. Elle
jouera ce soir des œuvres de
son père et de son frère, Al-
bert et Jehan 'Alain , ainsi que
de compositeurs classiques
(Guillaume-Gabriel Nivers,
Jean-François Dandrieu,
Claude Balbastre et Félix Men-
delssohn). Je trouve formi-
dable de pouvoir offrir cela
gratuitement au public. Ma
politique , c'est d'ôter aux gens
l'idée que , parce qu'un
concert est gratuit, il n'est pas
de bonne qualité. Il faut casser
cette impression d'un rapport
entre la qualité et le prix d'un
concert.

SAB

# Neuchâtel, Collégiale, ven-
dredi 28 janvier, 18h30.

"QUESTION À..."

¦ DIMANCHE À 16H45
SUR TSR1. Amateurs de
danse, à vos écrans. La TSR
retransmet la finale du
concours international pour
jeunes danseurs, en direct du
théâtre de Beaulieu. Plus de
150 concurrents venus d'une
douzaine de pays se seront
rencontrés à Lausanne en huit
jours de compétition. Après
avoir dû triompher dans une
variation classique et une va-
riation contemporaine, les fi-
nalistes pourront également
proposer une variation libre.
Une douzaine de prix seront
attribués, parmi lesquels le
Prix des téléspectateurs, pour
lequel la TSR invite le public à
voter par téléphone. Le pal-
marès du concours sera dif-
fusé dès 20h sur TSR2. /sab

" PETIT ECRAN =Etrange, le dernier disque
compact de Nilda Fernandez,
à la voix si étonnante et diffé-
rente dans le paysage du show-
biz. Parce que , comme s'il
était en panne d'imagination ,
il reprend quinze titres du ré-
pertoire des sixties et sui-
vantes. Mais , surtout, parce
qu 'il enchaîne à des rengaines
insipides de Claude François

ou Pol-
nareff ,
d e s
sub t i -
1 i t é s
dues à
B a r -
b a r a ,
Ferrât
o u

Ferré. Osé! Un CD pas totale-
ment dépourvu d'intérêt.

SOG
# «Mes hommages», distr.
Disques Office.

CD Les hommages
de Nilda Fernandez

A v e c
« L e
c h e -
m i n
d u
b o n -
heur»,
1 a
Franc-
C o m -

toise de Maîche Chantai Eden
inscrit onze titres dans la tra-
dition de la belle chanson
française. Légère, poétique,
tendre , qui sait reconnaître le
bonheur lorsqu 'il se présente.
Résolument à contre-courant
de la mode, mettant en évi-
dence une voix et des textes,
simples et touchants, Chantai
Eden , auteur-compositeur,
chante la vie, l' amour, la mort ,
l' amitié. Un disque parfaite-
ment sain.

SOG
# Distr. Disques Office

CD bis Eden
au paradis



Polyexpo Une robe tout en
subtilités au Salon du mariage
Le Salon mode, mariage et
gastronomie , qui se dérou-
lera du 28 au 30 janvier à
la salle Polyexpo de La
Chaux-de-Fonds , permet-
tra à de nombreux talents
de s'exprimer. L'un des
événements sera sans au-
cun doute la robe de ma-
riée de l'an 2000, création
de Cornélia Bandi, styliste
du Locle.

Depuis deux ans, la styliste
locloise Cornélia Bandi tient
un atelier avec son mari. Spé-
cialisée avant tout dans les vê-
tements de fête et de mariage
sur mesure, elle compare son
travail à celui d'un artisan qui
met son talent à la disposition
des jeunes mariés. «Je veux
pouvoir rencontrer les gens, les
guider dans ce qu 'ils désirent
trouver» dit-elle. Pour elle, le

Salon du mariage apparaît
comme un véritable défi à la
créativité.

C'est pourquoi le stand
qu 'elle y tiendra sera essen-
tiellement un point de ren-
contre. «Plus qu 'une collec-
tion, c'est un crayon et du pa-
pier que trouveront chez moi
les futurs mariés, ainsi qu 'une
oreille attentive». Car elle
cherche avant tout à éviter que

Issue de râtelier de Corneha Bandi, la mystérieuse robe de l'an 2000 sera tenue
secrète jusqu'au moment de son apparition sous les projecteurs. photo Galley

les jeunes mariées ne se sen-
tent déguisées le jo ur de leurs
noces, en s'efforçant de trou-
ver le modèle qui correspon-
dra à la personnalité et aux at-
tentes de chacune.

Toutefois, le moment fort de
ce salon sera la robe de mariée
de l'an 2000, modèle unique
et somptueux qui paraîtra en
ouverture de chaque défilé.

Etonnante
métamorphose

Cornélia Bandi a voulu une
robe très artistique, qui soit
un message adressé aux futurs
époux. Sa conception a en ef-
fet été pensée autour du thème
de l'épanouissement. «J'ai
voulu suggérer le mariage
comme source d'étonnement,
comme un engagement qui

conduit à l'épanouissement».
Concrètement, cela se traduit
par un vêtement en deux mou-
vements, une robe qui illustre
la transformation par l'amour
en se transformant elle-même.

Dans un premier temps, le
modèle se présente côté fantai-
sie, très haute couture, «un
pe u fou» malgré l'inévitable
touche de romantisme. Puis
hop! D'un coup de baguette
magique les froufrous s'écrou-
lent et la romantique jeune
fille se retrouve métamor-
phosée en langoureuse créa-
ture moulée dans une robe
sirène. Une robe tout en pro-
messes, qu 'un tirage au sort
destinera à une heureuse élue
à l'issue du salon.

Sophie Bourquin

CLIN D'ŒIL
¦ TINGUELY. Toujours spec-
taculaires, les «machines à Tin-
guely» conti-
nuent d'inter-
Eeller le pu-

lic. Actuelle-
ment et jus-
qu 'au 1er mai
prochain, le
Musée Jean
Tinguely de
Bâle met en
évidence une
série d'œuvres
cons idé rées
par l'artiste
comme ses ancêtres et bap-
tisées «Les philosophes». Mon-
trées pour la première fois dans
ce contexte, provenant de col-
lections privées et du musée,
ces réalisations relatives à des
personnalités qui ont inspiré
Tinguely à ses débuts compren-
nent la monumentale «Der-
nière collaboration avec Yves
Klein» et des hommages à Dé-
mocrite, Rousseau, Engels,
Bergson, F.L. Wright, Heideg-
ger, entre autres exemples (me-
di ll-19h).

SOG

Saignelégier Entraînement
intensif avant la course

Ce week-end, quelque 700
huskies seront au départ de la
Course internationale de
chiens de traîneaux de Sai-
gnelégier. Si ces chiens ont
pour la course attelée une pré-
dilection qu'on peut qualifier
d'atavique, les compétitions de
ce type demandent toutefois
une préparation de longue
date.

«Il faut commencer à les en-
traîner dès le mois de sep-
tembre pour qu'ils soient prêts
f in  janvier » explique Maurice

L'instinct des espaces
blancs. photo sp

Jobin , initiateur de la course.
«Sur des courtes distances
d'abord, pour qu 'ils prennent
l 'habitude de courir vite et pas
de trottiner». Peu à peu, on
augmente les distances et on
rapproche les entraînements.
«Ce sont des chiens qui adorent
courir: on décroche les colliers
et ils font des bonds de deux
mètres». Car les huskies n'ont
été adoptés par notre société
que depuis une trentaine
d'années et gardent un instinct
du traîneau très marqué.

A la saison des courses, les
athlètes bénéficient d'un menu
«spécial performance», riche
en protéines et en graisses , ad-
ditionné de produits énergé-
tiques. Maurice Jobin précise
que ce n'est pas du dopage.
«D'ailleurs, il y  a p arfois des
contrôles avec analyse d'urine;
comme dans tous les sports, il y
a des concurrents qui feraient
tout pour gagner».

SAB
# Saignelégier, samedi 29 et
dimanche 30 janvier, 9h30-15h.

= PETIT ECRAN =
¦ SAMEDI À 20H15 SUR
ARTE. La chaîne culturelle
propose un documentaire
consacré à Herbert List, «le
photographe du silence». Es-
thète et témoin de son temps,
List fut profondément in-
fluencé par Max Ernst, Ma-
gritte et Man Ray. Dans les
années 20, il photographie des
natures mortes, des composi-
tions de scènes irréelles. Exilé
en Grèce, puis à Paris et à
Londres, son objectif se pose
alors sur des bustes antiques
et des jeunes hommes dans
des mises en scènes erotiques.
Puis il retourne en Allemagne
et révèle la défaite du national-
socialisme en se consacrant
aux ruines de l'architecture
munichoise. Ce documentaire
retrace le parcours d'un
homme qui voyait dans son art
un moyen de «concrétiser une
idée». /sab

Rendez-vous Le lundi, le
DAV projette les amateurs

Depuis octobre dernier, le
Département audiovisuel
(DAV) du canton de Neuchâtel,
qui fête ses 20 ans, consacre
ses lundis à des cinéastes ama-
teurs de la région. Comme
leurs prédécesseurs , Josette et
Jean-Pierre Bauer viendront
présenter eux-mêmes, le 31
janvier, leurs films dans les lo-
caux de la Bibliothèque de la
Ville, à La Chaux-de-Fonds.

Tournés en format Super-8
et en couleur, les quatre docu-
mentaires du couple chaux-de-
fonnier ont le voyage pour dé-
nominateur commun. «Le
Doubs» suit les méandres de la
rivière, depuis sa naissance à
Mouthe jusqu'à Verdun-sur-le-
Doubs où elle est absorbée par
la Saône. Le spectateur pren-
dra ensuite de la hauteur avec
un «Soliloque à 1275 mètres»,
une méditation au sommet de
Pouillerel. Puis il est invité à
franchir les frontières jusqu'au
Népal, et à découvrir le Gange.

Un lundi au DAV. photo sp

Et en se glissant dans une
lettre, il vivra toutes les étapes
qui ponctuent le parcours
d'une missive envoyée à La
Brévine, réceptionnée à Scu-
dellate, au Tessin.

De même que leurs prédé-
cesseurs encore, les Bauer re-
partiront avec leurs Films sous
le bras. Le DAV, pourtant, n'en
a guère l'habitude, lui qui a
pour mission de conserver et
d'archiver un maximum de do-
cuments visuels et sonores ap-

parentés au canton, par leur au-
teur ou leur contenu. «Nous
stockons tous les supports, du 78
tours à la pellicule en passant
par le CD, la vidéo et la photo»,
rappelle Jacques Lapaire, tech-
nicien au DAV. Restaurer ou re-
coller, par exemple, un film qui
arrive en mille morceaux entre
aussi dans les attributions du
département. «Mais les op éra-
tions délicates sont confiées à
des spécialistes».

Le montant du trésor? Il s'é-
value, et c'est une estimation,
en «2000 heures de son et 2600
heures d'images, films et vidéo
conf ondus». Ce trésor, le pu-
blic ne le sait peut-être pas as-
sez, reste libre d'accès à qui
veut l'explorer sur place.

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds, DAV (Bi-
bliothèque de la Ville), lundi 31
janvier: «Le Doubs» et «Soli-
loque à 1275 mètres» à 17h30;
«Le Népal et le Gange» et «Le
voyage à 8 sous» à 20h.

Départ de Genève:
Chicago, 671.-, avec Ibé-

ria; Détroit , 830.-, avec
Air France/Continental;
Honolulu , 1280.-, avec Air
France/Delta ; New York,
475.-, avec Alitalia; Phila-
delphie, 582.-, avec Delta
Air Lines; Québec, 930.-,
avec Air Canada; Tucson,
1000., avec Air
France/Continental.

Départ de Zurich:
Miami , 599.-, avec

American Airlines; Seattle,
699.-, avec American Air-
lines; Winnipeg, 1020.-,
avec American Airlines.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket
of Travel , adresse http:
//vwvw.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Un salon des plus variés
La seconde édition du Sa-

lon mode, mariage et gastro-
nomie attirera tant les jeunes
couples que les autres. Du-
rant trois j ours, plus de 60
stands seront à la disposition
des fureteurs, égayés par la
présence de Miss Suisse ro-
mande 99, papillonnant
d'un stand à l'autre ou défi-
lant parée des plus beaux
atours. Le public pourra dé-
couvrir, au cours de sept dé-
filés de mode, les dernières

tendances de la mode, pré-
sentées par plus de 80 man-
nequins. Diverses anima-
tions ainsi qu 'un grand jeu
gastronomique sont égale-
ment prévus au programme.
Un tirage au sort clôturera
les festivités, au cours du-
quel les futurs mariés pour-
ront , si les augures leur sont
propices, gagner la robe de
l'an 2000 ou un voyage de
noces.

SAB

L'élégance masculine est
une science en soi. Le site
SBG - http://www.multima-
nia.com/vernaye - pour
«Sobre et de Bon Goût», pro-
pose les principes généraux à
suivre pour être un mâle bien
habillé.

Du costume aux chaus-
sures, de la chemise aux di-
vers accessoires, tous les as-
pects de la mode masculine
classique sont passés en re-
vue. Quant à la cravate, non
seulement le site vous appren-
dra à la choisir, mais aussi à la
nouer selon huit manières
différentes.

Un must à visiter de suite si
l'on se moque de vos chaus-
settes de tennis, de vos mocas-
sins à pompons ou de votre
vieux costard élimé. Et même
si vous pensez bien vous vêtir,
vous apprendrez quel que
chose.

Online lexpress
@journalist.com

Online Un site
tout en élégance

Vous avez 55 ans ou plus,
vous voyagez seul(e) ou à
deux, et appréciez un certain
art de vivre et de découvrir?
Les voyages et cours de va-

-- c a n c e s
| V i v a ,
*<% u n e

" près-

im t - a "j  t i o n
Wf. d u
Jty Pour-
jV' c e n t
\F c u l t u-

rel de Mi-
glUS , SUUl

taillés sur mesure. De Saint-
Pétersbourg aux monastères
de Moldavie, de Malte , île de
chevaliers, à l'Ombrie de
Giotto, de nouveaux horizons,
avec un accompagnement
ciblé, s'ouvrent pour vous. In-
formations: tél. 01/277 21 73.
Internet: wwvv.kulturprozent.
ch.

SOG

Evasion Viva,
horizons nouveaux

Ils trônent au
sommet des
collines, proje-
tant sur les pay-
sages alentour
leur massive
ombre tuté-
laire. Expres-

sions d une puissance guer-
rière, mais aussi d'un art de
vivre et de paraître, 160 châ-
teaux forts français du Moyen
Age baissent leur pont-levis
pour vous offrir une visite
guidée , parfois en 3D, des
moindres recoins de leur en-
ceinte. Tous sont repérés sur
un atlas historique pour les vi-
sualiser au fur et à mesure de
leur édification. Chers à l'ima-
ginaire des Français, les châ-
teaux-forts livrent leurs se-
crets dans ce cédérom
(PC/Mac, de Syrinx) au
contenu éditorial particulière-
ment complet grâce au travail
de Nicolas Faucherre, spécia-
liste du genre. / pti

CD-Rom Visite
des châteaux forts

Grâce à cet
ouvrage, «La
cuisson so-
laire facile»,
vous pourrez
d é s o r m a i s
mitonner vos
petits plats
sans avoir re-
cours aux
énergies pol-

luantes. A 1 aide d explica-
tions détaillées, ce livre vous
permettra — même si vous êtes
piètre bricoleur — de
construire vous-même des ap-
pareils de cuisson très
simples. Et cela à l'aide de
bouts de carton et de feuilles
d'aluminium. Et il semblerait
que cela fonctionne. Un in-
convénient toutefois: le temps
de cuisson. Il faut mettre cuire
à l'aube le repas du soir, /sab

# «La cuisine solaire facile»,
Roger Bernard, éd. Jouvence,
1999.

Ecologie Cuire
sans polluer

Un bateau sélect.
photo Bosshard

Délices sur l'eau
Ancré dans le port de Neu-

châtel , le Vieux Vapeur s'est
métamorphosé en pimpant Au
Bateau. Battant pavillon Jean-
Charles Hubert Tarbouriech,
le bâtiment dispose d'un salon
du capitaine et d'une brasse-
rie, mais c'est la même carte
qui circule dans l'une 'et
l'autre salle. Au sous-sol , un
bar feutré, où les hôtes embar-
quant à l'improviste seront
peut-être invités à patienter.
Très courue en effet , la co-
quette brasserie est le paradis
des amateurs de poisson et de
fruits de mer - servis dans
une barque bleue, ils flattent
l'œil autant que le palais. Les
autres convives ne quitteront
pas la table pour autant, allé-
chés, entre autres, par le cas-
soulet maison au confit de ca-
nard, la choucroute alsa-
cienne, le pot-au-feu grand-
mère ou l'entrecôte de bœuf
rassis. A l'heure du dessert,
retenez le chariot - il roule
avec la vague! Sinon, adieu le
tiramisu, le gâteau opéra et la
tarte au fruit...

Dominique Bosshard

"COUP DE FOURCHETTE"



«Accords et désaccords» Woody Allen
rend hommage aux années folles du jazz
Dans son 28e long mé-
trage, «Accords et désac-
cords», Woody Allen re-
noue avec les années 30
de «La rose pourpre du
Caire» et évoque, pour la
première fois dans son
œuvre, un art qui le pas-
sionne depuis toujours:
la musique. A travers la
vie (imaginaire) du gui-
tariste excentrique Em-
met Ray, brillament in-
carné par Sean Penn,
Woody Allen rend un
hommage chaleureux , à
la fois burlesque et mélo-
dramatique , aux années
folles du jazz. Il nous en
parle.

- C'est la première fois
que vous faites un film sur
la musique....

- J'en sais beaucoup sur le
ja zz parce que j e l'aime
énormément. Au fil des ans.
j ai lu des livres sur le jazz , sur
le Nevv-Orleans, sur les débuts
du genre, sur Chicago, Har-
lem, ou la vie de Bix Beider-
becke... En plus , comme je
joue moi aussi (de la clari-
nette, ndlr), je connais pas mal
de musiciens qui me racontent
des histoires. J'ai pris un peu
de tout ce que je savais pour
créer le personnage d'Emmet
Ray. Il possède un peu de la
vie Django Reinhard , de celle
de Jelly Roll Morton ou de
King Oliver.

Sean Penn en guitariste excentrique. photo rialto

Il faut savoir que ces grands
musiciens ont aussi eu une vie
incroyablement vivante! Jelly
Roll Morton était un vra i ma-
quereau avec une «écurie» de
femmes à son service. Excel-
lent joueur de billard (comme
Django Reinhardt d'ailleurs),
un diamant serti sur une de
ses dents , il était tout le temps
en train de se vanter, de voler

la musique des autres et de la
signer de son nom.

Un autre grand trompettiste
de l'époque refusait d'enregis-
trer sa musique de peur qu 'on
lui vole ses idées... il n 'a peut-
être fait que deux ou trois en-
registrements de toute sa vie!
Quant à Bill Davis , deuxième
plus grand trompettiste blanc
après Bix Beiderbecke , il était

kleptomane. On raconte qu 'à
la On d' un concert il a volé la
chaise sur laquelle il était as-
sis!

- Mais pourquoi avoir
choisi de créer un person-
nage de toutes pièces?

- Je suis un écrivain , j 'aime
créer des histoires et des per-
sonnages... Si j 'ai choisi d'in-
venter un personnage comme
Emmet Ray, c'est que j e vou-
lais montrer la fascinante
différence entre un artiste et
un homme. Montrer comment
quel qu 'un peut être à la fois
créatif , génial , extraordinaire
dans son art... et aussi hor-
rible dans la vie! C'est la
même personne qui fait de la
si belle musique et qui se
montre odieuse avec les
femmes, détestable dans son
comportement.

- Ce film a coûté 30 mil-
lions de dollars; c'est le plus
cher que vous ayez réalisé?

- Oui , mais le suivant n'a
coûté que la moitié. Quand
j 'apporte un scénario au pro-
ducteur, je le vois qui se dit:
«J'espère que ce n'est pas un
film à costumes!» parce que,
automatiquement, il va falloir
rajouter quatre ou cinq mil-
lions de dollars au film. C'est
le film le plus cher que j 'aie
fait à ce jour et j e pense que je
ne le -referai pas. Je me sens
beaucoup plus libre avec des
budgets plus modestes. Car
même si ce film a plutôt bien

Fausses notes
qui sonnent ju stes

Dans «Accords et désac-
cords», Woody Allen ra-
conte la vie imaginaire du
guitariste de jazz Emmet
Ray tout en jouant à la
rendre parfaitement véri-
dique. Le film alterne diffé-
rents témoignages de spé-
cialistes du jazz (à la ma-
nière d'un documentaire)
et la reconstitution de mor-
ceaux de sa vie mouve-
mentée et contradictoire.
Car si Emmet est sans nul
doute un génie des cordes,
c'est aussi un individu peu
recommandable. Joueur
invétéré, il se mue volon-
tiers en maquereau pour se
faire un peu d'argent facile.
Séducteur né, il respecte
bien plus sa guitare que les
femmes. Jusqu 'au j our où
il rencontre Hattie, une la-
vandière muette, qui va lui
apprendre la douceur et
l'amour des autres. / frna

marché aux Etats-Unis, il ne
rapportera pas ce qu'il a coûté.

Propos recueillis
par Frédéric Maire

# «Accords et désaccords»
Neuchâtel, Studio; La Chaux
de-Fonds, Scala 2; lh35.

Sériai killer
Une traque
à distance

Un sériai killer machiavé-
li que (mais tout bon thriller
vous le dira , le criminel est ra-
rement empoté) laisse dé-
libérément des indices der-
rière lui. Un tandem se forme
pour débusquer ce «Bone Col-
lecter», émule du tueur de
«Seven», qui frappe dans les
friches industrielles de la
Grande Pomme, autrement dit
dans l'envers glauque du dé-
cor.

Le film de Philip Noyce
semble s'annoncer comme
une entreprise de recyclage
qui cherche son originalité
dans un duo inédit: la femme
flic débutante (Angelina Jolie)
et le brillant criminologue
(Denzel Washington). Les af-
faires se corsent car elle opère
sur le terrain guidée à dis-
tance: son partenaire est
condamné à ne plus quitter
son lit depuis qu 'un accident
l'a rendu quadriplégique.
Alors que s'engage une incon-
tournable course contre la
montre engagée, la romance
vient je ter du baume sur les
cœurs écorchés...

DBO
0 «The Bone Collecter» , Neu-
châtel, Rex; La Chaux-de-
Fonds, Corso; lh58.

A l'affût des indices.
photo buena vista

«Anna et le roi» La monarchie
éclairée expliquée à mes 60 enfants

Deux petits singes
braillard s se disputent une
paire de lunettes. Eraîcheur du
naturel de la vie? Non. La vie a
cela d'embêtant qu 'elle pour-
rait contrarier gravement un
projet comme «Anna et le roi» .
Nous sommes ici au royaume
du grand spectacle poseur,
joué sur le registre de l'ultima-
tum positif: la cour du roi du
Siam a 150 minutes pour se
plier aux réformes nécessaires
à sa survie, le temps d'épater
le spectateur avec l' enrichisse-
ment mutuel des cultures.

Fâcheries convenues
La dispute des petits singes

n'est donc pas filmée autre-
ment que la première nuit
d' une concubine réticente ou
sa décap itation sur fond de jo-
lie musique: chaque épisode,
chaque répli que , chaque
geste sont surdéterminés par
rapport aux objectifs rassem-
bleurs du film et expurgés de
tout pouvoir déstabilisant.
C'est l'Orient vendu en
bouillon sacliet sous vide ,

Jodie Foster, vaillant petit
soldat. photo fox

sans microbes ni piments irri-
tants.

Les carnets d'Anna Leono-
wens fourmillent paraît-il d'er-
reurs et de malentendus sur la
situation réelle du Siam en

1862. Mais le film ne cherche
pas vraiment à faire ressentir
la désorientation comique de
cette jeune veuve, Anglaise
des Indes invitée à donner la
classe à la nombreuse progéni-
ture du roi. Elle est un petit
soldat jamais à court de muni-
tions. Elle bouscule le proto-
cole et vibre de saine indigna-
tion devant l'inj ustice.

«La nature a horreur du
vide», écrit Anna au tableau
noir. Aligné sur ce principe, le
film remplit le cadre des soies,
des fastes et des ors. Jodie
Foster et Chow Yun-Fat oscil-
lent entre complicité bon-
homme et fâcheries convenues
(serrement de mâchoires, po-
tiches renversées). Les person-
nages secondaires n'ont au-
cune chance d'exister, à l'ex-
ception de la marronne qui ré-
clame le retour d'une esclave
avec une véhémence réjouis-
sante.

Christian Georges
# «Anna et le roi», Neuchâtel,
Apollo; La Chaux-de-Fonds,
Eden; 2h28.

«Hilary et Jackie»
Partition douloureuse

Soit deux sœurs: l' une est
une flûtiste douée , l'autre une
violoncelliste de génie. La pre-
mière s'efface discrètement, la
deuxième se brûle incon-
sidérément au soleil de la célé-
brité , avant de connaître une
«fin de partie» douloureuse -
la sclérose en plaques l'obli-
geant à prendre une retraite
prématurée.

Cette triste histoire est tout
à fait véridique: les deux

Jackie Du Pré, du génie à
la déchéance, photo élite

sœurs s'appellent Hilary
(l 'humble flûtiste) et Jackie (la
violoncelliste névrosée) Du
Pré. Prénommée Jacqueline ,
cette dernière , un temps ma-
riée au chef d'orchestre Daniel
Barenboïm , a bel et bien vécu
le calvaire susdit , tout en fai-
sant aussi passablement souf-
frir son entourage. Inspiré des
propres mémoires de Hilary
Du Pré, la «bio» filmée du
jeune cinéaste anglais Anand
Tucker s'efforce de restituer le
rapport très complexe (entre
amour et haine) qui , au fil des
années, s'est noué et dénoué
entre les deux sœurs.

Un brin trop «sage» (un Ing-
mar Bergman se serait littéra-
lement déchaîné), son film
vaut surtout pour la confronta-
tion entre deux très bonnes ac-
trices: Emily Watson (Jackie)
et Rachel Grifflths (Hilary) s'y
déchirent à cœur joie!

Vincent Adatte

# «Hilary et Jackie», Neuchâ-
tel, Palace; La Chaux-de-Fonds
Scala 1; lh55.

¦ MÉDECINE À VISAGE
HUMAIN. En vrai généraliste
comme on n'en fait plus beau-
coup, le Dr. Sachs soulage les
grands maux , les petits bobos
et les bleus à l'âme: Confident

autant que
médecin , il
a b s o r b e
tout , et s'en
délivre . -
vraiment? -
par l'écri-
ture. Dans

le cabinet de son héros du quo-
tidien , Michel Devillc fait défi-
ler l'humanité souffrante , en
instantanés qui échappent à la
méchanceté de la caricature.
En arrachant Albert Dupontel
(photo) aux outrances et à
l'instinct de phagocyte de
«Bernie» et du «Créateur», le
vétéra n révèle par ailleurs un
acteur de talent. / dbo
% «La maladie de Sachs», Neu-
châtel, Apollo 3; lh47.

=VITE VU =
PETIT ECRAN
¦ LUNDI A 20H45 SUR
ARTE. En 1888, une adoles-
cente sollicite une dérogation
du pape pour pouvoir entrer
au carmel. Comment rendre
compte de la foi intense de
cette frêle Thérèse Martin qui
devient Thérèse de Lisieux?
Alain Cavalier, auquel Arte
rend hommage depuis ce ven-
dredi («Martin et Léa» est pro-
grammé à minuit), a opté pour
le dépouillement. Abstraction
des décors , utilisation du plan-
fixe , absence de musique , rien
ne détourne le spectateur de la
vie intérieure de Thérèse, de
sa lumineuse simplicité. L'in-
terprétation limpide de Cathe-
rine Mouchet , inconnue alors,
n'est pas étrangère au succès
du film , qui outre le prix du
j ury du Festival de Cannes
1986 a empoché six Césars
l' année suivante. / sp-dbo

A l'œil!
Pour promouvoir la sor-

tie de «The Bone Collec-
ter», Buena Vista Interna-
tional vous offre cinq T-
shirts (taille L) et cinq
lampes de poche. Pour par-
ticiper au tirage au sort qui
désignera les gagnants, il
suffit d'envoyer, jusqu'au
mercredi 2 février à mi-
nuit, et sur carte postale
uniquement, vos nom, pré-
nom et adresse à: L'Ex-
press-LTmpartial, rubrique
Magazine, concours «Bone
Collecter», case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd.

C o m m e n t
exprimer de
bons senti-
ments sans
tomber dans
la corni-
chonner ie?

A l'instar de David Lynch , le
musicien Angelo Badalamenti
s'est surpassé en composant
les thèmes qui entaillent «Une
histoire vraie» . L'utilisation
discrète des cordes donne par
instants la chair de poule. En
un subtil glissement, les sono-
rités de la country music rejoi-
gnent le blues. Insidieuse et
sans effets de manche, cette
musique lente laisse sur un
sentiment de plénitude étale.
Comme un coucher de soleil
sur les champs de maïs.

CHG
Q «The Straight Story», BOF
d'Angelo Badalamenti. Distr.
BMG.

Bande originale
«Une histoire vraie»

Musicien at-
titré de Peter
Grecnavvay,
Michael Ny-
man s'est
aussi illustré
par la parti-

tion de «La leçon de piano».
Belle à pleurer, la bande origi-
nale de «Wondeiiand» est
sans doute une de ses
meilleures contributions pour
le cinéma. Entouré de son or-
chestre à cordes , le maître au
piano a ciselé des thèmes pour
chacun des Londoniens du
film de Michael Winterbottom
(salué à Cannes , inédit à Neu-
châtel). Chaque morceau les
accompagne fraternellement ,
forçant l'élan vital à prendre le
pas sur la mélancolie. Vive-
ment le film!

CHG
• «Wonderland». BOF de Mi-
chael Nyman, distr. EMI.

Bande originale
Splendide Nyman

Porter (Mel
Gibson) s'est
fait voler sa
part de
70.000 dol-
lars lors d'un
cambriolage.
Il veut ré-
cupérer son
affaire d'hon-butin; c est une affaire d hon-

neur. Ses débiteurs étant
moins optimistes, il éprouve
quel ques difficultés et se voit
contraint de remonter petit àà
petit toute la filière mafieuse
jusqu 'à dépasser le point de
non-retour. «Payback» est un
film de gangster qui ne se
prend pas au sérieux. Bien
monté, riche en transitions dé-
capantes et en répliques inci-
sives, il repose sur une trame
totalement irréaliste qui fait
tout le charme de cette comé-
die. / pti
# DVD Warner à la vente.

DVD vidéo Un
drôle de gangster

Quand wes-
tern rime avec
Jules Verne et
action avec
science-fiction,
on peut obtenir
quelque chose
comme «Wild
Wild ' West».

ou 1 adaptation cinématogra-
phique de la plus délirante des
séries télé des années 60: «Les
mystères de l'Ouest». Son pré-
nom est James... West (Will
Smith), agent du gouvernement.
Son nom est Gordon, Artemus
Gordon (Kevin Kline), agent se-
cret et bricoleur. A eux deux, ils
vont tenter d'anéantir les fu-
nestes projets de l'ignoble doc-
teur Arliss Loveless (Kenneth
Branagh). Réalisé par Barry Son-
nenfeld, avec des tonnes d'effets
spéciaux, «Wild Wild West» est
un bon divertissement. / pti
# DVD Warner à la vente.

DVD vidéo Un
western futuriste



CHAUX-DE-FONDS * 1
Rue Croix-Fédérale 27c et 44

Appartements de 1 pièce dès Fr.46o.-ch.mci.
Appartement de 2V2 pièces des Fr.822.-ch. md.
Appartements de 3 pièces des Fr.770.-ch.ind.
Appartement de 3V2 pièces des Fr.866.-ch.mci.
- libre de suite ou à convenir - proche des transports publics
- cuisine agencée habitable - immeubles avec ascenseur
- situation tranquille dans la

verdure

wincasSP
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-152464
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Gratuit: un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2000.» avec climatisation, radio/CD, sièges sport...
Nouveauté: Baleno Wagon Top spécial édition 1.3 GL, Fr. 19 990.- net

'̂ *mFZ*iéPit 5s  ̂̂ 000-- Pour un équipement haut de gamme avec climatisation, radio/CD, sièges sport et toutes sortes de raffinements, c'est avantageux. Et si vous .̂ ^fl^̂  ^*m.m ¦M V̂H ¦¦.̂ ^'H I
¦"̂ama^P M  ̂mfm ri N* désirez 'e nnême équipement pour seulement Fr. 2000 -, optez pour la Baleno Wagon Top spécial édition 1.3 GL pour Fr. 19 990.- net. Quant à la ¦̂ ^SBW- ? 1)IJA Jim I ~
«BlBiBMB̂ Sk~- ~*^'~'*'~H|£ĝ —_^ Baleno Wagon Top spécial édition 1.6 GLX 4x4, elle vous permet également d'économiser Fr. 2000.-. Break 4x4 avec ABS, ^^  ̂ i

"̂ 9$̂H B̂ m̂ 
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"̂̂ ¦̂ *̂*** |3pjKfî 3Ë#*"' Fr. 23 990.- net seulement! Une chose pareille n'arrive qu'une fois par millénaire! Financement avantageux via EFL.www.suzuki.ch
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Baleno Wagon Top spécial édition 1.6 GLX 4x4, Fr. 33 990.- net

Oui, la Suzuki Baleno Wagon Top spécial édition m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11,8305 Dietlikon. Tel 01805 66 66. Fax 01805 66 15.

e 

Nom/Prénom Rue/N° 

NPA;iocalité Téléphone re
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A louer Le Locle 

? 1V2 pièce
Corbusier 21

- 1 chambre, 1 cuisine agencée, 1 hall,
1 salle de bains/WC, 1 cave et
1 balcon.
Loyer mensuel: Fr. 330.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 2 Va pièces
Corbusier 21

- 2 chambres, 1 hall, 1 cuisine,1 salle
de bains/WC, 1 réduit, 1 cave et
1 balcon.
Loyer mensuel: Fr. 440.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces
D.-Jeanrichard 35

- 3 chambres, 1 cuisine habitable et
1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 480.- ce
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3V2 pièces
Neuve 7, La Sagne

- 3 chambres, 1 hall, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains/WC et
1 cave. 1 place de parc à disposition.
Loyer mensuel: Fr. 835.- ce
Libre tout de suite ou à convenir.

132 065255

A LA CHAUX-DE-FONDS
— fb louer au 1 er avril 2000 ~^^

à la rue du Soleil 16
L magnifique L

0 appartement 0
31/2 pièces rénové

U cuisine agencée, salon et 2 chambres avec U
parquet, douche, WC séparé, réduit.

c l Fr. 1060.- charges comprises. J p

D DUPRAZ GESTION 0" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS "
V 032/914 70 00 132-065534

A louer à ST-MARTIN (VS)
au cœur du val d'Hérens

colonie de vacances
55 places, chambres de 2 à 8 lits.
Ouverte toute l'année, accessible en

voiture et en car, avec ou sans pension,
pour tous types de groupes, 8

week-ends ou autres. §
Tél. et fax 027/281 15 73. |

^3 ̂riouER j
<t À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
I de 6 pièces
* avec cuisine agencée,
.2 cheminée de salon, bains-WC
c séparés, dépendances.
,£ Libre tout de suite ou pour
O date à convenir. 

Situation: Hiron'cfeÏÏëTIO.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UN" ,32 05*30 /Vit
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaa m̂am ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

W LA CHAUX-DE-FONDS 1
¦ Banneret S m
w Appartement 4 pièces m
1 Cuisine agencée, place de parc m
j dans garage collectif m
I Fr. 1"200.- charges comprises, m
I Libre tout de suite ou date m

J à convenir m

WLA CHAUÎ E^ONDSIê
W Combe-Grieurin 39 a-b !¦

1 Appartement 2,21A, "M
J 3 pièces m
I avec ascenseur, belle situation, m
f ensoleillé m
I Libre tout de suite ou date à convenir, fll

 ̂̂ A vendre ^
Immeuble locatif

V Bel-Air 20

^
Très bel immeuble partiellement rénové
Composé de :

4 ateliers
2 appartements de 3V2 pièces § .
2 appartements de 4tà pièces I?
4 appartements de 3 pièces 3
l place de parc

?Excellent placement à long terme
Demandez une notice, solkity un rendez-vous
Pour plus d'inbmiations: www.geco.ch 

^
à

A vendre
Aux Petits-Ponts

Maison mitoyenne
(ancienne ferme) de deux appartements de trois

pièces avec deux garages, bon état général.

Expertise et renseignements à disposition:
S 032 / 889 64 90/91 ou fax 032 / 889 60 61

028.240268/DUO

GÉRANCE
 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

*̂̂ â â _̂ LA CHAUX-DE-FONDS
1 j  "Ta Tél. 032/913 78 35

i~| À LOUER
.E APPARTEMENTS DE

OJ « | 2, 3 at 4 PIÈCES |
{2 i dans des immeubles rénovés. Cuisine
0) 2? agencée et salle de bains neuves. Pos-
> _ sibilité d'avoir des subventions pour

ta AI/AVS ou suivant le revenu. Certains
S appartements disposent

ep d'un balcon français "i'Supr
132-065529 et d'un ascenseur. U™*l

A louer tout de suite
ou à convenir

Avenue Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

au 3e étage

Surface
de bureaux
de 10O m2

• Divisée en 5 unités.
• Local d'archivage à disposition.
• Aménagement à fournir par le

locataire. |
• Places de parc disponibles à §

proximité de l'immeuble.

EU ATAG ERNST & YOUNG
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 30

fiSÈ ( À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

ui Un studio
k avec cuisine équipée d'un
® frigo, bains-WC.

=5 1 appartement
" de 21/2 pièces

avec cuisine, bains-WC.
.2
1 2 appartements
| de 31/2 pièces
05 avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

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

UNPI 132 064931 /SVlt

A LA CHAUX-DE-FONDS
A/  N A

A louer au 1 er avril 2000
à la rue de la Paix 145-147

j appartements de L

0 1 et 4 pièces 0
rénovés

U cuisine agencée, chambres avec parquet, U
balcon, salle de bains/WC, cave.

p l Dès Fr. 439.- charges comprises. J p

DUPRAZ GESTION D
" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS "

« 032/914 70 00 132-065537

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICÊ International
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.micr.fr

018-617261/4x4

A 3 minutes du centre, à vendre

Spacieux 3 pièces de 104 m2
Cuisine habitable et entièrement équipée, |

2 balcons, terrasse-jardin, garage. |

^Pfe/l/tè Qtiandf cailX Immobilier "
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A louer aux Bois
3 pièces et

appartement I
2 pièces |

Tél. 062/756 11 86
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4 OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

«jf Surveillant
z o pour le Service des établissements de détention (SED), à l'Etablissement
OJ'ÏO d'exécution des peines de Bellevue.
uî Activités: Travail varié au sein d'une équipe pluridisciplinaire; responsabilités
p et autonomie; possibilité de mobilité interne.
2> Exigences: Nationalité suisse; âge de 30 à 45 ans di préférence; casier
"' judiciaire vierge; CFC dans un des métiers du bâtiment; permis de conduire;

diplôme d'agent pénitentiaire; expérience de plusieurs années en milieu
carcéral; intérêt pour la prise en charge en milieu fermé; aisance dans les
relations humaines; respect des personnes; capacité à s'intégrer dans une
équipe pluridisciplinaire; aptitude à assumer des horaires irréguliers
(nuit et week-end); port de l'uniforme; habilité à conduire un groupe de
détenus; faculté à évoluer dans un contexte exigeant; mobilité professionnelle;
expérience des outils informatiques actuels (Word, Excel); bonne pratique de
la langue française (expression et rédaction); connaissances d'autres langues.
Lieu de travail: Gorgier
Entrée en fonction: 1 er mai 2000
Délai da postulation: 11 février 2000
Renseignements: M. Georges LAPRAZ, chef du service des établissements

[ de détention; tél.: 032 / 889 61 30 majoras ¦¦ ouo

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
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Régie immobilière de La Chaux-de-Fonds
engage

UN GÉRANT TECHNIQUE
pour renforcer son service extérieur.

Expérience de la profession et
pratique des états des lieux exigées.

UN(E) SECRÉTAIRE
avec pratique dans le domaine s

immobilier. |
Faire offres avec prétentions de

salaire sous chiffre W 132-065519
à Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 

«MMMMM MMNMMIH

T E C H N I C O R  S . A .
Atelier de placage or galvanique cherche:

personnel masculin
ou féminin

avec expérience dans la décoration de mouvements.

S'adresser: Chemin des Barres 11, Tél. 032/95416 57
2345 LES BREULEUX

0U-04Î009

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise en pleine expansion cherche

VERNISSEUR
ayant si possible:
- de l'expérience dans le domaine du cadran;
- le goût du travail soigné;
- le dynamisme et la volonté de s'intégre r à une petite équipe.

MÉCANICIEN DE PRODUCTION
RÉGLEUR DE PRESSES

pour
- réglage et mise en route des presses de différents types;
- mise au point des outillages de découpage;
-assurer la quantité et la qualité de production des pièces découpées, em-

bouties ou frappées.
Avantages: place stable;

horaire libre;
salaire selon qualifications.

Faire offres sous chiffre 160-729465, à Publicitas SA, case postale,
2740 Moutier. 
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Nous cherchons un/e

AIDE-
MÉCANICIEN/NE
CONCIERGE
Entrée en fonctions: avril 2000.
Vos tâches:
? 80% travaux mécaniques en

atelier et commissionnaire.
? 20% travaux de conciergerie.
Si ce poste vous intéresse
et que vous êtes disposé/e
à habiter dans l'appartement
de fonction se trouvant sur le
site, veuillez nous contacter
au 756 10 10. las-awis/ouo

Route de Neuchâtel 15a, 2072 St-Blaise

Nous sommes le plus important distributeur de pièces de rechange automobiles de Suisse avec 630
collaborateurs répartis dans 27 succursales.

Pour notre succursale de Marin nous recherchons un/e

EU vendeur/vendeuse en pièces détachées auto
nr, (Polyvalence comme chauffeur ou travail d'atelier)

Mkjgfej. Vous aimez le contact personnel ou téléphonique avec la clientèle, vous prenez à
^!̂ 3J« i coeur vos 

responsabilités, vous êtes disponible. Vous appréciez de pouvoir exercer
votre travail dans différents secteurs selon les besoins, chauffeur, magasinier,

?,LZ ^our t'
es conse

''
s compétents, la vente de nos produits et de nos prestations, vous

TT '̂lT apportez un diplôme de la branche automobile ainsi qu 'une expérience du métier.
*"" Vous savez vous servir d'un ordinateur pour ce qui concerne les applications

S 
commerciales courantes. De langue maternelle française ou allemande, vous êtes
à même de vous exprimer aisément dans l'autre langue.

**"*" Etes vous intéressés? Envoyez donc votre candidature à Monsieur Ulrich Zaugg,

& .  responsable de succursale. Nous vous garantissons que votre candidature sera
traitée avec la plus grande discrétion. Nous nous mettrons en contact avec vous

'<Sj |k dans les prochains jours .

a
Derendinger SA, Champs-Montants 16a, 2074 Marin
E-mail ulrich.zaugg9derendinger.ch http://www.derendinger.ch

0*3-003659

EEXPRESS ¦Wfil 'UiJft ]

Nous cherchons au plus vite un/e

journaliste RP
pour la rubrique sportive

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

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

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

m J^aT% Société Neuchâteloise 
de Presse S.A.

STT ^̂  
Rédaction en chef

^̂ ^̂ F Rue de la Pierre-à-Mazel 39
Case postale 561
2001 Neuchâtel

028-240409/DUO

\ilililt/ Hôtel-Restaurant
sËËs de la Couronne

M. et Mme G. De Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

cherche
une femme de chambre/

aide de cuisine
Pour date à convenir.

De préférence avec moyen de transport.
Sans permis s'abstenir.

Téléphonez à Madame De Pretto
au 032/913 41 07«"»«¦! J "» ¦» ' »'¦ 132 065516

MM l«| ¦ jf Pfi mi UêI Wf*m. m m bi*gi -¦rn.i «. I-M»M tu

Pour une prestigieuse entreprise
horlogère, nous recherchons une

HÔTESSE F-D-E
FOIRE DE BÂLE

Connaissant si possible le domaine
horloger et disposée à résider sur
place pour la durée de la foire
(22 au 31 mars 2000).
Si vous êtes intéressée par ce poste,
merci de contacter G. Tschanz pour
convenir d'un entretien.

132-06549 1

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour date à convenir

infirmière diplômée
responsable

d'un service de 34 lits
qui assumera une activité variée:
- encadrement des équipes de

soins,
- coordination, supervision de la

qualité des soins.
Profil désiré:
- diplôme d'infirmière,
- formation ICUS ou motivation et

engagement de suivre une forma-
tion de cadre,

- expérience dans la fonction d'infir-
mière en gériatrie,

- dynamisme, esprit d'initiative,
sens des responsabilités, qualité
relationnelle et un brin d'humour,

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

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

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

ANEMPA.

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

02823889 2/DUO

L'annonce,
reflet vivant
du marché

L'annonce, reflet vivant du marché



NEUCHÂTEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, MM. C. Miaz et
A. Miaz. Offrande Mission-
naire.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G.
Labarraque. Repas à l'issue
du culte. Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9. Uhr, Gottesdienst, Pfr E.
Me Neely.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa
(17h en portugais); di 10h,
(11h45 en portugais), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
17h, messe selon le rite Saint
Pie V, 1er et 3e dimanche du
mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11H45, à
l'église de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE.
Eucharistie à 18h à la cha-
pelle de la Providence, le 1er
et 3e samedi du mois.

' CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, litur-
gie de la parole.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(garderie); ma 19h30, prière;
ve 18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQJJE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve, PA-
Pintense (groupe dé jeunes).
Di 9h30, culte (garderie). Je
20h, groupe de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène; culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30,
groupe des ados. Di 9h30,
culte; culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (ita-
liana); giovedi ore 20, pre-
ghiera e studio biblico, sa-
bato ore 17 incontro dei gio-
vani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30, culte,
sainte cène. Me 20h, louange
et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche,
garderie); 19h, réunion de
prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène. «
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h15, messe.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe
avec chorale.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES

Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agricul-
teur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme-Rr-A-. Guinchard-. 
BÔLE. Di 10h, culte, Mme E.
Berger.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (chapelle),
culte des familles «Ici et
ailleurs», Mme D. Collaud.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte
méditatif, baptême, sainte
cène, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di rendez-vous à
9h30; 10h, culte radiodiffusé
sur Espace 2.
BOUDRY. Culte radiodiffusé
à Bevaix.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Culte radiodiffusé à
Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe des familles.
CORTAILLOD. Sa 18h,
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Ma
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 10h, culte,
M. J.-P. Descombes (garderie,
école du dimanche). Me de
11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. 2me jeudi du mois à
20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion
de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLEE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Programme
non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. Pro-
gramme non communiqué.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
œcuménique (culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; gar-
derie des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di
10h15, culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS

blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h.
Mercredi après le 1er et le
3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes.
Di 10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

ENTRE-DEUX-
LACS

CRESSIER ENGES COR
NAUX. Sa 17h30, messe -
chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h, pas
de messe; je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h,
messe; sa 18h, messe des fa-
milles animée par tous les en-
fants. Di 10h, culte au temple
de Saint-Biaise. Prédication
par M. L'Abbé André Fer-
nandes (exceptionnellement il
n'y aura pas de messe à
10h15 à l'église catholique de
Saint-Biaise, ni à 9h à Marin).
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Di 9h30; je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
programme pour les enfants),
accueil café dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière à
la salle de La Ramée, Espace
Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Di 9h45, culte, sainte cène
(garderie, école du di-
manche). Me 20h, partages,
prières, cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 9h, groupe des
ados; 10h, culte, sainte cène
(garderie). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, réunion
de louange et prière. Adresse:
ruelle des Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Ver-
rières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène; commu-
nauté Effata: lu-ve 19-19h30,
prière du soir; le jeudi, souper
ouvert à tous à 18h, suivi

d'une célébration à 19h.
COUVET. A Noiraigue.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Boveresse.
Môtiers. A Boveresse.
St-Sulpice. A Boveresse.
Boveresse. Di 10h, culte,
sainte cène.
NOIRAIGUE. Di 10h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. A Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte œcuménique, sainte
cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma pas de messe; me 15h,
célébration de la parole avec
communion; ve pas de messe
à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille.
NOIRAIGUE. Jeudi pas de
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 10h au
temple, célébration œcumé-
nique.
NEO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervals),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-
DE-FONDS
EVEIL A LA FOI: di 16h, ren-
contre œcuménique à Notre-
Dame de la Paix pour les en-
fants de 0 à 6 ans et leurs pa-
rents.

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, B. Gritti.
LES PLANCHETTES. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte,
P. Baker, sainte cène, garde-
rie d'enfants.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, J.-M. Robert.
LA SAGNE. Di 10h15, culte
au Foyer, P. Tripet.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe animée par le groupe
Totem; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale). Di
9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, liturgie de la parole.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe
dé jeunes. Di 9h45, culte. Me
20h, réunions de maison, Tun-
nels 24 et Commerce 97.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 10h, école bi-
blique - Abraham et Cie; 19h,
groupe dé jeunes. Di 9h45,
culte - Journée nationale de
prière 2000. Me 9h, ren-
contre de prière; 18h45,
groupe de chant.
EGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h30,
soirée de louange et de béné-
diction. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe de jeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes au Papyrus,
rue du Parc 84. Ve/sa 20h,
soirées avec Bob Cole, prédi-
cateur américain. Di 9h45,
culte avec Bob Cole (garderie,
école du dimanche). Ma
18h30, catéchisme.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie et école
du dimanche). Ma 20h, étude

biblique.
MENNONITE (Les Bulles
17). Sa 14h, rencontre jeunes
couples. Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst, in
Lausanne Gemeindetag. Mon-
tag 20.00 Uhr, Hauskreis.
Donnerstag 20.00 Uhr, Gebet-
sabend.
LA FRATERNITE. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES. (La
Chaux-de-Fonds, salle de la
Stadtmission, Musées 37).
3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e
dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/j e 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion
de prêtrise, de la société de
secours, des jeunes filles et
de la primaire; 10h, école du
dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, F.
Cuche (garderie d'enfants à
la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Schlùter.
CULTE DE L'ENFANCE (Y
COMPRIS POUR LES EN-
FANTS DES MONTS). Ve
16h, à la Maison de paroisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
P. Wurz.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
BÉMONT. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie à la
cure et école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière à
la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di llh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45
(messe en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Major H. Fi-
scher. Je 12h, soupe pour
tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche,
garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je
19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.

Di 9h45, culte a Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Sa de 9h à 13h30 à
la cure de Nods, caté II (en-
fants de 5,6 et 7èmes
années). Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
à La Ferrière; 20h15, culte du
soir au centre paroissial des
Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Eglise (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di
10h15, culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am 30. Januar
um 14.00 Uhr, Gottesdienst in
der Kirche La Ferrière; um
20.00 Uhr, Gottesdienst in
der Kirche Sonvilier.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Sa 18h15,
messe des familles à Courte-
lary, animée par le groupe
Hallel et les ados du Vallon.
Di 9h, pas de messe à Corgé-
mont; lOh, messe des fa-
milles à Saint-Imier, animée
par le groupe Hallel et les
ados du Vallon.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe des familles animée
par les servants. Di 10h,
messe du 4e dimanche ordi-
naire. Quête pour les «Car-
tons du cœur». Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30,
messe. Di 9h, messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte familial avec
Monsieur Frédéric Fuhrer
(garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45, culte
avec les commissaires F. et R.
Fularton. Lu 20h, Conseil de
poste. Me 14h, Ligue du
Foyer. Je 16h30, Heure de
Joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du di-
manche et baby-sitting régu-
liers.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di llh,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène,
les 3èmes dimanches de fé-
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L'info: 6.00,7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN. la nuit

i~" IMM'H.'NIII.'M
6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.26
Etat des routes 6.30,7.30,8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00, 16.00,17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 8.15
Objectif emploi 8.50 La ques-
tion de chez nous! 9.05,10.05
Interface 9.20, 16.15 Et patati ,
et patata 9.35, 17.50 Agenda
week-end 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers 10.30 La télé
en revue , 11.05Zenith 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

f|0 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
7.15,1720 Invité 720,11.45 Qui
dit quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-1200100% musique
11.03 Radiomania 11.30, 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 1200 Les titres 1240 A
l'affiche 1250 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 1832 Emission jeune
19.02100% musique

/k+<~II
\ s?* La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.06 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05 Azi-
mut 22.05 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

( ??r \'s Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
Les Joachim, une famille de
musiciens 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d' abord 15.30
Concert. Grand Orchestre
Symphonique d'Etat «Tschai-
kovski»; Bruch, Copland, Ravel,
Strawinsky 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 vio-
loniste Jascha Heifetz 20.04
Da caméra 20.30 Orchestre de
chambre de Genève et Valérie
Guillorit , soprano: Elgar, Part,
Britten, Webern , Beethoven
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Sarbande The Rare
Fruits Councii: Bach 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre
Philharmonique de Radio
France, solistes ; Kancheli ,
Goubaïdoulina, Bartok 22.30
Alla brève 22.45 Jazz-club

xx - - . I
*k&& Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Spo rt
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30,10.30,12.03 Regional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Borsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.05 Visite 16.10 Léo Lyr bim
Alplohi 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio.17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Horspiel 20.30 Zooga-n-
amBoogà landuf und landab
22.08 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera. Cantiamo insieme
19.55 Buonanotte bambini
20.05 Grand Boulevard 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicato a... 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, Soûl , Rhythm & blues
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™ BONE COLLECTOR " HILARY AND JACKIE ™ LA LÉGENDE DU 
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m. V.F. is h. 20 1.30,23 h. H vo. s -t. fr/nii. ist, . m. PIANISTE SUR L'OCÉAN ^
16 ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse. UF Tnhin

HB Do Philli [) Noycc. Avec Donzel a ĝ De Anand Tucker Avec Emil y Watson . ^̂  Pour tous 3e semaine ^^Washington, Angelina Jolie. Queen Latifah. Rachel Griffiths. James Frain. 
De Gj u$ 

- 
Tornatore; Avec PruittTay|or

la Un jeu machiavélique où la mort rode ¦¦ Adapte des mémoires de Hilary Dupré, le fm Vinco Mélanie Thierry Clarence Williams III ^
Chaque minute compte , chaque indice , film décrit la relation entre la violoncelliste . .  „.  .
aussi. Et personne n'est à l' abri!... L_ Jacqueline Dupré et sa sœur ... mmml 

Adopte a sa naissance par i équipage d un
!¦¦ IJJ^H IĴ H paquebot qu il ne veut jamais quitter, il va L̂ H

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 devenir un P' amsle célèbre

- ANNA ET LE ROI - ACCORDS " 
DEBNIEBS JOURS .

BB VF i4 h, 17 h is, 20 h 15 a. ET DÉSACCORDS — »™ï.^»«««.^.̂  ™12 ans Première suisse MURIEL'S WEDDING |
umm De Andy Tennant. Avec Jodie Foster , Chow ntm 7." '!'"'. ,' , „ °" h *  ̂

.m , . . , „ ,o ,  ,n 
1̂

'm Vnn Fat Ra i l inn  ̂ V. F. 15 h. 20 h 45 . 23 h. î  V.O. ang l., s. -t. fr./all. 18 h 30. HH
Yun l-at Bai ung. 12 ans. Première suisse. 12 ans.
Apres avoir perdu son mari , Anna se rend „ _ ,„ . ... « ... , _ ,. __ _ , _ . .. .  . .. .  ^_¦¦ au Siam pour assurer l'éducation des ¦¦ 
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Woody Allen. Avec Anthony LaPag l.a . ¦¦ Cycle Passion cmema. Je t «me. ,e t a,me. ¦¦

entants du roi. Choc des cultures , Bnan Markinson, Gretchen Mol. De P.J. Hogan. Avec Toni Colette, Rachel
¦¦ SUBLIME! ¦¦ L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet ni Griffiths. BB

Ray, do ses démêlées avec les femmes , les Muriel cherche le mari de ses rêves qui lui

^  ̂
PLAZA - Tél. 916 13 55 ^_ gangsters 

et la 
gloire. -— fera une vie «aussi belle que dans les chan ^_^̂  ClVlèntlC CCMC _ _  ., ; „ _ . ,  „_, „ „_ __ sons d'ABBA»; kitch et rigolo!SIXIEME bENb SCALA 3-Tel. 916 13 66 

¦¦ V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30. 23 h. ¦¦ TARZAN  ̂
ABC - Tél. 967 90 42 ¦¦

16 ans 4esemaine TOUT LE MONDE DIT _
¦kl De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis , ¦¦ *-r n n l J.„ ¦¦ , , _ ,  ,_ . ,_ .  , ¦¦

Toni Collette, Olivia Williams. Pour tous. 10e semaine. I LOVE YOU
¦1 A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs m. 

 ̂

Kevin & Buck, Chris Lima. 
 ̂ V.O ang l., s. -t. fr ./all . 20 h 45. ¦¦

froides et surprises garanties!.. Le dernier Walt Disney nous emmené dans 12 ans
a

_̂ le luxuriant royaume de la jungle. Un voyage __ '_ , _̂
¦¦ SCALA 1 - Tel 916 13 66 Wm féerique pour toute la famille... ¦¦ Cycle Passion cinéma. Je t aune, ie t aime. mk~

«««¦««TA DERNIERS JOURS De Woody Allen. Avec Goldie Hawn, Woody

BM o l l ljMAlA ^B ¦¦ Allen . Edward Norton. fgf
VF 15 h 20 h 15 23 h SCALA 3 - Tél. 916 13 66 De Venise à Paris , une comédie musicale

_̂ ,i* »... ;'„„ ' _̂ nn/Mi « « UM qui décrit le désordre amoureux d' une _̂SB 16 ans. 2e semaine. |H 111 11̂ 11/1 A "901 , „ ¦ ¦ *̂ B
***" _ _ ... . „ . . ^̂  L/V7VJIVIM ^̂  famille aisée newyorkaise.

De Rupert Wainwnght. Avec Patricia 

 ̂ Arquctte , Gabriel Byrne , Jonathan Pryco. mam VJ=. 17 h 45. 23 h. _- gggg ĝgg BB^̂  ™̂ 16 ans. 2e semaine. ^̂  B̂ «H
Frankie, une femme comme les autres, voit n „ _ ... . _ ..„ , ,. .. Lm.JSK

_ sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle _ De Kevm Smith. Avec Ben AHIeck, Matt l'dPl -. ̂ reçoit un rosaire volé. TERRIFIANTI  ̂ Damon, Linda Fiorentino. ™ 
BMËI"!

_ Sur Terre , lutte entre deux anges renégats _ L̂ ^sllt7«™ ^̂¦¦ ¦¦ el les envoyés de Dieu, parfois bien louches Wk9 nÉEMyB *̂ ^

tm mi DERNIERS JOURS Hj ÎBjWMll ¦¦

Déclaration d'impôts
f/nion Ouvrière

au service de la population
Léopold-Robert 67

Remplissage dès le 7 février
Rendez-vous au bureau

ou par téléphone au 913 45 48 E
les lundi-mardi: 15 h à 18 h g

et jeudi: 9 h 30 à 11 h 30 S

Etes-vous f
boulanger-pâtissier-confiseur? |
Ai me riez-vous être votre propre
patron? Après 30 ans d'activité
nous souhaiterons arrêter et vendre
notre commerce et l'immeuble.
C'est une excellente affaire de
moyenne importance en parfait
état , située dans une ville de Suisse
romande.
Fonds propres nécessaires.
Veuillez nous contacter sous chiffre
T 048-721686 à Publimag AG,
case postale 7619,3001 Berne.

AGENCE JULIA STEINER f
Conseillère indépendante en écoles de langues S
? Plusieurs pays à choix S
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois 3 Tél. 0219434268
1807Blonay Fax : 021 943 29 50

www.ajs-consultch 

j A LA CHAUX-DE-FONDS
«v : kÀA louer tout de suite en ville de

La Chaux-de-Fonds:L appartements de L
o 2 et 3 pièces o

cuisine agencée ou non-agencée, salle de
(j bain/WC, salon avec balcon, grandes (j

pièces, cave.
r I Dès Fr. 500.- charges comprises. I. p

DUPR AZ GESTION
" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS "

« 032/914 70 00 132-065532

A louera Sonvilier
Appartements
studio/1 pièce

372 pièces 7
avec terrasse R

Duplex/4 pees
Tél. 062/756 11 86

Police-
secours

117

*A 132-065085

ï |É| RESTAURANT CHINOIS

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

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

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

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7

Restaurant de l'Aéroport
"I Bd des Eplatures 54

y^̂ - -̂ La Chaux-de-Fonds
-=-̂ ^» 

Tél. 032/926 82 66 S

^^4  ̂
Promotions
de la semaine s

Langue de bœuf Fr. 13.50
Filet d'agneau Fr. 20.—
Fondue chinoise ou
bourguignonne à gogo dès Fr. 18 —
1 truite Fr. 10-, 2 truites Fr. 19.-

+ carte habituelle
2 

(leAtaun ottUie. Ghevcl-f èlo+ic

flll b̂ I Ĵhkm-bU
•f aa ra fj ra nflMl 2333 la QeVliète

tJtâtel Houia êAie. PâtiM&Ue,
tél. 032/96 f  15 55 Place de. j e u *.
Qa*. 032/96 1 IS  19 p o u A .  ettjf utU

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

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

frites ou pâtes s
Réservation souhaitée s

Fermé le mardi et le mercredi R

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

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

Menu gastro, chambre , petit dé]., vins compris, g
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. »
• Salle de séminaire gratuite. g
Jour de fermeture: mardi. 100% WIR. g

A4 Maison-Monsieur pi'
Vacances  a n n u e l l e s

le restaurant est F̂ T̂̂J s.

lundi 31 janvier au \BL# I / S
mardi 22 février 2000 L_ 3̂Ĵ *#

S 032 / 968 60 60 cast postale
2303 U Chaux-de-Fonds

ĥM h Kie Lin m
S lllliii- Restaurant Chinois &%.
î W®ll» Balance 17 *̂ F
S  ̂ à. Tél. 032/968 25 17 Ouvert 7/7

Buffet chaud à volonté r. oc .
Ce soir et demain soir

(chaque dernier week-end du mois)

Tous les midis 5 menus à choix dès Fr. 14-

•lOnSBrEO POWER PRODUCTS\

j ^ ïdt^̂ r ^̂  ̂Tronçonneuses
>0§ggjf*Ĵ «̂ ','̂  compactes avec turbo-
/^̂ ^»*^ nettoyage d'air; excellent rapport1̂ t̂ tF̂  poids/performance; accélération

rapide et sécurité de travail optimale.

Mod. cm3 CV Prix : Action net
2035/35 ' 36,3 1,9 550- j  ¦/¦ 70.- 460 -
2041/3B j 40,2 2,7 780.- 7/. 100.- 680.-
2045/38 , 44,3 j 3,0 870.- j ./¦ 100- 770.-
2050/38 I 48,7 j 3,1 970.- j ./. 10ÔT 870.-
2055/38"r53.2 ' 37

~ 1460- \ ¦/¦ 170.- 1290.-

Jonsered 2014 EL
La tronçonneuse électrique pour le travail pratique
dans le métier et les loisirs. Puissance 1400 W.

net O t̂O." 4 r̂ ——¦
*>. . v- ,

V*̂ ^̂ En 
plus 

gratuites
»̂*̂ *****  ̂1 chaîne et 4 litres d'huile de chaîne

_ .. valeur Fr. 56.-
Conseil, vente et service:

(D Bollmor /.o.
 ̂
¦*¦' 

 ̂
ogence agricole

«""" ""» Marais 22 - Tél. 032/968 35 35
T 2303 LA CHAUX-DE-FONDS

132.Q65166

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

Feu 118



I TSR B I
7.00 Minizap 9527328.00 Teletub-
bies 739003 8.20 Euronews
«5546/ 8.30 Top ModelS 5256577
8.55 Retour d'Afrique. Film de
Alain Tanner 70766/1910.45 Les
feux de l'amour 6694/6811.30
Sous le soleil 3323403

12.20 Tous sur orbite
4467776

12.30 TJ-Midi 362190
12.55 Zig Zag café 1435683

Maurice Chappaz
13.55 Walker Texas

Ranger 8722138
14.45 Euroflics 8995515
15.40 Le renard 5363867
16.40 Sabrina 8438480
17.05 Demain à la une

2986312

17.50 Friends 949393
18.20 Top ModelS 8775729
18.45 Météo 1870472
18.50 Tout en région

Banco Jass 9074041
19.15 Tout Sport 1968206
19.30 Météo 5/0885
20.05 C'est la vie 330732

Vivre avec un
alcoolique

faUiWU 7685/5

Pour l'amour
d'une femme
Film de Luis Mandoki, avec
Meg Ryan , Andy Garcia

Après des années de bonheur
avec leurs deux enfants , un
homme découvre que sa
femme vit depuis longtemps
sous l'emprise de l'alcool

22.50 C'est la vie 4722041
23.10 Lune rouge 7099503

Film de John Bai-
ley, avec Ed Harris

0.45 Pacific Beach
Deux épisodes

6959946

1.35 Soir Dernière 46694/7
1.55 Tout en région 4270243

I TSR B I
7.00 Euronews 5587304 1 7.50
Fans de sport 10032596 8.20
World Economie Forum. Il n'y a
pas que l'économie , il y a aussi
la société. En direct de Davosl
995/08489.30 Check-up 46206409
10.45 Racines 40968312

11.00 Tennis 58855799
Open d'Australie

12.30 La famille des
collines 4soso75i

13.20 Les Zap 22057595
17.00 Les Minizap 6742245/

Babar; Les Razmoc-
kets

18.00 Les Maxizap 979/ /45/
Michel Strogoff

18.25 Teletubbies 58657732
18.55 Videomachine

99921515
19.25 L'allemand avec

Victor 94277770
20.00 LittéraTour de

Suisse
Fleur Jaeggy 64316954

20.15 Confidentiel 379559/6
Léopold R.

Film de Jean-Biaise
Junod

21.45 Les grands entre-
tiens 15161645
Jane Royston et
Jacques Jacot

22.40 Soir Dernière
67356312

23.00 Tous sur orbite
99210848

23.05 NZZ Format 48366225
Villes du futur
3/4. Shanghai

23.35
Versailles rive
gauche 57592683

Film de Bruno Podalydes ,
avec Denys Podalydes
Un jeune homme a invité une
jeune fille à un dîner en tête à
tête dans son studio. Mais le
sort s'acharne a troubler leur
intimité

0.25 Voilà 83746165
Court-métrage de
Bruno Podalydes

1.00 Tennis '58383455
Open d'Australie
Finale dames

m H m\ M rrrrrr ''

6.40 Info 73804645 6.50 Jeu-
nesse 555352069.05 Le médecin
de famille 7444893510.20 Balko
50315041 11.15 Dallas 52785248
12.05 Tac 0 Tac 15338935

12.15 Le juste prix
4/9/546/

12.50 A vrai dire 49817312
13.00 Journal 69378190
13.50 Les feux de

l'amour 205ii46i
14.45 Arabesque 63859480

Vol d'une intrigue
15.40 Magnum 50279480
16.40 Sunset Beach

44017848
17.35 Melrose Place

66675867

18.25 Exclusif 28838799
19.05 Le bigdil r//4075/

Jeu animé par Lagaf
19.55 CliC & Net 49664428
20.00 Journal 74453119

20.50
SUCCèS 82734157
Magazine présenté par Ju-
lien Courbet

Invité: Marc Jolivet, avec Jeanne
Mas (photo], Pascal Olmeta, Jar-
diland. Ariette Gruss, Les feux de
l'amour, Emmanuelle, coulisses
d'un casting, Hergé, Luciano Be-
netton , Colette Bresson ,
M. Propre

23.05 C'est quoi l'amour?
Magazine 25555752

0.30 Les coups
d'humour 54628829
Patrick Bosso

1.05 TF1 Nuit 80217542

1.18 CliC et net 5954552521.20
Très chasse 22/24875 2.15 Re-
portages 277555492.40HistoireS
naturelles 889/7659 3.35 His-
toires naturelles 16956349 4.05
Histoires naturelles 16962900
4.35 Musique 688887264.55 His-
toires naturelles 27/26368 5.50
La croisière Foll'Amour 26707875

,JL France 2uSQS I

6.30 Télématin 88683521 8.35
Amoureusement vôtre 5676/577
9.00 Amour , gloire et beauté
24257799 9.30 C' est au pro-
gramme 18430799 10.55 Flash
info 86441157 11.05 Motus
5605088611.40 Les Z' amours
5605002212.15 Un livre , des
livres 96494935

12.20 Pyramide 50275955
12.50 Paroles de terroi

r9/072454
12.55 Journal 71994954
13.50 Inspecteur Derrick

Enfance volée 13625916
14.55 Le Renard 72776654
16.00 La chanse aux

chansons 86223393
16.50 Des chiffres et des

lettres 58686683
17.20 Un livre, des livres

98902409

17.25 Cap des pins
55647/57

18.00 Friends 15043374
18.25 Nash Bridges

76319867

19.15 Qui est qui? 20775022
19.50 Un gars, une fille

13218935
20.00 Journal 74468041

é£UiHU 53932751

Dossier disparus
Série avec Nathalie Roussel ,
Didier Pain, Jean-Claude Ade-
lin
Richard et Ben

Amanda

22.35 Un livre, des livres
74467577

22.40 Bouche à oreille
14486886

22.45 Bouillon de culture
Les aventures de
Jean-Paul Sartre

22568480

0.05 Journal 7W64691
0.30 Histoires courtes

Soins et beauté
54547900

1.10 Mezzo l'info 672338/52.00 En-
voyé spécial 864274553.25 Tennis.
Open d'Australie. Finale dames
3//203205.30 Mère terre, père Nil
889579005.55Nuit blanche ou l'en-
fer du décor 748630976.15 Anime
ton week-end 31981368

¦ 1

^3 France 3 |

6.00 Euronews 16/872256.40 Les
Minikeums 405854808.45 Un jour
en France 2482504/9.50 Comment
ça va aujourd'hui? 648/95779.55
Inspecteur Wexford 42896157
10.45 La croisière s'amuse , nou-
velle vague 99757886-11.30 Bon
appétit, bien sûr 13655003

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 37271799

13.20 Régions.com 40465225
13.50 C'est mon choix

89044916
14.39 Keno 432059480
14.45 La sauvageonne

De Steven Schachter
91498080

16.15 Les zinzins de
l'espace 45950596

16.35 Les minikeums
18758848

17.40 Le kadox 61327732
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 342116157
18.20 Questions pour un

champion 62932645
18.45 Un livre, un jour

79822138

18.50 Le 19/20 56581 m
20.05 Fa Si La 78/89770
20.35 Tout le sport 49635916
20.38 Le Dakar 315338022

21.00
Thalassa 53295409
Les larmes sèches de l'Aral

C'était la mer d'Aral. Mais ce
qui fut la 4e plus grande mer in-
térieure du globe disparaît ,
s'évapore , laissant derrière
elle un désert de sable et de sel

22.00 Faut pas rêver
Invitée: Nathalie Guil-
tat. Burkina Faso: la
mare aux crocos;
France: L'instrument du
roi; Espagne: Les so-
ciétés gastronomiques

58285393

23.00 Soir 3 788)546/
23.25 La grande bouffe

Film de Marco Fer-
reri, avec Marcello
Mastroianni, Philippe
Noiret 66790577

1.45 3 X + net627/4726
2.00 Nocturnales

JaZT. à volonté 56257962

\+y La Cinquième

6.25Langue: italien /485693/6.45
Ça tourne Bromby 537008678.10
Qu 'est-ce qu 'on mange?
9057420610.00 Le dj ibouto algé-
rien 2/495/5710.50 L'Asie my-
thique 86453111 11.45 Cellulo
7605764512.15 Le monde des ani-
maux: l'épinoche 9526540912.45
100% question 9686873213.10
Françoise Hardy 62619041 13.40
Le journal de la santé 48442954
14.00 Les palaces 65344/5814.30
La vie en jeu 8065275215.25 En-
tretien 7563440916.00 A l'école
hôtelière 65324374 16.30 Fiction
9905/79917.00 Le cinéma des ef-
fets Spéciaux 2396379917.25
100% question 4228302217.55
Côté week-end 9594946/18.30 La
cigale d'Amérique /64/2/7518.55
C'est quoi la France? 88136480

9| Arte
19.00 Tracks esous
19.45 Arte info 622206
20.15 Reportage 260428

La revanche des
lions de mer

20.40
Meurtres en
sourdine 20342s
Téléfilm de Christian Gor-
litz, avec Hannelore Hoger,
Ben Becker

Trois meurtres sont commis à
Hambourg, apparemment sans
lien entre eux. Pour élucider le
mystère, la commissaire Bella
Block va devoir plonger dans
les bas-fonds de la ville et les
tréfonds de l'âme humaine

22.20 La moindre des
Choses 7640916
Documentaire
Les pensionnaires
d'une clinique psy-
chiatrique répètent
et jouent une pièce
de Gombrowicz

0.00 Martin et Léa
Film d'Alain Cavalier

683184
1.30 Le dessous des

Cartes 5930875
1.40 Petit pour toujours

Documentaire 8227368

MS "°l
8.00 M6 express 579286858.05 M
comme musique 906467529.00 M6
express 32055848 9.35 M comme
musique 933349/610.00 MBexpress
39/8659610.05 M comme musique
/562437411.00 M6 express 20672003
11.05 M comme musique 39808799
11.55 MB express 1395595412.03
Météo des neiges 54425/6851205
Joyeuse pagaille 82287848

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

" 93323393

13.40 Jalousie crimi-
nelle 86956428
Téléfilm de Joyce
Chopra

15.25 Models Inc. 57487848
16.10 M comme Musique

66052190

17.30 Les bédés de M6
Kid 25799044

18.30 Sliders: les
mondes parralèles
Un monde d'envahis-
seurs 57289596

19.20 Cosby ShOW92729/57
19.50 Christophe a

testé... 35716886
19.54 Six minutes 412331409
20.05 Une nounou

d'enfer 76150683
20.40 Politiquement rock

93833931

20.55
La chute 29193867
Téléfilm de Michael Steinke,
avec Michael Roll, Christoph
M. Ohrt

Déjà victime de malaises en
haute montagne , le directeur
d'une sociétéau bord de lafaillite
décide d'entreprendre une as-
cension dans les Alpes, en com-
pagnie de son meilleur ami

22.35 X Files 54685664
0.15 Cracker: Un jour

les lemings vole-
ront 94159423

2.20 M comme musique
547467663.20 Projection privéer
98140417 3.45 Fréquenstar
606449814.35 Serge Gainsbourg
Gainsbarre 948622555.10 Sports
événement 8076/8945.30 Fan de
42898558 5.55 M comme mu-
sique 8028728

T8.00 Journal canadien 52473374
8.30 Fête des bébés 67655312 9.00
Infos 94091770 9.05 Zig Zag Café
64696751 10.00 Journal 45431312
10.15 Entre terre et mer. Téléfilm
25253916 12.00 InfOS 51852374
12.05 100% Questions 33878770
12.30 Journal France 3 14931799
13.00 Infos 7074411913.05 FaxCul-
ture 33406138 14.00 Journal
92157645 14.15 Entre terre et mer.
Téléfilm 59886225 16.00 Journal
4462120616.15 Questions 65657515
16.30 Les carnets du bourlingueur
35227428 17.00 InfOS 18526393
17.05 Pyramide 78054409 17.30
Question pour un champion
35298916 18.00 Journal 46250867
18.15 Entre terre et mer. Téléfilm
77327003 20.00 Journal belge
84983515 20.30 Journal France 2
26383461 21.05 Fiction cana-
dienne: Diva 48292062 22.00 Jour-
nal 7096848022.15 Divertissement
98182515 0.00 Journal suisse
35102165 0.30 Soir 3 751387881.00
Infos 78958455 1.05 Argent public
87469078 2.40 Autovision 86645542
3.00 Infos 33615165 3.05 Diva. Fic-
tion canadienne 87133487

« * *
<My*y«r Eurotport

7.00 Sport matin 4261U9 8.30
Olympic magazine 284/90 9.00
Snowboard: Coupe du monde à
Grachen 292//99.30 Tennis:
Open d'Australie , demi-finales
8/98/57715.00 Luge à Innsbruck
144698 16.00 Football: Coupe
d'Afrique des Nations: Nigeria-
Congo 62642818.00 Football:
Coupe d'Afrique des Nations:
Egypte-Senegal 7360683 20.30
Football: Coupe d'Afrique des
Nations: Cameroun-Côte
d'Ivoire /50877023.00 Score ex-
press 4/804/23.15Tennis: Open
d'Australie, temps forts 4509574
0.15 Boxe: combat poids lourds
Alex Zolkin (Russiej /Eliecer
Castillo (Cuba) 8132184 1.15
Score express 64675041.30 Ten-
nis: Open d'Australie , finale
dames. Direct 85049523

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstir Development Corporatios

7.10 Teletubbies 81290461
7.35 A la une 53915515 8.00
D2 Max 38878022 8.30 Petit
poucet l' espiègle.  Film
88642867 9.55 Le neveu. Film
5623186711.35 La grande ré-
serve. DOC 98471515 12.25
Infos 96217683 12.40 Un
autre journal 38066206 13.45
Arnaques, crimes et bota-
nique. Film 30184480 15.30
En un rien de temps. Doc
45112664 16.00 Code Mer-
cury. Film 66068393 17.45
C' est ouvert le samedi
81758935 18.15 InfOS
64134190 18.20 Nulle part
ailleurs 32006799 19.05 Le
journal du sport 57233138
20.30 Allons au cinéma
37723886 21.00 Un cri dans
l'océan. Film 2184891622.40
Jackie Brown. Film 25730193
1.10 L' œil du cyclone
18652702 1.35 South Park
30039829 1.55 Seinfeld
97303397 2.25 Las Vegas pa-
rano. Film 14483707 4.15 Sur-
prises 25168271 4.40
Simples secrets .  Film
43267078 6.15 Total recall
2070 91156610

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 53727848
12.15 Hélène et les garçons
68984044 12.40 Woof 67309480
13.10 Le renard 39603041 14.10
Un cas pour deux 7846979915.15
Derrick 94725645 16.20 La saga
des McGregor 14246683 17.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 91794751 17.35 Roseanne
21366480 18.05 Top models
64502157 18.30 Supercopter: la
cible 18601867 19.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 92584645
19.50 Roseanne: lune de miel
10076645 20.15 Ellen 43640119
20.40 Une sale arnaque. Télé-
film de Ruben Preuss avec Dale
Midkiff 66589770 22.20 Ciné ex-
press 96243490 22.30 La Vénus
des neiges. Film erot ique

42483193 0.05 Un cas pour deux:
la mort à domicile 19125455

9.50 Papa revient demain
19522138 10.20 Sud 85232515
11.35 Alice et les Hardy Boys
77890799 12.00 Petite f leur
47/55/57 12.30 Récré Kids
799055/513.35 La panthère rose
23731664 14.15 3 minutes pour
changer le monde 19330022
14.25 Boléro 66448/5815.15 Pis-
tou 5/58628815.45 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 20423751
16.10 Les règles de l'art
4777200317.05 Papa revient de-
main 5867/5/217.35 Quoi de
neuf docteur? 6/4/664518.00
New York Café 1740820618.30
La dernière science 17416225
19.00 La panthère rose 84407225
19.10 Flash infos 89//995519.30
Sherlock Holmes 57///84S20.25
La panthère rose 9907540920.35
Pendant la pub 16028645 20.55
China Beach. Film de Rod Hol-
comb avec Dana Delany
92072/9022.35 Pleins feux , Mo-
naco en images 77257/5823.00
Pour l'amour du risque: la vo-
leuse de diamants 87043428
23.55 Mékong, le don de l'eau
27575799

6.30 Lumière, le cinéma à va-
peur 25428190 1.25 Perpec-
tives américaines 17867374
8.25 Armement mil i taire
57907374 9.15 La parcel le
22668022 9.35 Elisabeth
Nietzsche 10786461 10.25 Au
nom de l'Empereur 65788751
11.20 Jazz sous influences
25992409 11.50 De rage et
d' espoir 52995062 13.05 Le
Burning Man Fest ival
7409840913.50 Le plaisir au
quotidien 9792442814.40 En-
voyé spécial  au paradis
5476 / 206 15.15 Télévision
70/2842816.45 Le paradis des
autres 62433886 17.25 Un
siècle. .. 48006886 18.20 Cinq
colonnes à la une 36362954

19.15 AlejoCarpentier 1904-
1980 13903570 20.05 7 jours
sur Planète 45642577 20.30
Société 44542886 21.55 Les
grandes expositions 46305683
22.25 Le génie d' Igor Si-
korsky 6770904/23.25 Les Es-
cartons , une histoire de mon-
tagne 420/5935 23.55 Irish
Ways , la guerre oubl iée
28324393 0.50 Les mystères
du langage des enfants
SOUrds 63311897

8.00 Wetterkanal 8.20 Live Be-
richterstattung vom Weltwirt-
schaftsforum Davos 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Anna
Maria 11.20 Eine starke Fami-
lie 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
gesundheit 13.40 Netz Archiv
14.40 Die Fallers 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlos-
shotel Ort h 16.30 Taflife 17.00
Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Anna
Maria 18.45 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Total Birgit/Lon-
don. Comedy 20.30 Quer 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.55
Der Alte 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
régionale 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli amici
di papa 14.50 Ricordi 15.25
Amici miei 16.00 Telegiomale
16.10 Amici miei 16.50 La si-
gnora in giallo 17.40 Amici miei
18.00 Telegiomale 18.10 1 quat-
tro re 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 19.30 A qualcuno
place 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Sergio Colmes indaga
22.05 BadGirls. Western 23.45
Telegiomale 0.05 48 ore. Film
poliziesco 1.35 Textvision

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Tennis
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 M ittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52Wetter20.00 Tagesschau
20.15 Klinik unter
Palmen.Mexiko (1/3). TV-Arzt-
film 21.45100 Jahre Deutscher
Fussball-Bund 22.30 Bericht
aus Berlin 23.00 Tatort 0.50
Nachtmagazin 1.10 Chronik der
Wende 1.25 Die Frau, von der
man spricht. Komodie3.15Ten-
nis

W/7
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit 14.30 Reiselust 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Forsthaus Falke-
nau 20.15 Der Alte 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Aspekte 22.45 Lone
Star. Thriller 0.55 Heute nacht
1.10 Versteckte Kamera - Das
Original 1.35 Juwelenraub um
Mitternacht. Kriminalfilm 3.05
Wiederholungen

14.00 Abenteuer Welt 14.35
Wuff 15.00 Tagesschau 15.15
Zoo & Co. 15.45 Kaffee oder
Tee?16.00Aktuell16.05 Kaffe
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee 18.00

Aktuell  18.05 Hierzuland
18.15 Himmel un Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Taqes-
schau 20.15 Frohlicher Wein-
berg 21.30 Aktuell 21.45 Steit
imSchloss23.15Aktuell23.20
Das waren Zeiten 23.50 Ohne
Filter extra 0.50 Wiederholun-
gen

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schûn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schâfer
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-
lionâr? 21.15 Ailes Atze 21.45
Hôllische Nachbarn 22.15 Life!
Die Lust zu leben 23.15 Planet
Comedy 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00
Ailes Atze 2.25 Hôllische Nach-
barn 2.50 Nachtjournal 3.20
stern TV 4.55 Planet Comedv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. -lm Auf-
trag der Ehre 17.00 Jedergegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr
20.15 Vorsicht , Kamera - Das
Original 21.15 Anke 21.45
Hausmeister Krause - Ordnung
muss sein (1/13) 22.15 Roter
Drache. Psychothriller 0.30 Die
Harald-Schmidt-Show1.30 Fra-
sier 2.00 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 55 jours de Pékin. De Ni-
cholas Ray, avec Ava Gardner,
Charlton Heston (1963) 23.15
L'île au complot. De Robert Z.
Léonard, avec Charles Laugh-
ton, Ava Gardner (1949) 0.55 Un
jour à New York. De et avec
Gène Kelly, avec aussi Frank Si-
natra ,Jules Mushin(1949)2.35
Le carnaval des dieux. De Ri-
chard Brooks , avec Rock Hud-
son, Dana Wynter (1957) 4.30
L' ange pervers. De Bryan
Fordes, avec Laurence Harvey,
Siobhan Mickenna (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.05 Supercolpo dei
cinque dobermann d'oro. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiomale. Economia 14.05
Anteprima Aile 2 su Raiuno
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00 Sol-
letico 17.45 Oggi al Parlamento
18.00 Tgl 18.10 Prima 18.35 In
bocca del lupo 20.00 Tg 1 20.40
Zitti tutti! 20.50 Don Matteo
(7+8). Téléfilm 22.45 Tgl 22.50
Porta a porta 0.10 Tg 1 0.30
Stampa oggi 0.35 Agenda 0.45
Un solo Dio, tre vérité 1.15 Sot-
tovoce 1.45 Rainotte. Spensie-
ratissima2.00Tg 1 notte 2.25Chi
giace nella mia bara?. Film 5.25
Tgl notte 5.50 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 Tg 2 - Medicina 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La situazione comica

14.20 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.10 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Furore 23.00 Dossier
23.45 Tg 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.40 Vêla. America 's Cup
3.30 Rainotte. LavorOra 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Cosby indaga
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30Atupertu13.00Tg513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 Soprawis-
suti. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Provini 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa deN'anima
2.20 Missione impossibile 3.10
Seaquest. Téléfilm 4.15Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 10.50 El escara-
bajo verde 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de invierno 15.00
Telediario 16.00 Isabella mujer
enamorada 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Trilocos 18.30 No-
ticias 18.55EI precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.45
La casa de tus suehos 0.00 La
noche abierta 1.15 Telediario
2.00 Cine. Maria y la otra 3.30
Guadalupe 4.15 Cine. Una rosa
al viento 6.00 Boléro

8.45 Danças Vivas 9.15 Jet set
9.45 Esta Casa é Minha 10.45
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria

13.30 Vinhoda Roda 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Terreiro do
Paco 16.15 Junior 16.45 Ande-
bol. Portugal-Dinamarca 18.00
Jornal da tarde 18.30 0 Cam-
peâo 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.00 Noti-
cias de Portugal 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 Telejornal
21.45 Remate 22.00 Contra In-
formaçâo 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Party 23.45
Economia 0.00 Acontece 0.15
Jornal 1.00 Os Principais 2.00
Passeio da fama 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Vamos Dormir «Os 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

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00,20.00 Cours de
la bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28. 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Forum Plus. (R)
22.00 Passerelles. La spiritua-
lité chez nos aînés. Avec Roland
Feitknecht (R) 22.30 Art et foi
chrétienne. La Parole de Dieu
chantée par Paolo Fabbiani (2)

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

* Il l̂ ^k̂ P ie^̂ M"t̂ ^̂ B
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.
URGENŒS&AN1É ET AMBU-
LANCE: 144.

«1*118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LAMAINTENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main Ten-
due (143) ou la police (117). S.O.S.
racket-violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUXDE-FONDS. Pharmacie
de service: Pillonel, Balancier 7, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Dentiste
de garde: 913 10 17.
LE LOCLE Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital 933
61 11. Dentiste de garde: 931 10
17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURIELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAMHMER Pharmacie de service:
renseignements au 111. Médecin
de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano Sa-
lomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schneeber-
ger, 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 Médecin: Dr
Tettamanti 954 17 54.
LE NOMMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAKJNELÉŒR. 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.
NEUCHATEL. Pharmacie de service:
Monruz, rue de Monruz, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie
de garde: pour les urgences et l'ou-
verture de la pharmacie de garde,
le n° gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est ou-
verte de llh à 12h 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. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
ENIREDEUXLACS. Pharmacie du
Landeron 752 35 35 (le soir uni-
quement sur appel téléphonique).
Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.
DISTRICT DU VALDERUZ. Méde-
cin de garde: du lu au sa de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Dentiste de garde: 722
22 22. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VALDE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgence&santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde: 888
90 00. Permanence médicale: votre
médecin habituel. Dentiste de
garde: 722 22 22 à Neuchâtel ou
913 10 17 à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC
HAUTETBASVUUY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres Informations pra-
tiques, non ponctudes, sont pu-
btces au début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUXDE-FONDS
PoEexpae 14-22h, Salon de la
mode et du mariage.
Scie de musique: 20h15, concert
de Stephen Kovacevich, pianiste.
Théâtre de l'ABC: 20H30, «Mu-
sique d'antichambre», de Gérard
Demierre, par Les Gais Lutrins.
BeauStos 20H30 , «Fool for love»,
par le Théâtre de l'Orangerie de
Genève.
LE LOCLE
Casinothéâtrc: 20h30, «Hom-
mage au théâtre», spectacle de
Peter Wyssbrod.

Théâtre de Comoedia/Pied de la
Combe-Girard: 20h30, «Faut pas
payer!», comédie de Dario Fo.
TAVANNES
Scêcammmde 20h, «Le roi, le
sage et le bouffon», d'après Sha-
fique Keshavjee, par la Compa-
gnie de la Marelle.
NEUCHÂTEL
AiiadesJeines-RSves: de 14h à
16h, Forum «L'Université en pers-
pectives», débat mettant en
scène l'Université de Neuchâtel et
ses différents interlocuteurs.
ColégUe: de 18h30 à 19h15,
«Les 12 vendredis» - Marie-Claire
Alain, Paris, aux nouvelles orgues.
AuTaooc 20h30, «Nerses», de Mi-
chel Beretti, par Jean-Philippe
Hoffman. Mise en scène André
Steiger.
La Case à chocs: 22h30, The
Chocs Sessions, Portobello Bones
(F, rock) + Dj Abnork (Indus Bi g-
Beat, FFKK Possee).
AUVERNIER
St*e polyvalente: 20h30, «Le saut
du lit», de Ray Cooney et John
Chapman, par la troupe de
théâtre La Boutade d'Auvernier.
COUVET
Safle Grise-HôteWe-VBe: 20h,
connaissance du monde - «Brésil-
Venezuela», film de Pierre Dubois.
FLEURIER
Au Mefi Mélo d'RG: 21 h, «Une
voix et un saxo pour Bukowski»,
par Claudia Nuara et Cédric Bo-
vet
SAINTBLAISE
Galerie GAR: des 18h, vernissage
de l'exposition Danielle Vermot
Scie du VmjTior. 20h, «Zone de
Fl'âneries», revue de Saint-Biaise.

CINEMAS
Le programme des flms dW-
fusés das les scAes de La
Chauxde-Fonds figue dons
la page des programmes IV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De A. Tennant.
TARZAN. 14h-16h. Pour tous. 10e
semaine. De Ch. Buck et K. Lima.
SOUTH PARK. (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h45 - ve/sa aussi noct
23h. 16 ans. 2me semaine. De T.
Parker.
JUST MARRIED (OU PRESQUE).
14h15. Pourtous. 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.
AMERICAN PIE. Ve/sa noct. 23h.
12 ans. 8me semaine. De P.
Weitz.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
4me semaine. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
LA LÉGENDE DU PIANISTE SUR
L'OCÉAN. 15h-20h45. Pour tous.
3me semaine. De G. Tornatore.
DOGMA. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De K. Smith.
PALACE (710 10 66)
ST1GMATA. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me se
maine. De R. Wainwright.
HILARY AND JACKIE. 18 h (VO st
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De A. Tucker.
REX (710 10 77)

BONE COLLECTOR. 15h 17h45
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans. Première suisse. De Ph.
Noyce.
STUDIO (710 10 88)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
15h-(18h15 VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. Première suisse.
De W. Allen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UNE HISTOIRE VRAIE Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h30). Pour
tous.
LE GÉANT DE FER. Sa 15h-
17h30, di 15h. Pourtous.
BÉVILARD
PALACE
JUST MARRIED (OU PRESQUE).
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 12
ans. De G. Marshall.
LES BREULEUX
LUX
JUST MARRIED (OU PRESQUE).
Ve/sa 20h30, di 16h-20h. 12 ans.
De G. Marshall.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HOLYSMOKE. Ve/di 20h30, sa
20h45. 16 ans. De J. Campion.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB. Ve
21 h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO). De W. Wenders.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
LE FILS DU FRANÇAIS. Ve
20h30, sa 21h, di 17h-20h30. 12
ans. De G. Lauzier.
TEACHING MRSTINGLE. Sa 17h
(VO). 12 ans. De K. Williamson.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UNE HISTOIRE VRAIE. Ve 20H30
sa 21h, di 17h. 12 ans. De D.
Lynch.
JONAS ET UIA, À DEMAIN. Sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De A.
Tanner.
Pour plus d'informations, vofr
notre page "Cfciéma" publiée
chaque vendredL

DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la vile. «Entre
aventure et écriture», de Jean
Bùhler. 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).
Oub 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ouvert
les soirs de conférence jusqu'à
fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.
NEUCHATEL
BMamande (pass. Max-Metvon).
«Cent ans de solitude», peintures
inspirées du roman de Gabriel
Garcia Marquez. Ma 9-11h, me
14-17h, je 16-19h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 31.1.
Bibliothèque publique et universi-
taire. «Grands livres d'oiseaux
illustrés de la Renaissance au
XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu 'au 31.1. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Diana Barina.
Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa 8-
12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présentations
permanentes, serres consacrées
à Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la statistique.
«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 Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'Information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
FRESENS
Home Chantevent Jacques Tis-
sot. Tous les jours 14-18h. Exposi-
tion jusqu'au 29.2.
MARIN
Papîiorama/Nocturama. Tous les
jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue de
la Poste, me 14h45-18h30.

SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-J'Herbe. Be-
noît De Dardel, artiste peintre,
dessins, huiles, caséine, mo-
saïque, vitraux. Ma-ve 18h30-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 6.2.
Ouverture spéciale le 3 février,
jour de Saint-Biaise, de 14h à
21h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 31.3: groupes - visites
toute l'année, toute la journée
sur rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: les 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. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-di
15-19H. Jusqu'au 19.2.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections
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...», jus-
qu'au 12.3. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée internationu d horlogerie.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal. «Tré-
sors cachés, trésors en péril», jus-
qu'au 28.2. Ouverture jusqu'au
30.4, me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «André
Evrard, peintre-graveur» , prolon-
gation jusqu 'au 30.1. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château des
Monts. Exposition «Les Temps du
temps», un voyage extraordinaire
dans le temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. Ma-di 14h-17h, visites
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. Rensei-
gnements 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'automobïe. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de KHâteMMeu. Réouver-
ture à Pâques.
LASAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-iMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VILLERS1E-LAC
Musée de la montre. Fermeture
annuelle jusqu'au 1.2. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 81 68 08 00 ou
03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au 2.4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», jusqu'au 27.2. et «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturefle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéologie*.
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 17 h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu 'au
30.6.

CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'HôteWe-Ville. Collée
tions permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie,
armes anciennes), diaporama
«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 néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VALDE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presto. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'au 31.3. In-
dividuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régionaL Fermeture hiver-
nale, réouverture le 29.4.
Musée JeonJacques Rousseau.
Ouvert toute l'année sur rdv au
861 13 18.
'Musées affiBés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
EbetVBaTurque. Le Corbusier,
œuvre graphique. Visites sur rdv.
Ouverture au public les samedis
5/19.2 et 4.3 de 11h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. 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.
Gaierie Sonia Wirth-GenzonL
L'Eplattenier-Janebé -Jean-
maire - François Jaques - Lucien
Schwob et 30 artistes renommés.
Tous les jours sauf lundi 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 31.1. Tel 926
82 25.
NEUCHÂTEL
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 ATczarine. Exposition de
gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9-
12h. Jusqu'au 12.2. Tel 724 62
12.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château. Expo
permanente Demierre, peintures.
Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Peinture
- peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galette atelier des Terreaux. Expo
permanente du Cercle artistique
des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur
rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
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. Jacque-
line Ramseyer (présence de l'ar-
tiste dimanche 13.2.), jusqu'au
13.2. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h. Tel 724 28 88.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu 'au 18.2.
Galerie UNE. «Concret? La règle
et la manière de l'enfreindre».
Me-ve 10h30-12h/15-18h30, sa
10h30-17h ou sur rdv 724 61 60.
Jusqu'au 2.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures d'Ale-
chinsky, Alberto Burri, Pasmore,
Sam Francis et Santomaso. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'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'Anne-
marie Flûckiger. 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 19-21 h,
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.

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Nany» Danielle
Vermot, aquarelles. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 13.2. Tel 753 37
62 ou 721 37 49.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles de
Myriam Assaban, ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 31.1. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THEQUES
LA CHAUXDE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.

LELOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12K
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA- LES BOLS

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 universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice 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 Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-18h30,
me 14-19M5, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.

LASAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT4MIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h,je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.



rProfondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Jean Edouard FRIEDRICH
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvie r 2000.
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r ^Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d'Ormesson

La famille de

Monsieur Georges SANDOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.
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LE LOCLE Le livre de la vie est un livre suprême,

Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime.
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

A. de Lamartine

Madame Denise Seydoux,
Monsieur et Madame Denis Seydoux-Maurer, leurs enfants Laure et Jérôme,
Madame Nicole Seydoux et sa fille Nathalie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond SEYDOUX
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 25 janvier 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Calâmes 15 - 2412 Le Col-des-Roches

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,„„„, ..132-obo74
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TRAMELAN Heureux dès à présent ceux qui
sont morts dans le Seigneur!
Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent
de leurs labeurs, car leurs œuvres
les suivent.

Ap. 14, 13
Madame Carmen Capelli-Mendez;
Monsieur et Madame Pierre et Manuella Capelli-Citton et leur fils Bastian à Cossonay;
Monsieur et Madame Xavier et Mélanie Capelli-Robert à Loveresse;
Monsieur et Madame Francesco et Angeline Capelli-Monti et famille;
Monsieur et Madame Antonio et Emiliana Capelli-Olloqui et famille;
ses frères, ses sœurs et familles en Italie et en Espagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Teodore CAPELLI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à lui dans sa 68e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

TRAMELAN, le 27 janvier 2000.
Grand-Rue 154

L'enterrement aura lieu le samedi 29 janvier à 13 heures.
Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où Teodore repose.
Une messe sera célébrée en l'Eglise catholique de Tramelan après l'enterrement au
cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

La Chaux-de-Fonds Décès
d'un illustre scientifique

Samedi 22 janvier est
décédé à Genève le professeur
Villy Aellen, docteur es
sciences, directeur honoraire
du Muséum d'histoire natu-
relle de la cité lémanique.

Né à La Chaux-de-Fonds le
4 décembre 1926 , Villy Aellen
fit partie du petit cercle des
disciples du Dr Albert Mo-
nard, alors conservateur du
Musée d'histoire naturelle,

avec Lucien et Jean-Jacques
Chopard , Eric Debrot , Ray-
mond Gigon , Willy Matthey,
André Strausack, etc., qui
tous allaient s'illustrer dans le
domaine des sciences. Il hit
membre du Groupe scout La
Rochelle, auquel il était resté
indéfectiblement attaché. Son
baccalauréat en poche, il en-
treprit des études à la faculté
des sciences de l'Université de

Neuchâtel , où il hit notam-
ment membre de la société
d'étudiant Stella neocomen-
sis, avec le vulgo «Gecko». Il
eut bientôt l'occasion de parti-
ciper à une expédition au Ca-
meroun avec son ancien
maître le Dr Monard (dé-
cembre 1946 - novembre
1947), dont il était le dernier
compagnon de voyage encore
vivant.

Conservateur au Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel (1950 - 1952), nommé
à la succession de Monard à la
direction de celui de La
Chaux-de-Fonds en 1953,
Vill y Aellen est bientôt appelé
par le Muséum de Genève au
titre de conservateur des
vertébrés (1954). Sous-direc-
teur dès 1965, puis directeur
dès 1969, notre illustre conci-
toyen sera l'artisan de la
conception du nouveau
Muséum sur le site de Mala-
gnou (1964), faisant du
Muséum de Genève le plus
moderne de l'époque. Sous
son égide , l'institution gene-
voise devint la plus impor-
tante de Suisse et acquit une
renommée exceptionnelle
dans le monde entier par la
qualité de ses travaux , expédi-
tions et recherches dans de
nombreux domaines. Profes-
seur associé à la faculté des
sciences de l'Université de
Genève dès 1979 , directeur de

la Revue suisse de zoologie,
Vill y Aellen avait une excep-
tionnelle capacité de travail;
son étonnante intuition sur le
terrain , doublée d'un sens
aigu de l'observation , a im-
pressionné plus d' un
collègue.

Initiateur du baguement des
chauves-souris, il fut aussi le
concepteur et le fondateur du
Centre de coordination suisse
pour l'étude et la protection
des chauves-souris, auquel
nous devons une activité in-
tense au bénéfice de ce groupe
de mammifères volants.

Voyageur au long cours,
spécialiste des chauves-souris,
des batraciens et reptiles , pas-
sionné de spéléologie et de
faune cavernicole , Villy Aellen
hit bientôt reconnu comme un
des spécialistes mondiaux de
ces domaines, dans lesquels il
fit plus de 130 publications,
qu 'il savait illustrer lui-même
avec grand talent. Au cours de
sa carrière, il décrivit lui-

même plus de 20 espèces
parmi les 200 espèces, nou-
velles pour la science, qu 'il dé-
couvrit (chauves-souris, am-
phibiens , musaraignes et ron-
geurs, diptères, acariens).
Soixante espèces lui ont été
dédiées , de même qu 'un miné-
ral , le Villyaellenium.

Le professeur Aellen a tou-
jours gardé un contact étroit
avec sa ville natale, dont le
Musée d'histoire naturelle re-
cevait régulièrement sa visite.

Avec lui disparaît un natu-
raliste de talent , un scienti-
fi que de réputation mondiale,
un homme d' une très grande
disponibilité et au savoir ency-
clopédique, dont la simplicité,
la gentillesse, la modestie et
l'intelli gence ont marqué tous
ceux qui ont eu le privilège de
le côtoyer.

Marcel S. Jacquat,
conservateur

du Musée d'histoire
naturelle

de La Chaux-de-Fonds

Colombier
Perte de maîtrise

Mercredi , vers 22h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Berne circulait sur
l'autoroute A5, d'Areuse en di-
rection de Bienne. Dans un vi-
rage à droite , peu avant le pont
de Colombier, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta le mur à
gauche puis la glissière cen-
trale, /comm

Rochefort
Appel aux témoins

Hier, vers 7hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la route
tendant de Rochefort à Bôle. Au
lieu dit «La Luche», dans le vi-
rage à gauche, ce véhicule dévia
sur la droite, sortit de la route et
heurta un arbre en contrebas.
Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

Court
A qui le berger
allemand?

Hier matin , peu avant 7h ,
un chien a traversé la route
princi pale à Court devant une
voiture automobile. Suite au
choc, le chien a été projeté sur
l'autre voie de circulation où il
a été happé une seconde fois
par un autre véhicule. Le
chien , un berger allemand
d'environ deux ans et demi , de
couleur claire et pesant près
de 40 kg, a été conduit chez le
vétérinaire. Il n 'a subi que des
blessures superficielles. Le
propriétaire du chien et les
personnes pouvant permettre
d'identifier le maître de l'ani-
mal sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale bernoise, /comm

La Sagne
Contre
les barrières

Mercred i, vers 16h30, une
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait de
la Corbatière en direction des
Ponts-de-Martel. Au lieu dit «La
Sagne-Eglise», éblouie par le so-
leil rasant , la conductrice n'a
pas remarqué que les barrières
du passage à niveau étaient
baissées. Continuant son che-
min, elle fut heurtée par le
convoi ferroviaire qui arrivait
sur sa droite , conduit par un ha-
bitant des Ponts-de-Martel. La
voiture est détruite, /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
de couleur j aune qui , le mer-
credi 26 janvier, entre 7 et
lOh , a endommagé l'angle
avant gauche d'une Ford Es-
cort break blanche, stationnée
sur la rue du Banneret à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Collision
Hier, vers 8h , une voiture

conduite par un habitant du
Locle circulait sur la rue
Numa-Droz , à La Chaux-de-
Fonds , en direction est. A l'in-
tersection avec la rue du Mo-
dulor, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la
voie est de la rue du Modulor
en direction nord. Sous l'effet
du choc, le premier véhicule a
été déporté et a heurté la voi-
ture conduite par un habitant
de Villeret , qui était à l' arrêt
à l'est de l'intersection,
/comm

ACCIDENTS

CORGÉMONT-CORTÉBERT
NAISSANCES -10.7 Mi-

schler, Anaïs, fille de Mi-
schler, Hans et de Mischler
née Finazzi , Nathalie, Corgé-
mont. 2.8. Weingart, Bren-
dan , fils de Weingart, Jean-
Michel et de Weingart née Gi-
gandet, Christine Mariette,
Cortébert. 23. Bùhler, Madi-
son, fille de Bùhler, Michel
Eric et de Biihler née Pfister ,
Eva , Cortébert. 26. Geiser,
Elodie Fanny, fille de Geiser,
Martin Daniel et de Geiser née
Allemand , Myriam Mélanie,
Corgémont. 1.9. Jay, Mar-
gaux, fille de Jay, Etienne et de
Jay née Tolck, Florence Pas-
cale, Corgémont. 25. De Cres-
cenzo , Christian Nicola , fils de
De Crescenzo née Palmisano,
Cortébert. 18.11. Wûtrich ,
Lisa , fille de Wiitrich , Thomas
et de Wûtrich née Mornod ,
Christine , Cortébert.

ÉTAT CIVIL

Dans la nuit de lundi à
mardi passés, entre 2 et 5h du
matin , plus de quinze voitures
ont été endommagées en ville
de Delémont, particulière-
ment à la rue de l'Avenir, dans
le parc de Bellevoie et à proxi-
mité du Centre Coop.

La police jurassienne prie
toute personne qui aurait fait
des constatations particulières
à ce sujet de prendre contact
avec elle, au numéro de télé-
phone 420 65 65. Les dégâts
commis sont relativement im-
portants.

VIG

Delémont
Des actes
de vandalisme

Le Gouvernement a désigné
Hubert Ackermann, député
du PDC, instituteur à Pleigne,
en qualité de membre de l'As-
semblée interju rassienne, en
remplacement de Joseph
Voyame qui en était le vice-
président. Hubert Ackermann
avait été élu président du Par-
lement jurassien en 1996.
L' assemblée interj urassienne
devra désigner elle-même le
successeur de Joseph Voyame
au poste de vice-président.

VIG

Assemblée
interjurassienne
Remplaçant de
Joseph Voyame
désigné



Aujourd'hui Du coq à l'âne
Situation générale: c'est à une lente mais sûre transition que

l'on assiste aujourd'hui , mettant fin à l'épisode d'air continental
froid et sec. On ressort de la naphtaline un flux océanique per-
turbé de sud-ouest, qui gagne une large moitié nord du continent.
En plus des nuages, il nous ramène en prime la douceur, s'ac-
centuant même sensiblement au cours des prochains jours .

Prévisions pour la journée: le ciel a perdu son aura dès le petit
matin et est déjà teinté de gris, avec des éclaircies en peau de cha-
grin. Les vents modérés de sud-ouest chassent progressivement
la pellicule d'air froid et font grimper le mercure vers des valeurs
positives, entre zéro et 2 degrés à tous les niveaux. L'après-midi ,
on doit s'attendre à quelques flocons ou du crachin. Demain:
couvert et précipitations. La pluie remonte à plus de 1000
mètres. Dimanche: lente amélioration. Lundi: assez ensoleillé.

Jean-Pierre Rumley

Front froid ""̂ -̂ ~̂_A. Pluie
Front choud -m-—^___  ̂ y Averses
Occlusion ^^̂  A Qu Zone oroqeuse
Courant d'oir froid ?̂\ q$l Neige
Courant d'oir chaud Ŝ  ̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobores: indication • ~~  ̂ {̂ J Ciel serein
de la pression en —-ICJ0_ 

Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) —4ijg5_ ^' ' *0 Ciel couvert

Fête à souhaiter
Charlemagne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 0°
St-lmier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 8°
Berne: peu nuageux, -6°
Genève: très nuageux, -4°
Locarno: beau, 2°
Sion: beau, -2°
Zurich: peu nuageux, -5°

...en Europe
Athènes: beau, 8°
Berlin: nuageux, 3°
Istanbul: beau, 3°
Lisbonne: peu nuageux, 8°
Londres: beau, 4°
Madrid: très nuageux, 8°
Moscou: neigeux, -11°
Paris: beau, 2°
Rome: beau, 8°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: beau, 17°
Pékin: beau, 1°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 6°

Soleil ËJ *mmm*Mi f L rfa gS#HLever: 8h02 JÉ̂ jîfl̂ &M l̂Coucher: 17h29 MAZOUT - ESSENCE - DIESEL
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Température: 5° \y~l/
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^
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Il est bien de partout, Daniel Lavoie: sa voix, sa légère
pointe d'accent québécois (il est originaire du Manitoba,
et alors?), ses yeux, son sourire, ses propos. Daniel La-
voie, l'interprète de l'abbé Frollo dans «Notre-Dame de

raris», ce un qui ajprme «tu
vas me détruire» à Esmeralda
dont on se demande bien pour-
quoi elle lui préf ère ce jeune gan-
din de Phoebus. Enfin, bref. Da-
niel Lavoie est craquant. Un ma-
tin, u racontait a la radio ro-

mande: «Mes parents m'ont montré que le bonheur
existe». Ses parents, qui sont toujours amoureux, comme
lui est amoureux de sa femme, et comme son f i l s, espère-
t-îl, sera heureux lui aussi.

Vous, j e  ne sais pas, mais nous, ce genre de déclaration
nous met de bonne humeur pour toute la journée. Du
même coup, allez savoir pourquoi, ça nous a fait penser
à une interview radiophonique de Gabrielle Nanchen, il
y  a bien des années déjà, qui disait eq substance: il faut
apprendre aux jeunes que la vie n'est pas un j a r d i n  de
roses, elle réserve de grandes peines et de petites joies...
Vous parlez d'un programme! Calvin n'aurait pas fai t
mieux. Pourtant, on l'aime bien, cette Gabrielle. Mais ce
jour-là, elle devait avoir mal aux dents.

Vive Daniel Lavoie! Vive le bonheur, vive l'amour,
vive le Québec. Et vive les dentistes!

Claire-Lise Droz

Billet
Vive les
dentistes!

Horizontalement: 1. Une manière de décorer. 2. Le
torticolis le rend bien douloureux - Règle technique. 3.
Bande de voile - Ovation. 4. Chez elle, tout était
question de nez... 5. Qui la formule doit la soutenir. 6.
Fleur a étoiles - Première. 7. Dévoilée - Il était temps!
8. Préposition - Auxiliaire passé - Mises d'emblée à
l'écart . 9. Région de dunes - Œuvre picturale. 10.
Gouffre naturel. 11. Défripées.

Verticalement: 1. Avec lui, on n'a jamais le juste prix...
2. Séjour forcé - Une manière de produire des eaux. 3.
Le temps des vaches maigres - Cité française. 4. On lui
trouve toujours un challenger - Hep! - Ordre de
mouvement. 5. Comédies légères. 6. Mauve tirant sur
le rose ou le bleu - Enseignes lumineuses. 7. Balle à
paume. 8. Conjonction - Travail d'orfèvrerie. 9. On la
tire... pour se tirer!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 696

Horizontalement: 1. Perdition. 2. Orvet. 3. Encornets. 4. Anes. 5. Eue - Item. 6. Val - Bouse. 7. Leone. 8. Mieux •
Roi. 9. Ed - Tétins. 10. Néo - Ure. 11. Tendresse. Verticalement: 1. Prélèvement. 2. La - Idée. 3. Rocaille - On
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MOTS CROISES No 697

Entrée: Poireaux vinai grette.

Fiat princi pal: OMELETTE
AUX OIGNONS ET LARDONS.

Dessert: Moelleux aux pommes.

Ingrédients pour 4 personnes: 3
œufs, 200g d'oignons , 150g de
lardons fumés, 1 c. à soupe de lait,
basilic.

Préparation: émincer les oignons
et les faire cuire à la vapeur.

Battre les œufs avec le lait et le
basilic. Assaisonner.

Faire fondre du beurre dans une
poêle, y verser les lardons , les faire
dorer quel ques secondes avant
d'ajouter les oignons. Faire cuire.

Servir avec une salade verte.

Cuisine
La recette du j our


