
Autriche Pression accrue
de TUE, retenue helvétique

L'Union européenne a annoncé que les quatorze Etats partenaires de l'Autriche refuseraient tout contact officiel
avec Vienne si le FPO de Jôrg Haider accède au pouvoir. La vigueur de la réaction a surpris en Autriche. Le Conseil
fédéral est embarrassé. photo Keystone

Juras Les musées vont
travailler en réseau
On planche sur la création d'une association des
musées jurassiens et jurassiens bernois. Histoire d'ex-
ploiter les avantages du travail en réseau. photo a

Val-de-Ruz Opération
prévention à La Fontenelle

Le centre scolaire de La Fontenelle, à Cernier, a reçu hier matin la visite de la police
cantonale et du juge d'instruction chargé du drame survenu samedi aux Geneveys-
sur-Coffrane, pour une opération de prévention de ce genre de tragédie.

photo Leuenberger

L'urbanisation gagne, de
manière anarchîque, un
mètre carré par seconde, de-
puis 12 ans, sur les terres
agricoles. D'où l'avertisse-
ment de l'Office fédéral  de
l'aménagement du terri-
toire: le sol n'est pas un
bien illimité. H le rép ète
même depuis des années,
sans pouvoir renverser la
vapeur.

Phénomène mondial, le
développement des villes est
particulièrement sensible
dans un pays comme la
Suisse, avec son Plateau
étroit. La loi sur l'aménage-
ment du territoire est là
comme garde-fou? Sa der-
nière révision a p lutôt en-
trouvert la zone agricole à
la construction.

En fait, la situation vécue
est ' contradictoire. Les
Suisses sont 70% à habiter
en ville mais, selon un son-
dage, autant rêvent de
vivre à la campagne. Si la
grande majorité ne réali-
sera pas ce rêve, les autres
sont assez nombreux pour
pousser à la création de lo-
tissements de villas.

Autre obstacle de l'amé-
nagement: on ne parvient

pas à réaffecter les nom-
breux sites industriels aban-
donnés, les entreprises
préférant «construire au
vert». Ou encore: les zones
denses et bien dotées en
transports publics perdent
au profit des banlieues exi-
geant des trajets en voiture.

Il y  a une dizaine
d'années, l'écologiste Franz
Weber lançait une initiative
pour des cités-collines. Elle
n'avait pas abouti mais
l'idée était , séduisante:
construire des villes rappe-
lant le Mont-Saint-Micliel,
jardin calme à l 'extérieur,
toute l'infrastructure étant
située dessous.

Idée utopiste puisqu'on
n'allait pas raser des villes
pour construire ces cités-col-
lines. Mais le message n'é-
tait pas très éloigné de celui
des aménagistes d'aujour-
d'hui: c'est dans l'univers
urbain que s organiseront
(au mieux, si possible) l'ac-
tivité économique, l'emploi
et l'habitat. '

Et les campagnes? Outre
la part des terres agricoles,
nul ne sait exactement ce
qu'il en sera. Mais, malgré
les rêves citadins, l'avenir
n'est certainement pas dans
le retour à l'habitat rural,
l'extension des zones à bâ-
tir, l'énergie gaspillée et les
cortèges de pendulaires.

François Nussbaum

Opinion
Vie urbaine,
rêve rural

Uompostage: on
peut faire mieux
La récolte des déchets
«verts» a débuté en mai der-
nier au Locle. Les efforts en
la matière sont reconnus
par les responsables de la
voirie. Mais on peut faire
mieux encore. photo Droz

Le Locle
Rencontre avec
une bonne fée sur
la place du Marché

Qu'il pleuve, qu'il vente ou
qu'il gèle, Véronique se
tient derrière son stand, le
plus petit de la place du
Marché. photo Bysaeth

Chaux-de-Fonds

La ténacité
d'une femme
récompensée
Hier, Gisèle Rufer a reçu
l'«Oscar d'or des idées
2000». La présidente de la
société horlogère Delance
a été récompensée pour
son «esprit combatif face
à l'adversité».

photo Krebs

Horlogerie

Appartement
détruit à
La Chaux-de-Fonds
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Incendie

Roger Laubh
tourne le
dos au milieu
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Soins à domicile Hache
de guerre touj ours déterrée
Le Conseil fédéral devra
arbitrer le litige qui oppose
les assureurs maladie et
les fournisseurs de soins à
domicile du canton de
Neuchàtel. Par ailleurs, le
système de rembourse-
ment des prestations ins-
tauré l'année dernière
semble accroître le conten-
tieux. Les clients n'utilisent
pas toujours les montants
payés par les caisses pour
régler les factures...

Le désaccord se creuse dans
le domaine des soins à domi-
cile. Début 1999, une partie
seulement des caisses avait si-
gné la convention fixant le
montant des prestations prises
en charge. L'Etat a imposé un
tarif-cadre aux caisses «réfrac-
taires». Celles-ci ont fait re-
cours contre la convention et
contre le tarif-cadre. Il appar-
tiendra au Conseil fédéral de
trancher. En attendant, les sept
sages ont imposé à toutes les
caisses de rembourser les

Le règlement des factures pour des prestations d'aide et de soins à domicile se fait
nettement plus lent. photo a

montants prévus dans la
convention.

Pas de cadeau
Cette fameuse convention a

été dénoncée pour fin 1999
par les assureurs qui y souscri-
vaient encore. Aucun autre ac-
cord n'a pu être trouvé. Le 10
janvier, l'Etat a décidé de pro-
roger les conditions prévues
par la convention jusqu'à droit
connu. La Fédération neuchâ-
teloise des assureurs maladie
(Fnam) annonce qu 'elle fera
recours contre cette décision.

«La base de calcul de la
convention n'est p lus valable»,
argumente sa secrétaire géné-
rale Véronique Glauser
Aiassa , en invoquant une ju-
risprudence genevoise. Selon
celle-ci, la facture imposée
aux assureurs devrait être
allégée des subventions
versées aux services de soins
à domicile par la Confédéra-
tion (3, 8 millions via l'Office
fédéral des assurances so-
ciales, en fait) .

«Ces subventions nous sont
versées au titre de l'aide à la
vieillesse!», s'étonne Marie
Hélène Olivier, secrétaire can-
tonale de la Fédération neuchâ-
teloise des fondations d'aide et
de soins à domicile. Ces mon-
tants servent pour l'essentiel à
financer des prestations qui ne
sont pas à charge des assu-
reurs, comme l'aide au mé
nage. Pas question donc d'en
faire cadeau aux assureurs!

D'autant que les soins à do-
micile restent un secteur défici-
taire: en 1998, le canton et les
communes ont assumé à parts
égales un excédent de charges
de quatre millions. Sur 12,6
millions de recettes, 5,7 prove-
naient des caisses. Et encore,
cette part incluait les franchises
et les participations des as-
surés...

Assez duré
Les tarifs retenus dans la

convention «ne couvrent pas la
totalité des coûts», insiste le
président de la Fédération des

fondations Yves Scheurer. Les
caisses n'assument déjà que
80% du temps d'occupation du
personnel soignant et la moitié
des frais directs de déplace-
ment. A Neuchàtel, les soins à
domicile présentent des
comptes plus épurés et affinés
que dans le contexte genevois.
Un cadeau supplémentaire de
plus de trois millions aux
caisses serait hors de propos: il
reviendrait quasiment à dou-
bler la facture des pouvoirs pu-
blics. Yves Scheurer se veut
confiant dans la décision du
Conseil fédéral.

Mais cette guéguerre des ta-
rifs et des recours a assez duré,
fl serait temps que la loi fixe
d'autorité la quote-part des
coûts pris en charge par les
caisses, les bénéficiaires directs
et les pouvoirs publics.

Christian Georges

Versement
pas garanti

Près de 3000 personnes
ont bénéficié de soins infir-
miers à domicile en 1998,
alors qu 'elles ont été 4500 à
avoir recours à l'aide fami-
liale (prestation non rem-
boursée par les caisses). La
convention de 1999 a ins-
tauré le système du tiers ga-
rant: les factures ne sont
plus adressées directement
aux assureurs. C'est au
client de les régler après
avoir obtenu le rembourse-
ment de sa caisse. Or le rë-
glement prend des mois de
retard . Certains peinent à
mettre l'appoint (le montant
de la franchise et leur parti-
cipation de 10%). Certains
décèdent sans héritiers sol-
vabîes. Certains utilisent
l'argent reçu de la caisse à
d'autres fins. Sur un tarif
moyen des soins de 61
francs , trois francs ont été
prévus pour faire face au
contentieux. CHG

Santé Le radon tient
salon à Artibat

Une cave en terre battue a La Chaux-de-Fonds: une
zone à risque. photo a

Gaz naturel, invisible et in-
odore, le radon peut mena-
cer notre santé. Un stand lui
sera consacré lors du salon
de la construction Artibat,
qui se tiendra du 10 au 14 fé-
vrier à La Chaux-de-Fonds.

Tout ce qui est naturel n'est
pas forcément sain... A preuve: le
radon. Gaz naturel, issu de la dé
sintégration du radium présent
dans le sol, il pourrait être la se
conde cause - mais loin derrière
le tabac - du cancer des pou-
mons. Inoffensif à l'air libre, il
peut devenir dangereux dans des
espaces clos où il s'accumule peu
à peu. Très discrètement,
puisque invisible et inodore.

Sols calcaires
Se prévenir du danger n'est en

général pas compliqué. Pour in-
former le public, le Service can-
tonal de la protection de l'envi-
ronnement et l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) organi-
sent un stand dans le cadre d'Ar-
tibat , salon du bâtiment, de la ré
novation et de la construction qui
se tient du 10 au 14 février à Po-
lyexpo à La Chaux-de-Fonds. Un
lieu bien choisi au demeurant,
puisque les Montagnes neuchâte-
loises, le Jura occidental en gêné
rai, sont qualifiées , avec les Gri-
sons et le Tessin, de zones à
risque. Le gaz s'échappe en effet
facilement des sols perméables,
calcaires en l'occurrence.

Terrains privilégiés de concen-
tration du gaz: les sols en terre
battue ou mal isolés. Le chauf-

fage hivernal, qui provoque un ef-
fet d'aspiration, accentue encore
le phénomène. Seuls les étages
inférieurs sont concernés: dès le
deuxième étage, on n'a enregistré
jusqu'alors aucune valeur consé-
quente. A noter que deux mai-
sons voisines peuvent enregistrer
des valeurs très différentes , et
qu'il est donc important de procé-
der à des mesures particulières.
Sur le stand d'Artibat, le public
pourra acquérir des dosimètres
pour mesurer les concentrations
de gaz à domicile.

Brochure facile
L'OFSP parle de danger à par-

tir du moment où l'on passe plus
de trois heures par jour dans un
local où la valeur limite de 1000
becquerels au mètre cube est dé-
passée. Dans le canton, seule une
dizaine de bâtiments ont jusqu'ici
été déclarés insalubres au point
de mériter des mesures à court
terme.

En marge du stand d'informa-
tion, une conférence sera
donnée, le jeudi 10 février, dans
l'enceinte d'Artibat, sur le thème
«Le radon dans nos maisons:
quels dangers, quelles pa-
rades?», en présence notamment
d'un spécialiste en assainisse-
ment. ••• ¦ > ¦

Et si l'on n'a pas l'occasion de
se rendre à La Chaux-de-Fonds,
on peut se procurer la brochure
éditée par l'OFSP «Le radon, in-
formation sur un thème rayon-
nant», très complète et facile à
comprendre.
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial » rue Neuve 1 4 »  2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
» avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. s
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: £

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _utu _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\p032/9137833,Fax032/9137742 J

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
372 pièces
Entièrement rénové ,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau. |

Libre tout de suite. J
Fr. 850 - + charges. °
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/931 1616 /

Le Locle, à quelques minutes du centre, à vendre

Maison familiale
comprenant 3 appartements de 3 pièces, confort . Garage pour

2 voitures. Terrasse. Occasion intéressante.
Pour traiter: Fr. 65 000.-.

Î̂G/lftG Q/tandjeOm Immobilier |
Jardinière 15 / Parc 14 Tél. 032/914 1640 - Fax 032/914 1645 g

m A La Chaux-de-Fonds

a 
Vous avez des enfants en bas
âge et désirez acquérir une

Û njiff H
LU 1̂ 23212 3̂
î  entourée de verdure, avec place

< 

de jeux pour vos enfants et située
dans le quartier Sud-Ouest de la
ville avec un ensoleillement
maximum, proche des écoles et
des transports publics.

; Vous avez l'opportunité de choi-
sir toutes les finitions.
Prix de vente: Fr. 490 000.-.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67 ...
2300 La Chaux-de-Fonds K
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch "

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt6
à La Chaux-de-Fonds

Appartement
Y h pièce
Meublé, TV. §
Libre dès ~

le 1er avril 2000. °
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
V jél. 032/931 1616 7

î Police-
secours

117
r4 A louer ^
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r 31/2 pièces f
Cl

Numa-Droz 4

? Proches du centre ville

• cuisines agencées
• balcons
• poste de conciergerie à repourvoir

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .

Pour plus d'informations: www.geco.ch M̂



Grand Conseil Le régime minceur
sera laissé au choix des petites communes
Celui qui fut «le feuilleton
de l'automne» a connu un
nouvel épisode. Hier, le
Grand Conseil a accepté un
amendement libéral. Celui-
ci laissera toute liberté aux
petites communes d'abais-
ser à 13 ou à 11 le nombre
de leurs élus.

Sandra Spagnol
Stéphane Devaux

Tous les groupes l'ont admis,
hier lors de la première journée
du Grand Conseil. L'accepta-
tion, en même temps que la loi
sur les droits politiques le 28

septembre dernier, d'un amen-
dement radical proposant de ré-
duire de 15 à 11 le nombre mi-
nimal légal de conseillers géné-
raux, a eu des conséquences fâ-
cheuses. Ledit amendement
contraignait plusieurs com-
munes à réduire le nombre de
leurs élus, et était contraire à
l'esprit de la loi qui voulait lais-
ser toute liberté aux communes
de le faire ou non. Cette obliga-
tion a été peu goûtée par la plu-
part des intéressées.

Le nouveau projet de loi pré-
senté hier par le gouvernement
proposait, suite à une consulta-
tion, de revenir à la situation

antérieure. Les députés ont lar-
gement salué cette proposition.
Même les radicaux , auteurs de
l'amendement, ont admis que
cette proposition avait été à
l'origine du «feuilleton de l'au-
tomne». Selon Damicn Cottier,
«en politique, comme dans la
vie, il faut savoir reconnaître ses
erreurs. Le groupe radical re-
connaît ici la sienne».

Les socialistes, par Frédéric
Cuche, ont parlé d'une «une er-
reur à corriger». Pour le groupe
PopEcoSol, le nouveau proj et
de loi montre que «le Conseil
d'Etat est cap able d'autocri-
tique». Cette remarque n'a que

modérément plu au conseiller
d'Etat Jean Guinand , estimant
que le gouvernement avait sur-
tout fait un «exercice de pom-
p ier». Il a rappelé que c'est le
Grand Conseil qui avait accepté
l'amendement....

Corriger le tir
Les libéraux , par la voix de

Pierre-Jean Erard , ont jugé
qu 'il était «nécessaire de corri-
ger le tir». Ils sont allés encore
plus loin: ils ont proposé que
les petites communes - comme

Les députés ont largement soutenu les libéraux (photo: leur porte-parole Pierre-Jean
Erard), favorables à laisser toute latitude aux petites communes de réduire l'effectif
de leur Conseil général. photo Galley

leurs consœurs plus grandes -
aient aussi la possibilité de ré-
duire le nombre de leurs sièges.
Mais en toute liberté.

Aussi ont-ils proposé deux
dérogations - en plus de celle
déj à existante pour les com-
munes de moins de 300 habi-
tants, qui peuvent abaisser à
neuf le nombre de leurs sièges.
I_a première autorisera les com-
munes de 875 habitants et
moins à réduire l'effectif de leur
législatif de 17 à 15 ou à 13. La
deuxième autorisera les com-

munes de 775 habitants et
moins à le réduire de 15 à 13 ou
à 11. Au vote, l'amendement
libéral a été adopté par 110 voix
sans opposition. Ce nouveau
système pourra être appliqué
pour les communales de mai
prochain, selon le député Chris-
tian Blandenier.

Les débats reprendront ce
matin. Au menu, la péréqua-
tion financière intercommu-
nale, qui constitue «le gros mor-
ceau» de la session...

SSP

Une heure de questions
Assermentation Chan-

celier de la ville du Locle, le
socialiste Jean-Pierre Fran-
chon (photo Galley) a fait son
entrée hier au Grand Conseil.
Il succède à Jacques-André
Maire, des Ponts-de-Martel ,
dont le nouvel engagement au
Service de la formation pro-
fessionnelle est incompatible
avec un mandat de député.

Naturalisations Le can-
ton de Neuchàtel compte
vingt citoyens (ou futurs ci-
toyens) de plus. Les députés
ont accepté quatorze de-
mandes de naturalisations,
dont huit émanent de repré-
sentants de la deuxième géné-
ration.

Election judiciaire II a
fallu quatre tours pour que le
nom du nouvel assesseur de
l'autorité tutélaire du district
de Boudry sorte des urnes. Il
s'agit de Claude R. Droz, de
Boudry, qui a obtenu 57 voix.
Huit candidats briguaient ce
poste.

Questions Le Conseil
d'Etat pourra, «durant une
luxure environ», répondre aux
questions des députés lors des
sessions du législatif cantonal.
Le texte révisant la loi d'orga-
nisation du Grand Conseil n'a
pas rencontré d'opposition.
Pour le plus grand plaisir du
radical Willy Haag, à l'origine
du projet. SDX

Riveraine d'intérêt public
Horizon dégagé pour la fu-

ture halle de sports triple de la
Riveraine, à Neuchàtel. Le der-
nier obstacle empêchant le dé-
but des travaux a été levé hier
par le Grand Conseil , qui a
adopté à une très large majo-
rité (84 voix contre 18, essen-
tiellement libérales) un décret
déclarant cette construction
d'intérêt public.

Le patron de la Gestion du
territoire, Pierre Hirschy, l'a
admis, cette procédure a un
caractère exceptionnel. Mais
c'est un passage obli gé pour
résoudre le problème posé par
l'opposition du propriétaire
des immeubles voisins. Et qui
porte sur l'empiétement de la
salle de sport sur une bande
d'environ dix mètres.

N'ayant pu trouver un ar-
rangement avec l'auteur de
l'opposition (sa demande est
exagérée, estime Pierre Hir-
schy), le Conseil d'Etat aura
désormais tout pouvoir pour
entamer une procédure d'ex-
propriation , en appli quant la

Le projet de la halle de la Riveraine, a Neuchàtel, est
bloqué par le propriétaire des immeubles en arrière-
plan, photo a

Lexup (Loi cantonale sur l'ex-
propriation pour cause d'uti-
lifé publi que).

S'ils ont marqué , pour
beaucoup, leur surprise à voir
ce litige non réglé, les députés
ont , dans leur majorité , donné
ce droit au Conseil d'Etat. En
mars 1999, ils avaient déjà ac-

cepté un crédit de quel que 8,3
millions comportant la part de
l'Etat au financement et le
subventionnement de la part
de la Ville de Neuchàtel. Qui ,
elle, s'était prononcée favora-
blement en novembre 1998.
Le coût total s'élève à 13,7 mil-
lions. SDX

Plan d'équipement:
projet adopté

Le Grand Conseil a large-
ment approuvé (par 100 voix
sans opposition) le rapport
du Conseil portant sur les
établissements sp écialisés
pour enfants et adolescents.
Dans la foulée, il a classé les
différents postulats auxquels
répond le rapport.

Ce furent globalement des
échos positifs qui ont retenti
hier dans l'hémicycle du
Château. Tous les groupes se
sont dit satisfaits du plan d'é-
qui pement cantonal en éta-
blissements spécialisés , et ,
surtout , des options
adoptées par le Conseil
d'Etat. Ainsi la structure
pour femmes victimes de vio-
lence , la prise en compte des
jeunes en difficulté, l'inté-
gration des enfants handi-
cap és, la politique en ma-
tière de lutte contre la toxico-
manie, etc.

Des remarques ont aussi
fusé. Plusieurs intervenants

ont notamment regretté que
l'affectation des Maisons des
j eunes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchàtel soient pro-
chainement modifiées , cela
pour des raisons financières.
La première verra ses nou-
velles missions être ren-
forcées. Depuis plusieurs
années , elle s'est tournée
vers des activités plus so-
ciales (accueil mère-enfant,
accueil et accompagnement
de requérants d'asile mi-
neurs ,...). Selon le gouverne-
ment, ces missions «sont
indéniablement utiles à la
communauté».

Quant à la Maison de Neu-
chàtel , elle pourrait accueillir
les pensionnaires de la
Ruche, un internat mixte
pour une vingtaine d' enfants
de 0 à 6 ans. L'état de l'inter-
nat sis à Neuchàtel , «nous
fait peur », a relevé le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand. SSP

Cour civile Une eau devenue troublante
Le remplacement d'une
fosse septique qui tourne
en eau... de boudin: c'est
l'une des trois affaires que
la Cour civile a jugées hier
matin.

Un litige sur fond d'eau
trouble a opposé une proprié-
taire et un ingénieur devant la
Cour civile du Tribunal canto-
nal. Avec, comme point de dé-
part, une fosse d'aisance en
mauvais état. Voilà pourquoi
Mme J., habitante des Bre-
nets, charge l'ingénieur G. de
réaliser une installation d'éva-
cuation des eaux usées. Mais
une fois le raccordement effec-
tué, la qualité de l'eau du ro-
binet lui paraît suspecte: elle
commande alors une analyse
qui révèle que le liquide n'est
pas potable. Une conclusion
confirmée par une expertise

ordonnée par le Tribunal civil
du Locle: il y a bel et bien un
lien entre l'installation et la
source d'eau. En 1998, la pro-
priétaire lance une action
contre l'ingénieur pour répara-
tion des dommages causés et
versement des frais inhérents
à la cause.

Dans son jugement , le tri-
bunal a relevé que G. n'a pas
mal exécuté son contrat vu la
nature comp lexe du sol , mais
qu 'il aurait dû faire analyser
les lieux au préalable. C'est
pourquoi l'ingénieur a été
condamné à payer les fac-
tures d'un montant de dix
mille francs , portant notam-
ment sur les frais d'expertise
et les livraisons d' eau po-
table. S'y ajoutent les intérêts
de la somme, de l'ordre de
5%, et les trois quarts des
frais de la procédure , le solde

étant à la charge de la deman-
deresse.

Assurance vie déboutée
Invoquant la prescri ption ,

une compagnie d'assurance
vie refusait de verser les pres-
tations à l'uni que héritier d'un
client décédé. La Cour civile
lui a donné tort. Les faits re-
montent à mars 1995, lorsque
l'assuré - un citoyen français
établi au Val-de-Ruz - décède.
La compagnie avec laquelle il
avait conclu une assurance vie
entame une recherche de ren-
seignements auprès de la Sé-
curité sociale en France, mais
sans succès. Pour le président
de la cour, «la société a pro -
longé les pourparlers pour en-
suite se réfug ier derrière la
prescription ». Mais il a aussi
relevé qu 'on pouvait se de-
mander pourquoi l'héritier

n avait pas tenté d inter-
rompre la prescription , dont le
délai est de deux ans. La com-
pagnie devra donc s'acquitter
des 97.000 fr. de prestations,
additionnés des 5% d'intérêts,
des frais et de 5000 fr. d'in-
demnités de dépens à l'Etat.

Gain de cause intégral
La Cour civile s'est égale-

ment prononcée sur un litige
entre deux sociétés pour des
factu res impayées. L'une avait
livré des boîtes de montres à
l' autre (qui , une année plus
tard , a obtenu un sursis
concordataire). La première a
eu gain de cause intégrale-
ment. La seconde doit lui ver-
ser 93.000 fr ainsi que les
intérêts; les frais de la procé-
dure et les 6000 fr. d'indem-
nités de dépens sont aussi à sa
charge. Brigitte Rebetez
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Ils 1 avaient promis, cène-
tait pas de la langue de bois:
trois élus libéraux ont déposé
une interpellation demandant
que «des moyens techniques,
logistiques ou financiers soient
mis à disposition suite à l'oura-
gan Lothar». Jacques-André
Choffet et ses deux cosigna-
taires craignent en effet un
«engorgement du marché du
bois et un effondrement des
prix ». Bref, ils estiment que
cette situation aura de graves
répercussions.

Ils souhaitent une aide du
Conseil d'Etat sur une dizaine
de points , comme le stockage
des bois de service, l'encoura-
gement des constructions en
bois ou l'extension des chauf-
fages au bois déchiqueté. Ou,
plus inattendu , la possibilité
de supprimer les cours mili-
taires de répétition à toutes les
personnes ayant une action di-
recte sur la filière bois...

SDX

Dix points
pour valoriser
le bois
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Jean Buhler La vie,
«monde» d'emploi

Jean Buhler, bourlingueur de génie et conteur que l'on
suivrait jusqu'au bout de la nuit. photo Galley

Né à La Chaux-de-Fonds il
y a 80 ans, Jean Buhler a
captivé son auditoire, mer-
credi passé au Club 44.
Conteur intarissable, il ne
se résume pas. Cet infati-
gable marcheur qui a ar-
penté la planète durant 60
ans avait choisi de parta-
ger sa vision du monde.
Rare privilège, moment de
bonheur prolongé large-
ment au-delà de l'heure
habituelle.

Léo Bysaeth

Ceux qui s'attendaient à en-
tendre Jean Buhler retracer sa-
gement son parcours , ses 60
ans de d'aventure et d'écriture,
auront été déçus. En bien,
comme disent les Vaudois. Car,
à défaut de livrer un matériau
directement utilisable pour le
biographe, ce diable d'homme
a offert à l'auditoire sa vie,
«monde» d'emploi...

Des brassées de souvenirs
Puisant dans sa prodigieuse

mémoire, cet anticonformiste
a ramené sur le pont , comme
autant de nourritures des
grands fonds, des brassées de
souvenirs.

Né il y a 80 ans à La Chaux-
de-Fonds, le globe-trotter, jour -
naliste, écrivain, photographe,
traducteur a donné le ton d'en-
trée de jeu. «Ma vie est une dé

claratwn d amour a la liberté
et à l'indépendance. Je n'ai ja-
mais fait une offre d'emp loi.» Il
rend un hommage affectueuse-
ment ironique à sa ville natale,
d'où «il est si doux de po uvoir
p artir et de savoir qu 'on y  re-
viendra».

Reconnaissance aussi pour
la Suisse, ce pays où domine
un «encouragement diffus à
chacun pour qu 'il ne soit per -
sonne». Donc, si l'on veut de-
venir quelqu 'un, c'est-à-dire
«renaître une deuxième fo is
p our devenir réellement
adulte», il faut fuir. L'impor-
tant, souligne un Buhler recon-
naissant de cet «immense pri-
vilège», c'est que «chez nous,
les vies ne sont pas barrées».

Au hasard des routes
A 18 ans, le bachelier Jean

Buhler prend la route. Arrivé à
La Vue-des-Alpes, il lance une
allumette et décide de diriger
ses pas dans la direction du
bout soufré. Ce sera le Sud. D
traverse le Gothard, passe en
Italie avec 12 francs suisse en
poche et se retrouve au Kosovo.
Premier choc des cultures, dé-
couverte émerveillée de l'hos-
pitalité balkanique, qui mar-
quera toute son existence.

Suivront 60 années d'aven-
tures sur tous les points du
globe, il continue sa marche,
avide de partage comme dans
sa jeunesse. LBY

Incendie Appartement détruit
au chemin de la Fusion
L'alarme a été donnée hier
à 16h35 par des habitants
de la maison, chemin de la
Fusion 3. Ils signalaient un
incendie qui s'était déclaré
dans une chambre d'en-
fants, au premier étage. En
vingt minutes, les pom-
piers ont maîtrisé le si-
nistre. Un appartement
est complètement détruit.
Fort heureusement, tous
les occupants ont eu le
temps de quitter les lieux,
avant même l'arrivée des
pompiers.

Irène Brossard

«Quand nous sommes ar-
rivés, la fumée sortait de tous
les orifices de la maison, y  com-
p ris de l'étage supérieur» com-
mentait le capitaine Thierry
Koenig, du bataillon des sa-
peurs-pompiers. Il a dirigé le

début de l'intervention. «Heu-
reusement, ap rès une première
reconnaissance, nous avons
constaté qu 'il n 'y  avait p lus
p ersonne clans la maison; sauf
deux chats qui ont p u être sor-
tis sains et saufs.»

En effet, tous les occupants
ont pu gagner l' extérieur, vrai-
semblablement sans rien pou-
voir emporter tant l'embrase-
ment a dû être rap ide.

Le feu a pris dans une
chambre d'enfants, située en
ouest du premier étage. Des ha-
bitants de la maison ont donné
l'alarme à 16h35 et les pre-
miers secours ont immédiate-
ment dépêché six hommes et
trois véhicules. Rapidement, le
cap itaine a demandé un groupe
de renfort et, au total , c'est une
vingtaine d'hommes qui a
mené cette intervention rapide
et efficace. «Encore dix minutes
et la maison aurait certaine-

ment brûlé complètement» sou-
lignait le major Marc-André
Monard , également sur place.

Fumée opaque
A leur arrivée, les pompiers

ont bravé une fumée extrême-
ment opaque et une chaleur in-
tense. Le feu a été attaqué de
l'extérieur pour permettre à
l'un des sapeurs de pénétrer
dans la pièce en feu et d' effec-
tuer une reconnaissance à
l' aide de la caméra thermique.

Le foyer a été rapidement lo-
calisé et «nous avons arrêté le
feu à l'extrême limite avant
qu 'il n'attaque d'autres p ièces
de l'appartement» , a précisé le
major Marc-André Monard ,
par ailleurs fort satisfait du tra-
vail de ses hommes et louant à
chaque fois l'utilité et l'effica-
cité de la caméra thermique.

En vingt minutes, le sinistre
était sous contrôle. Mais

comme il s'agit d'une ancienne
ferme - d'ailleurs fort bien ré-
novée depuis quel ques années
- les hommes du feu se sont at-
telés à démonter les parois de
bois pour éviter des résidus de
foyer ne s'enflamment à nou-
veau.

Appartement détruit
L'appartement du premier

étage est complètement dé-
truit , en partie par le feu et
pour le reste par la fumée. Ce-
lui du deuxième étage a égale-
ment fortement souffert de la
fumée et le rez-de-chaussée a
subi des dégâts d'eau. La
façade laisse voir quelques
traînées noires, marques du
triste sinistre.

Si le point de départ de l'in-
cendie est localisé, on ne
connaît toutefois pas encore
les causes. La police cantonale
a ouvert une enquête. IBR

Au chemin de la Fusion 3, un incendie a ravagé l'appartement du premier étage et fortement enfumé tout le bâti-
ment, photos Leuenberger

Théâtre Le quart monde
américain
Le Théâtre de l'Orangerie
consacre sa saison aux
auteurs anglo-saxons et
américains contempo-
rains. L'occasion pour le
TPR d'inviter la compa-
gnie genevoise et d'ajou-
ter à sa propre théma-
tique «Pool for love» de
Sam Shepard, pièce jouée
vendredi et samedi à
Beau-Site.

Un motel , miteux, dans
l'Amérique de «Paris-Texas»
ou de «BagdadCafé». Le cri
des cigales prévient que la sai-
son , torride , est en totale adé-
quation avec le thème de la
pièce. L'auteur est l'inventeur
d'un territoire qui ne figure
sur aucune carte géogra-
phi que mais résume à lui seul
tout le sud profond. On res-
sent le sens qu 'y prennent le
climat , la nature en général
pour ces gens, pauvres ct in-
cultes.

Tandis que son fils et sa
fille , sous l' emprise de l'al-
cool , se déchirent, tandis que
la violence primitive et sen-
suelle éclate à chaque instant,
le père - rôle joué par Ber-
nard Junod - fait un retour
aux sources. Sans se mouvoir

de sa chaise, il évoque le
passé, éclaire le contexte, il
parle avec simp licité, en cher-
chant toujours scrupuleuse-
ment le mot juste, on pense à
Hemingway. Il contredit,
comme en voix off , le discours
de son fils , de sa fille , lorsque
ceux-ci s'écartent, dans leurs
récits, de ce qu 'ils croient être
la vérité. Sam Shepard veut
démontrer que tous ces per-
sonnages sont en fait victimes
de leur destin.

Phili ppe Liischer, directeur
du Théâtre du Griitli, séduit
par l'œuvre de Sam Shepard ,
est à l'origine de l'aventure. Il
joue le rôle du demi-frère.
Chauffeur de poids lourd , il
voyage puis revient. Nadia
Skrobeck est sa demi-sœur.
Thierry Meury joue le «type»
qui , impromptu , va s'immis-
cer dans les sentiments pas-
sionnels des demi frère et
sœur. La bagarre violente,
entre le «type» bon chic bon
genre, et le demi-frère , est
jouée au ralenti , comme dans
un film.

L'univers scénographique
de Jean-Frédéric Schicklin fait
référence à la peinture de
Hopper.

Denise de Ceuninck

Diapason La chorale rock
pour trois supplémentaires
Après le succès monstre
de son spectacle d'extraits
de comédies musicales en
novembre, la chorale rock
Diapason remonte en
scène pour rien de moins
que trois supplémentaires
gratuites ce week-end.

«Je n'ai j amais vécu un
concert comme ça». Directeur
de la chorale rock Diapason ,
Benjamin Chaboudez n'en ra-
joute pas. En cinq concerts en
novembre (dont un avec les
Philadelphia Singers), Diapa-
son a rassemblé entre La
Chaux-de-Fonds, Neuchàtel et
Le Locle un public conquis de
quel que 5000 auditeurs , ve-
nus applaudir les extraits de
six comédies musicales.

Avec ses arrangements tirés
de «Cats», «The Phantom of
the Opéra », «Grease», «Notre-
Dame de Paris» , «Jésus Christ
Superstar» ct «Rent», les 70
chanteurs et chanteuses de
Diapason et l'orchestre ont
vraiment fait un tabac, le pu-
blic se levant à la fin des spec-
tacles, à la Salle de musique
comme au temple du Bas. Les
raisons du succès? La gratuité
peut-être, les costumes et les

jeux de lumières sans doute,
le répertoire , la qualité et l'en-
thousiasme surtout.

Affichant à chaque fois salle
comble , des centaines d'ama-
teurs n'ont cependant pas pu
écouter et voir la chorale
chaux-de-fonnière. D'où l'idée
de supp lémentaires. Pas une,
mais... trois! «On est un peu
f ou, mais c 'est aussi pour le
p laisir de les refaire », note Ben-
jam in Chaboudez. Diapason
s'offre ce plaisir, après avoir
travaillé pendant plus d'une
année sur son programme. Ré-
servez votre week-end: ce sera
pour samedi à 20h , ainsi que
dimanche à 14 et 18h, les trois
fois à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds.

Ces supplémentaires sont
toujours gratuites. «Toute la
population est invitée à nous
découvrir», lance le directeur.
Grand seigneur, Diapason ne
compte pas! Mais comme les
frais sont importants , le public
pourra manifester son soutien
et son plaisir en achetant le
programme réimprimé, le CD
de Diapason repressé ou en
glissant un quelque chose
dans la crousille...

RON

Les «Cats» de Diapason reviennent samedi et dimanche
pour le plaisir du public. photo sp

Une exposition à déguster
Pour qui veut prendre la

mesure du personnage Jean
Buhler, la visite de l'exposi-
tion qui lui est consacrée à la
Bibliothèque de la ville s'im-
pose. Un parcours monu-
mental , concocté par le di-
recteur de l'institution
Jacques-André Humair et sa
collaboratrice Maria Wahl-
strôm Guyot, retrace une vie
d'aventures et d'écriture. Les
24 vitrines ont nécessité des
dizaines d'heures d'entre-
tiens, répartis sur plus d'un
an. A croire que , comme les
chats, Jean Buhler a eu plu-
sieurs vies.

De magnifiques tirages
photographiques, autour du

thème «maternités-pater-
nités» sont également accro-
chés et mis en vente. Une oc-
casion unique d'acquérir des
clichés de ce voyageur au
tempérament exceptionnel.

Le visiteur ressort des
lieux avec le sentiment
d'avoir parcouru le monde
entier. Stupéfait, également,
d'avoir rencontré un pareil
bourlingueur, et qu'il soit de
chez nous.

LBY

Exposition à la Biblio-
thèque de la ville jusqu'au 26
février; lire aussi l'ouvrage
«Des racines sous la neige»,
éditions du Haut, 1999

Ex-ABC Le bistrot aussi
va bientôt rouvrir

Après le théâtre Superflu ,
qui occupe depuis peu les lo-
caux de l' ex-ABC, c'est bientôt
au tour du bistrot de rouvrir,
Serre 17. Nouveaux dans la
branche, les jeunes tenanciers
entendent continuer sur la
voie tracée par leurs prédéces-
seurs: branché j eunes, prix
modérés, décor sans luxe.

Raphaël Bourquin , 30 ans,
est technicien-dentiste de pro-
fession. A priori , rien à voir
avec la tenue d'un établisse-
ment public. «En fait, je réa-
lise un vieux rêve. Ce bistrot a
la taille idéale.» Son complice,
Jean-Paul Froidevaux, 24 ans,

est cuisinier. «Nous n'offrirons
p as de menus. Seulement des
en-cas, de la petite restaura-
tion. J 'ai p lein d'idées, mais il
f aut  déj à démarrer!».

Tous deux sont d'accord:
pas question d'investir des
mille et des cents dans le dé-
cor, qu 'ils ont largement re-
tapé eux-mêmes. Tous deux
espèrent pouvoir ouvrir avant
la mi-mars.

L'immeuble qui les abrite
est à vendre. Ils le savent, mais
ne s'en formalisent pas. «Quoi
qu 'il arrive, nous aurons fait
vivre ce lieu un petit bout de
p lus», concluent-ils. LBY
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Pro Juventute
Bénéfice
à la baisse
La vente des cartes et
timbres Pro Juventute de
l'automne 1999 s'est bien
déroulée. Cette action laisse
un bénéfice de près de
40.000 francs, somme infé-
rieure à l'an passé.

Il y a quelques mois, les éco-
liers et ecolières ont passé à
l'exercice pratique de la solida-
rité, faisant du porte à porte pour
vendre les traditionnels cartes et
timbres Pro Juventute.

Une fois les comptes terminés,
la commission de district Pro Ju-
ventute tient à exprimer ses vifs
remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont répondu favora-
blement à ses sollicitations. Leur
générosité permettra de pour-
suivre l'aide à la jeunesse de
notre district. Chaque année, le
bénéfice est utilisé à cette fin.
Une aide directe est donnée aux
familles avec enfants en proie à
des difficultés financières impor-
tantes. La situation économique
actuelle est toujours préoccu-
pante. Cette aide s'avère indis-
pensable pour de nombreuses fa-
milles et les demandes sont tou-
jours aussi nombreuses. Cer-
taines institutions ou organisa-
tions sont également les bénéfi-
ciaires d'une aide financière de
Pro Juventute pour permettre à
certains enfants ou adolescents
de bénéficier des prestations de
l'institution à moindre frais .

Grâce à la générosité de cha-
cun, grâce aux élèves et aux en-
seignants dont l'action s'inscrit
dans une démarche de solidarité
envers l'autre, Pro Juventute
peut poursuivre son aide à la jeu-
nesse.

Pro Juventute adresse ses cha-
leureux remerciements à tous et
lance d'ores et déjà un appel pour
la vente de l'automne 2000.
/comm-réd

Véronique Un stand d amour
et de poésie sur la place du Marché
Ceux qui passent leur che-
min en détournant le re-
gard sont plus nombreux
que ceux qui s'arrêtent.
Mais Véronique n'en a
cure. Pour elle, la qualité
du contact prime sur la
quantité. Epileptique, elle
affiche son handicap. Elle
vend des bricelets et des
bougies sur la place du
Marché. Elle a en réserve
des brassées de poèmes.
Rencontre.

Léo Bysaeth

Véronique tient le plus petit
stand du Marché. Quelques
bougies ou quelques paquets
de bricelets, posés sur une pe-
tite table pliante constituent
tout son étalage. Jusqu'à il y a
peu , elle affichait un texte ex-
pliquant la raison de sa pré-
sence: «A la suite d'une polio,
une méningite me rendant ep i-
leptique depuis 1962». Récem-
ment, elle a remplacé ce pan-
neau par un autre: «Je suis tel-
lement réjouie et épanouie que
ça me donne envie de prendre
goût à la vie».

Le message, avenant, cor-
respond plus à la personnalité
de Véronique. «Je ne cherche

pas à apitoyer les gens», ex-
plique-t-elle avec un grand
sourire.

Elle veut témoigner que l'on
peut être heureux même
lorsque l'on souffre dans sa
chair et dans son esprit. «Mon
but, c'est de donner du cou-
rage aux autres pour lutter
contre les difficultés de la vie».
Comme elle l'écrit dans un de
ses poèmes: «Malgré une ma-
ladie / f rustrante ou mal gué-
rie/vivons dans l 'harmonie /
car cela fortifie».

«Je n'ai accep té mon handi-
cap qu 'à l'âge de 23 ans. Ça a
été ma grande chance. Grâce
à l'assurance invalidité, j e
peux me consacrer entière-
ment aux autres».

Et Véronique fabri que des
bricelets et des bougies,
qu 'elle vend au marché. Plus
pour rencontrer les autres que
pour faire fortune. «L'argent,
ce n'est pas ce qui compte», as-
sure-t-elle.

En raison de son handicap,
elle doit obligatoirement être
accompagnée lorsqu 'elle fa-
brique ses bricelets. Malgré
les médicaments qu 'elle
prend trois fois par jour , une
crise peut toujours survenir.
Son épilepsie se manifeste par

des absences. Un accident est
toujours possible. Elle s'est
même une fois brisé les
jambes en tombant d' une
fenêtre.

A la suite d' une distraction
qui , dit-elle , n'avait rien à voir
avec son handicap, elle a eu
chez elle un début d'incendie
à la fin de l'an passé. Elle a
depuis lors l'interdiction ,
pour raison de sécurité , de fa-
briquer ses bricelets chez elle.
Elle cherche quelqu 'un qui
pourrait lui permettre d'utili-
ser une cuisine durant six

heures , une ou deux fois par
semaine, dans le quartier de
La Charrière. «Je serai tou-
jours accompagnée», précise-t-
elle.

Un poème pour chaque
prénom

Depuis longtemps tournée
vers les autres, elle a fonc-
tionné durant 15 ans comme
auxiliaire bénévole dans un
home de la ville. Avant, elle
habitait dans le Bas.

Sa marotte, ce sont les
acrostiches , ces poèmes dont

la première lettre de chaque
vers forment un nom. Elle en
a composé à ce j our 310, tous
basés sur des prénoms. Elle
les recopie à la main pour les
vendre. Quelques-uns sont un
peu comme des prières , car
Véronique est profondément
croyante.

A la voir ainsi , souriante et
accueillante, on est pris d' un
doute: qui est le plus handi-
capé, d' elle ou de ceux qui
passent sans lui accorder un
regard?

LBY

Véronique (à droite) et son stand de fortune. photo Bysaeth

Artisanat Création et
imagination à Polyexpo
Après le succès du Marché
de Noël, un autre salon
des artisans, différent et
complémentaire, aura lieu
en avril à Polyexpo. Une
première destinée à faire
voir leur travail au grand
public. Un appel est lancé
aux exposants potentiels
qui n'auraient pas été
contactés.

«Ce que nous voulons faire,
c'est quelque chose de différent
du Marché de Noël, un comp lé-
ment, pas du tout une concur-
rence». Jeanne-Marie Muller
et sa fille Geneviève Boillat ,
d'ailleurs à l'origine du mar-
ché des artisans de Noël , lan-
cent pour avril une nouvelle ex-
position d'artisans à Polyexpo,
en l'axant sur la découverte de
leur travail. «C'est un rêve que
j 'ai depuis longtemps», dit
Jeanne-Marie Muller.

Baptisée «Créatim», pour
création - imagination d'arti-
sans, cette manifestation sera
largement ouverte aux dé-
monstrations et animations
des artisans. Entre le 13 et le
16 avril , avant Pâques et en pé-
riode de vacances scolaires,
elle est destinée au tout grand

public , enfants compris, qui
pourra découvrir, voire s'es-
sayer, aux mille et un métiers
traditionnels de ceux qui
créent des obj ets avec leurs
mains. Dans l'exposition, une
belle fenêtre sera ouverte aux
firoduits du terroir, bons pour
e palais.

Plus de 150 propositions
d'inscriptions ont été envoyées
et les initiatrices espèrent ras-
sembler une bonne centaine
d'exposants. «Nous voulons
lancer un appel aux artisans
que nous n'avons p as dans nos
listes, ils sont les bienvenus». Il
y a de la place (pour des stands
de 3 x 3 m ou de 2,25 x 4 m):
toute la halle de Polyexpo a été
réservée. Jeanne-Marie Muller
et Geneviève Boillat n 'ont pas
peur de prendre des risques:
«Sinon, on ne fait rien; et puis
les artisans sont créatifs ». Si
l'enthousiasme des deux initia-
trices est aussi communicatif
que pour le Marché de Noël
(55.000 visiteurs en décembre
dernier) , il y aura bien d'autres
Créatim! RON

Renseignements et inscrip-
tions: tél. 931 13 75 ou 932
17 75

ADC Plus de temps
pour les chômeurs
Pour les personnes en em-
ploi temporaire, l'Associa-
tion de défense des chô-
meurs ouvre maintenant
ses locaux de Serre 90 jus-
qu'à 19h le jeudi.

«De p lus en p lus de chô-
meurs sont p lacés en emp loi
temporaire ou travaillent en
gains intermédiaires»,
constate Francine John, per-
manente de l'Association de
défense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds (ADC). «Pour
qu 'ils pu issent avoir accès à
nos services, nous avons dé-
cidé d'ouvrir nos locaux le
jeudi de 8h à 19h non stop».

Paradoxale, cette extension
d'horaire à l'heure où la
courbe du chômage retombe?
«Même si le nombre de per -
sonnes qui bénéficient de l'as-
surance chômage ou des me-
sures de crise baissent, les dos-
siers sont de p lus en p lus com-
p lexes», répond plus générale-
ment le président de l'associa-
tion , Nimrod Kaspi. «Les chô-
meurs ont de p lus en p lus de
difficultés avec les change-
ments de la loi», ajoute Fran-
cine John. Un exemple? De-
puis le 1er jan vier, les chô-

meurs qui travaillent ne tou-
chent plus que les indemnités
de chômage. «Ils ne comp ren-
nent pas cette baisse de re-
venu». Les assurances so-
ciales posent également passa-
blement de problèmes, notam-
ment l'assurance perte de
gain , à la charge du chômeur
depuis fin 1998. L'ADC j uge
globalement que les presta-
tions se dégradent et que les
victimes du chômage vivent de
plus en plus mal leur situa-
tion.

Une quinzaine de personnes
passe quotidiennement Serre
90: une salle, un hall avec or-
dinateurs (des cours seront re-
mis sur pied prochainement),
un bureau et une cuisine.
«Même s 'ils sont conviviaux,
nos locaux ne répondent p lus à
nos besoins», estime Nimrod
Kaspi. Ce qui manque le plus
à l'ADC, c'est un endroit où re-
cevoir les visiteurs pour des
entretiens individuels: «Tout le
monde n'a pas envie d'afficher
ses problèmes». L'ADC part
donc à la recherche de plus
vastes locaux , voire d'une pe-
tite maison bien centrée à re-
taper (tel 913 96 33).

RON

Acrostiche sur «Geneviève»
Garde une sincère confiance, en Ton Père, le Seigneur,
Envisage de Lui plaire, soumis comme serviteur.
Ne crains pas les épreuves, maintiens ton cœur [sans pleurs;
Exprime jour après jour, une joie d'être vainqueur.
Vis beaucoup moins inquiète, rejette toute terreur;
Il serait préférable d'abandonner tes pleurs
Et de mieux supporter un monde remplis d'horreurs .
Viens jou ir d'une nature pure et couverte de fleurs;
Entretiens ton espoir auprès de Ton Sauveur.

Un ordi, pour quoi faire?
Ne peut-on , aujourd'hui ,
échapper à la présence d'un
ordinateur à la maison? L'Uni-
versité populaire propose , par
un cours de trois leçons, de ré-
pondre à ce type d'interroga-
tion. Un informaticien et deux
enseignants expliqueront éga-
lement comment débuter dans
l'informatique et quel usage
peut s'app liquer à la vie quoti-
dienne des adultes et des en-
fants. Une première leçon (7
février) permettra de faire le
tour d'un log iciel intégré

(Works ou Claris); une
deuxième leçon (14 février)
emmènera à la découverte de
quelques CD-Rom (encyclopé-
dies, jeux éducatifs, etc.) et
une troisième séance (21 fé-
vrier) sera consacrée à un petit
tour sur Internet. Ce cours se
donnera à l'Ecole technique ,
av. du Technicum 26, Le
Locle, de 19h30 à 21 h. S'ins-
crire au No de tél. 919 29 00;
e-mail upn@cifom.ch, IBR

Concert de la Came-
rata La Camerata du

Conservatoire rassemble les
élèves des classes non pro-
fessionnelles en un orchestre
à cordes. Dirigé par Pierre-
Henri Ducommun l'en-
semble donnera un concert
ce soir mardi , 19h30, salle
Faller. Le programme est
composé de folk écossais , ir-
landais, d'une bourrée de
Haendel , du Prélude en mi
majeur de Jean-S. Bach or-
chestré par le chef, et d'ex-
traits du 8e quatuor op 110
de Chostakovitch.

DDC

NAISSANCE 

A 1
Maternité LANIXA

Coucou! je m'appelle

SHANIA
et suis née

le 29 janvier 2000
Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité

Fabienne et Claude
JECKER

2300 La Chaux-de-Fonds

132-65862

Urgence
Entre dimanche à 18h et hier en début de soirée, le Service

de l'ambulance est intervenu à quatre reprises, trois fois
pour des malaises (dont un avec le Smur) et une fois pour une
chute d'enfant au cours d'une leçon de gymnastique à la pa-
tinoire. Les premiers secours ont été alertés par une alarme
automatique (sans suite), ainsi que pour une inondation, une
benne enflammée dimanche soir passage des Lundis-Bleus
(cause encore indéterminée), ainsi que pour un feu d'appar-
tement chemin de la Fusion 3 (lire en page 4).

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie du Versoix, In-

dustrie 1, jusqu'à 19h30; puis appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Concert de l'ensemble à cordes des classes non profes-

sionnelles du Conservatoire, Camerata, 19h30, salle Faller.
Conférence à 20h au Centre forme et santé (rue Neuve 8)

sur la méthode Tomatis.

Demain
De 13h30 à 14h, essai d'alarme des sirènes de la protec-

tion civile.
A l'enseigne de Ciné-Nature , projections au Musée d'his-

toire naturelle de «Faune sauvage de l'Auvergne et du Li-
mousin» (40 min.), à 14h30, 16h et 20h30 (entrée libre, col-
lecte).

Expo de peinture à l'ADC
Educatrice formée dans l'art-thérapie, Martine Mathier ex-

Ï)ose actuellement une nouvelle série de peintures dans les
ocaux de l'Association de défense des chômeurs (ADC),

Serre 90. Cet accrochage restera visible jusqu'en mars au
moins.

photo Leuenberger
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Haut-Doubs
Ski de fond à l'école

Pratiquer le ski de fond dans de bonnes conditions pour
profiter des joies de l'hiver. photo Inglada

Dans le cadre de la politique
de développement de la pra-
tique du ski, le Conseil général
du Doubs met à disposition des
écoles volontaires des moni-
teurs de ski. Cette opération est
menée en collaboration avec le
comité départemental de ski et
l'Inspection académique.

Dans le Val de Morteau, Mi-
chèle Jacquin intervient ainsi
dans 14 écoles , avec les élèves
de cycle 3 (9 à 11 ans). Chaque
demi-journée passée avec une
classe et son enseignant offre
ainsi les possibilités de décou-
vrir les joies de la glisse ou
d'améliorer la technique des
je unes skieurs.

Le samedi matin , ce sont les
écoles des hameaux de Villers-
le-Lac, Le Chauffaud, Les Bas-
sots et Chaillexon qui ac-
cueillent Michèle Jacquin...

Les écoliers ont déj à pu goûter
à la pratique du pas alternatif.
C'est désormais le pas de pati-
neur qui retient toute leur at-
tention. Les groupes de
skieurs sont accompagnés et
encadrés par les maîtres et
maîtresses des classes, mais
aussi par des parents. Ceux-ci
ont suivi avec succès la session
d'agrément qui leur a été pro-
posée, afin de participer aux
tâches d'enseignement dans le
respect des normes officielles
d'encadrement.

En fin de saison, avant les
vacances de février, les skieurs
participeront aux épreuves des
brevets de fond et de ran-
donnée. Ils auront la preuve de
leurs nouvelles capacités, en
vitesse et agilité ou en endu-
rance.

DIA

Charquemont Sacrée musique
et musique sacrée fusionnent
Un mariage encore incon-
cevable il y a dix ans réunit
la musique sacrée (La Phil-
harmonique) et la sacrée
musique (La Démocrate)
de Charquemont, au
terme de plus d'un siècle
de guerre froide.

Alain Prêtre

Il s'agit indiscutablement
d'un rapprochement histo-
rique, depuis que les forma-
tions musicales du Haut-
Doubs horloger se sont diffé-
renciées au siècle dernier sur
des fondements politiques et
religieux. A l'origine, les répu-
blicains, de surcroît souvent
anticléricaux, rej oignaient les
rangs de la sacrée musique,
tandis que les catholiques,
hostiles aux idées progres-
sistes introduites par la Révo-
lution, jouaient avec et de la
musique sacrée.

Ce climat a nourri un mou-
vement de désobéissance au
sein de La Philharmonique de
Charquemont en 1882, abou-
tissant à la naissance de La
Démocrate. Vincent Petit, his-
torien , en rappelle les circons-
tances: «L'abbé Cachoz de-
mande aux musiciens de ne
pas j ouer la Marseillaise au 14
juillet. Treize dissidents refu-
sent d'obtempérer et fondent
leur propre société, qu 'ils bap-
tisent La Démocrate».

Une seule trêve
La rupture est consommée,

ouvrant un siècle d'opposition
plus ou moins frontale qui ne
s'autorisera qu 'une seule
trêve. «Nous avons joué en-

semble pour fêter la victoire de
1945», relève Pierre Vuille-
min , ex-directeur de La Démo-
crate , donnant désormais le la
au nouvel Orchestre d'harmo-
nie de Charquemont. «Les mu-
siciens de La Philharmonique
et de La Démocrate ne se re-
gardaient pas, ne se parlaient
pas», rapporte Michel Sandoz ,
ancien président de La Phil-
harmonique, occupant aujour-
d'hui la même fonction dans la
nouvelle formation.

Les clivages idéologiques se
sont émoussés au fil des dé-
cennies. La rivalité s'est trans-
formée progressivement en
émulation entre les deux so-
ciétés, sans aller toutefois jus-
qu 'à la fraternisation. Les pre-
miers signes d'une réconcilia-

Pierre Vuillemin, à gauche, directeur du nouvel en-
semble musical, en compagnie de Roger Boutry, chef
d'orchestre de la Garde républicaine. photo sp

tion annoncée sont apparus au
début des années 90. «Les di-
rigeants des deux sociétés ont
décidé d'organiser un concert
commun en 1994, reconduit
ensuite tous les ans. Ça a
amené une parf aite entente
entre les musiciens», signale
Pierre Vuillemin. «Depuis
deux ans, nous faisons toutes
nos répétitions ensemble»,
complète Michel Sandoz.

Mariage de raison
Les trompettes guerrières

se sont tues et le réalisme a
creusé petit à petit les fonda-
tions de ce mariage de raison.
«La baisse des effe ctifs , le désir
de coop ération, le souhait de
maintenir une musique à
Charquemont ont poussé à

cette fusion», admet le nou-
veau président. Ce mariage de
compromis a recueilli l'unani-
mité des 38 musiciens des
deux formations. Ni La Démo-
crate, ni La Philharmonique
n'ont toutefois l'impression de
perdre leur âme et leur iden-
tité. «On tourne la page mais
on n'efface pas. Je suis très f ier
de ce que les fondateurs de La
Démocrate ont f ait», glisse
Pierre Vuillemin. Michel San-
doz souligne pour sa part
«qu 'il y  a parmi les musiciens
de La Philharmonique toute
une culture».

Le succès de cette fusion ,
chacun des deux partenaires
en a bien conscience, devra
éviter l'écueil des sujets qui fâ-
chent. «Dans le règlement inté-
rieur, j e  vais proposer que
toutes les discussions politiques
et religieuses soient interdites»,
avertit d'ailleurs Pierre Vuille-
min.

Christine Bouquin, maire
de Charquemont, applaudit à
ces retrouvailles: «Nous étions
favo rables à ce qu 'un consen-
sus soit recherché. Un équilibre
a été trouvé. J 'adhère p leine-
ment à cette fusion réalisée de
manière très p ragmatique,
sans choquer les uns ou les
autres».

Cette fusion laisse quelques
années à l'Orchestre d'harmo-
nie pour consolider ses bases
et asseoir sa pérennité. «Nous
devons structurer une école de
musique pour former des
j eunes. C'est un souci majeur
car, dans huit au neuf ans, ce
serait fini», professe Michel
Sandoz.

PRA

Déjà 3 ans à votre service!
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132 065567
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Beaux-arts - ( dessin, peinture, modelage, aquarelle, histoire de l'art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
tannée préparatoire + 2 ans d'études 8

Inscriptions et renseignements §
pour l'année scolaire 2000-2001 S

Cour de l'Hôtel Du Poyrou, 2000 Neuchàtel g
Tél. et fax : 032/725 79 33 A
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Logement en famille, voyage et loisirs.
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Compost Des débuts encourageants
mais il y a moyen de faire mieux
Concernant le vaste pro-
blème des déchets, le mot
d'ordre, c'est: trier. Y
compris pour les reli-
quats végétaux: dès
mars, la voirie installera
une benne de compost à
côté du garage des Tra-
vaux publics.

Claire-Lise Droz

Le ramassage de compost a
débuté en mai dernier au
Locle. «Les gens font des ef-
fo rts», reconnaît le chef de la
voirie André Blaser, «mais il
y  en a qui restent à faire pou r
arriver à la moyenne suisse».

Pour l'instant, ce compost
est acheminé à la station des
Bulles puis réutilisé, distri-
bué à ceux qui le souhaitent.
Mais dès mars , indique An-
dré Blaser, une benne sera
installée rue des Billodes ,
près du hangar des TP, où les
gens pourront se servir de cet
excellent engrais , à addition-
ner au terreau.

A ce jour, on calcule un ra-
massage de 26 à 30 kilos de
compost par habitant et par
an «alors qu 'on devrait arri-
ver à près de 100 kilos» . Le

compost recueilli jusqu a pré-
sent se compose surtout de
gazon et de branches , que les
privés allaient auparavant dé-
poser à la décharge des
Frètes, aujourd'hui définiti-
vement fermée. Donc, «cela
n'a guère diminué le tonnage
des ordures. Les gens ne
j ouent pas encore assez le jeu,
au niveau des déchets ména-
gers», comme les épluchures
de fruits et légumes bien sûr,
mais aussi les coquilles
d'œuf, le marc de café (sans
filtres...) ou les cendres de
bois froides. En revanche,
sont interdits de compost les
litières pour animaux, les
mégots de cigarettes , les
restes d'aliments cuits , dé-
chets carnés et autres déchets
ménagers non végétaux.

Certes , trier (le verre, les
piles , les boîtes , le papier...)
peut poser un problème de
place, compte tenu de l'exi-
guïté des cuisines modernes.
André Blaser signale que
nombre de gérances se sont
déjà équi pées de Vegebox,
pour le compost. Nombre de
particuliers, également. A
souligner que les Vegebox
non numérotés doivent être

Le Vegebox, méthode simple et pratique pour les déchets ménagers «verts», photo Droz

signalés à la voirie , qui les ré-
pertorie.

Objets encombrants (en
gros, les meubles), deux ca-

mions font la tournée, lors du
ramassage du mercredi , l'un
récoltant les objets non com-
bustibles , l'autre , les objets

combustibles (les usagers
sont priés de les trier en deux
tas séparés , le cas échéant).
Donc , pas d'inquiétude si ,

lors du premier passage, la
voirie n'embarque pas le
tout!

Brûler ses déchets?
Concernant les taxes aux

sacs, André Blaser relève que
certes , là où elles sont appli-
quées, les déchets diminuent.
Mais alors , «les feu x de salon,
ça marche, et sans filtres. Ce
n'est pas écologique, cela in-
cite les gens à incinérer eux-
mêmes leurs déchets». Il juge
de plus ces taxes peu so-
ciales. «Mais nous y  vien-
drons», compte tenu de la
nouvelle législation fédérale
stipulant que le coût de l'éli-
mination des ordures soit
payé par l'usager et non par la
collectivité.

Quant aux feux de jardin ,
ils sont soumis à autorisation
auprès de la police locale.

Déchets récoltés au Locle
Papier: 296,5 tonnes par an.
Huiles: neuf tonnes. Fer-
raille: 69 tonnes. Boîtes et
aluminium: 20 tonnes. Verre:
365,5 tonnes. Toxiques: 2 ,5
tonnes. Compost: 297 tonnes
(depuis mai dernier) . Or-
dures ménagères: 3900
tonnes. CLD

Etat civi l Office loclois
sauvegardé en principe

Nous vivons l'ère des
concentrations à tout crin.
L'administration cantonale
n'est pas épargnée par ce mal
de fin de siècle et l'on pouvait
craindre que la fusionnite ne
frappe tous les services régio-
naux de l'Etat.

Dans le cas des états civils,
on a pu penser dans un pre-
mier temps que presque tous
les offices passent à la trappe,
pour n'en laisser que
quelques-uns. Il faut dire que
c'est la nouvelle législation
fédérale qui se trouve à l'ori-
gine de la réforme des états ci-
vils. C'est ainsi que la loi exige
qu'un officier d'état civil
consacre au moins 40% de son
temps de travail aux tâches
d'état civil. Exigence visant
sans doute à mieux former et
spécialiser les responsables

des états civils. A l'heure ac-
tuelle, force est de reconnaître
que dans les petites com-
munes, cette tâche ne repré-
sente qu'une part infime des
fonctions des administrateurs
communaux.

On pouvait imaginer que les
états civils soient regroupés au
sein des districts, mais il
semble que l'on se tourne
plutôt vers une solution de
cercles régionaux. Toutefois,
le découpage de ces arrondis-
sements n'est pas encore dé-
fini. On peut cependant présu-
mer que l'état civil du Locle ne
devrait pas disparaître dans
cette opération. Une bonne
nouvelle dans la mesure où la
Mère-Commune a déj à payé
un (trop) lourd tribut dans le
démantèlement des services
publics et privés. BLN

Tribunal Histoire réelle ou inventée?
C'est une bien curieuse his-
toire sur laquelle s'est pen-
chée lundi après-midi le Tri-
bunal de police du district
du Locle, présidé par Jean-
Denis Roulet. Deux ver-
sions totalement contra-
dictoires s'affrontaient,
l'une soutenue par le pré-
venu, l'autre par les plai-
gnants.

L'affaire remonte à l'année
dernière. M.V se met en go-
guette avec un ancien cama-
rade fribourgeois, prénommé
Marcel, à l'occasion de leurs re-
trouvailles. Ce copain l'avait
aidé à faire des travaux dans la
maison de son ancienne amie,
au-dessus des Brenets. Du
coup, après quelques libations
en ville du Locle, les deux
compères décident de mettre le
cap sur Les Recrettes. Ils se
parquent devant la maison en
question , à proximité immé-

diate de l'ancien restaurant ,
avec l'intention de boire un
verre. Mais ils se voient intimer
l'ord re de déguerpir, faute de
quoi les maîtres de maison ap-
pelleront la police. Marcel s'é-
loigne et disparaît dans la na-
ture et l'on ne retrouvera ja-
mais sa trace. Pour sa part, V.
fait quelques pas, rebrousse
chemin pour fermer manuelle-
ment la voiture, puis monte
dans la forêt toute proche.

Sur appel du couple B., la
police intervient rap idement et
ne trouve pas V. dans un pre-
mier temps. Mais peu après ,
celui-ci redescend et se fait in-
tercepter. Il souffle dans le bal-
lon, mais refuse de se sou-
mettre à une prise de sang, ce
qui lui vaut une autre infrac-
tion.

Témoignages
Les témoins donnent une

tout autre version des faits. Le

couple se trouve à la cuisine
quand il entend le chien aboyer
et une portière claquer. Mme
B. va dans le salon et voit son
ancien compagnon s'extraire
difficilement de la voiture. Elle
dit aussitôt à son mari: « Voilà
V. Empêclw le d'entrerl». M. B.
sort dans le corridor et arrête
V. sur le seuil en lui criant:
«Fiche le camp, sinon j 'avertis
la police» . Le prévenu est re-
tourné dans sa voiture, a baissé
sa vitre et s'est moqué du té-
moin. N'ayant pu démarrer, il
est sorti , a fermé l'auto avec les
clés et s'est éloigné.

Dans sa plaidoirie, l'avocat a
reconnu que l'on était en pré-
sence d'une histoire difficile à
croire, mais V. est victime d'un
concours de mauvaises coïnci-
dences que les témoignages
semblent corroborer. Toutefois,
tel n'est pas le cas. Certes, son
client affichait une alcoolémie
de 1,6 o/oo, ce qui n'est pas

contesté. Les versions diver-
gent à partir du transport en
voiture. On pourrait croire que
le précédent témoignage d'un
gendarme ayant reconnu V. au
volant au Locle, confirmerait
l'accusation, mais les heures
indiquées par le policier ne
sont pas compatibles avec les

-faits.- Dans les témoignages des
B., rien ne permet d'affirmer
qu 'ils ont vu V. au volant, car

• ils ont entendu une portière
claquer et Mme B. a dû se
rendre au salon pour voir V
sortir de voiture.

En conséquence, la défense
estime que rien ne permet
d'exclure la présence de Mar-
cel (dont V. n'a jamais su le pa-
tronyme) et donc la véracité de
la version du prévenu. Il de-
mande en conséquence l'ac-
quittement pur et simple de
son client. Le jugement sera
rendu le 15 février.

BLN

Bibliothèque L'énergie
au fil des pages

La bibliothèque de la ville
présente régulièrement de pe-
tites expos thématiques bran-
chées sur l'actualité locale, ré-
gionale, voire internationale,
(comme lors de l'Année de la
personne âgée, par exemple).
Actuellement, une expo est dé-
diée à la problématique
énergétique , dans le cadre du
festival «L'énergie sur grand
écran». Soit une sélections de
films présentés par Energy
Film Festival de Lausanne,

sous l'égide de la Société des
anciens élèves des enseigne-
ments techniques des Mon-
tagnes neuchâteloises, à l'aula
de l'Ecole technique , au Locle,
le 2 février à 20 heures.

La bibliothèque présente
notamment «Histoire de l'élec-
tricité en Suisse», de Serge Pa-
quier, ou des sujets fort divers,
des moulins d'autrefois à l'é-
nergie nucléaire, en passant
par les grandes sources d'é-
nergie. CLD

Jne expo thématique branchée sur le tout prochain fes-
tival de films sur l'énergie. photo Droz

Déchets industriels Comment la taxe
sera perçue auprès des entreprises
On connaît la progression
exponentielle de la produc-
tion de déchets en tous
genres, avec les problèmes
complexes d'élimination
des rejets industriels et les
lourdes conséquences fi-
nancières que cela im-
plique pour les collectivités
publiques. On ne peut
continuer de la sorte, faute
de quoi on fonce dans l'im-
passe à tous points de vue.
Mais c'est l'usager qui fait
la grimace, car il sera tôt
ou tard invité à passer à la
caisse.

Les choses doivent imp érati-
vement être prises en main
avec l'application de la nou-
velle législation fédérale sur la
protection de l'environnement
qui est entrée en vigueur le 1er
janvier 2000. La loi cantonale
d'application sur le traitement
des déchets stipule ainsi dans
son article 22: «Les communes
couvrent les f r a is  de ramassage
et de traitement des , déchets
dont elles ont l'a charge; elles
p euvent le faire par le prélève-
ment de taxes et d'émolu-
ments».

C'est à cet effet que le
Conseil communal a soumis un
arrêté au Conseil général du
Locle pour l'introduction d'une
taxe pour l'élimination des dé-
chets des entreprises , soit des
industries, commerces et arti-
sans. Cette décision a été rati-
fiée par le législatif dans sa
séance du budget du 17 dé-
cembre dernier, au terme d'un
débat qui n'a pas suscité vrai-
ment de contestations.

Application
Le Conseil communal est

chargé d'exécuter les décisions
prises par les autorités législa-
tives respectives. C'est pour-
quoi un taxe de base sera intro-
duite sur le princi pe de la cau-
salité inscrit dans les textes lé-
gaux relatifs à l'élimination des
déchets industriels. Il faut souli-
gner que cette taxe ne concerne
pas les déchets spéciaux, tels
que les huiles, solvants, mé-
taux, déchets de chantier, qui
doivent être éliminés selon les
filières agréées.

L'exécutif a étudié divers
principes méthodes de taxation
en vigueur dans d'autres villes.
Il a voulu adopter un système

simple et précis. Il s'agit en l'oc-
currence d'un appareil destiné
à peser les conteneurs qui sont
pesés et identifiés au moyen
d'une puce installée par les ser-
vices communaux.

Comment procéder
Chaque entreprise devra

donc acquérir des conteneurs
d'une capacité de 120 à 800
litres. Les services de la ville
équiperont gratuitement
chaque récipient d'une puce
d'identification. Le camion de
ramassage pèse chaque conte-
neur. Une cellule électronique
relève le numéro de la puce. Le
poids net est enregistré par le
système informatique installé
sur le véhicule, ainsi que la date
et l'heure de la mesure, la tare
du véliicule étant déduite auto-
matiquement. Enfin , la factura-
tion est adressée trimestrielle-
ment avec le décompte précis
du tonnage pesé.

Les entreprises qui éliminent
elles-mêmes leurs déchets dans
les conditions légales, sont
exemptées de la taxe. Toutefois,
si elles recourent par exemple
aux services de Cridor, elles
doivent s'acquitter des frais

d'incinération directement au-
près de cette société.

Coût
La taxe est calculée sur la

base des coûts réels de ramas-
sage, de transport et d'incinéra-
tion des déchets enregistrés
l'année précédente. A cet effet ,
le Conseil communal fixera le
montant de la taxe chaque
année. Le coût pour l'exercice
2000 sera communiqué aux en-
treprises dès le bouclement des
comptes de 1999. Pour l'heure,
la commune vient d'adresser
une fiche pour recueillir les ren-
seignements nécessaires en vue
de l'identification des conte-
neurs. Les sociétés ont jusqu'au
11 février pour retourner la for-
mule dûment remplie.

BLN
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Drame des Geneveys-sur-Coff rane
La Fontenelle invitée à la prévention
Les classes de La Fonte-
nelle ont reçu hier matin à
Cernier la visite de la po-
lice cantonale et du juge
d'instruction chargé de
l'enquête sur le drame sur-
venu samedi aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Cer-
tains élèves pourraient en
effet détenir encore un
peu du produit à l'origine
de l'explosion qui a très
grièvement blessé deux
adolescents. Mot d'ordre
de la police: ne pas y tou-
cher.

«Si la police et un j uge
d'instruction viennent au
collège, ce n'est pas pour pu-
nir ni réprimer, mais c'est
pou r que le drame vécu sa-
medi aux Geneveys-sur-Cof-
f rane ne se reproduise p lus j a-
mais». En quelques mots, le
commandant de la police can-
tonale, Laurent Kriigel, a
tenu hier matin à sensibiliser
les élèves de La Fontenelle
aux dangers du maniement
de l'explosif utilisé samedi
par deux adolescents des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Dure-

ment touchés par ce drame
puisqu'il concerne des cama-
rades de leur âge, les écoliers
ont écouté en silence les
consignes de prudence
données par ceux qui sont
chargés de l'enquête.

Lésions irréversibles
Les deux adolescents tou-

chés ont subi de très longues
interventions chirurgicales à
Berne et à Lausanne. Les
dégâts causés par l'explosion
d'un engin artisanal sont irré-
versibles, comme l'a expliqué

Laurent Krugel. L'une des vic-
times a perdu presque tous
ses doigts et souffre de graves
lésions aux yeux. Une tragé-
die dont La Fontenelle a abon-
damment parlé hier, dans les
couloirs, les salles de classe
et au sein du corps ensei-
gnant.

L'enquête a déjà pu établir
que le fabricant de ce produit
détonnant est extérieur au
drame. Il semblerait qu 'il en
ait fourni à d'autres élèves, et
la police a décidé de mettre
en garde tous les élèves
contre les dangers de la dé-
tention de ce produit. Les
mots d'ordre sont simples.
«Vous ne serez pas punis si
vous en détenez chez vous, a
expliqué Laurent Krugel. Si
tel est le cas, ne le touchez
p as, n'en défaites pas l'embal-
lage, ne l'exposez pas à l'air
libre et avisez sans délai la po-
lice cantonale».

Recettes accessibles
Le produit utilisé est en ef-

fet très dangereux, surtout
par le fait qu'il est très facile
de s'en procurer les compo-
sants. «Il n'est pas interdit de
détenir des substances chi-
miques explosives chez soi, a
indiqué Laurent Krugel . De
même, les recettes pour en fa-

Même si les laboratoires de chimie des écoles secon-
daires du canton détiennent sous clé tous les compo-
sants en cause dans le drame des Geneveys-sur-Cof-
frane, il a été établi avec certitude que celui de La Fon-
tenelle était hors de cause dans cette affaire. photo a

briquer peuvent être facile -
ment obtenues, et il suffît en-
suite d'un peu de curiosité et
d'ingéniosité pour y  parve -
nir».

La police cantonale a donc
lancé un appel aux élèves et
aux parents de ces derniers,
et le collège a diffusé à titre

préventif une circulaire avec
talon-réponse. Laurent Kru-
gel a aussi invité les ensei-
gnants à parler de cette tragé-
die en classe et d'être à l'é-
coute des élèves. Cela pour
que le drame de samedi ne se
reproduise plus.

Philippe Chopard

Une poudre vraiment dangereuse
Le produit utilisé par les

deux adolescents des Gene-
veys-sur-Coffrane a été décrit
comme très instable par le
juge d'instruction Nicolas
Feuz, chargé de l'enquête. Ce
peroxyde d'ammonium se
présente sous la forme d'une
poudre blanchâtre dont l'ex-
position à l'air libre provoque
une explosion. Le produit uti-
lisé fait partie de ces matières
oxydantes liquides ou so-
lides, qui libèrent facilement
de l'oxygène ou d'autres sub-
stances, ou qui réagissent
chimiquement avec des com-

bustibles en les oxydant. Ce
qui fait que les risques d'in-
cendie ou d'explosion sont
très grands, surtout quand
ces matières sont en quantité
importante ou que leur mé-
lange est mal dosé.

Le fabricant de ce produit
détonnant a été identifié par
la police cantonale. Ce jeune
homme de la région sera
f)oursuivi en justice. La po-
ice, par son action d'hier à

La Fontenelle, cherche bien
évidemment à attirer l'atten-
tion des élèves et du public
sur les dangers encourus par

la détention de cette poudre.
Les composants peuvent être
obtenus facilement, comme
l'a rappelé hier au corps en-
seignant le président du co-
mité scolaire de La Fonte-
nelle Pierre-Alain Schenk. Ce
droguiste a cependant indi-
qué demander, pour l'un des
ingrédients, une attestation
signée des parents pour le
vendre à un client mineur.
«Mais vous pouvez aussi trou-
ver ce composant dans les bat-
teries de voiture», a-t-il
ajouté.

PHC

La Béroche La maternité a vécu hier ses derniers instants
Terminés, les accouche-
ments à l'hôpital de la Bé-
roche. Le service maternité
ferme ses portes, sous
l'ordre du canton. Hier, le ru-
ban noir épingle à la blouse,
le personnel vivait sa der-
nière journée dans l'établis-
sement, à cajoler les trois
poupons arrivés récem-
ment. Né samedi, le petit Ro-
bin sera l'ultime des 6270
bébés qui ont vu le jour à la
Béroche depuis 1905.

Patrick Di Lenardo

Rubans noirs sur blouses
blanches, hier à la maternité
de la Béroche. Alors qu 'un so-
leil presque printanier inon-
dait les couloirs , le personnel
avait la mine grisâtre. La ma-
ternité vivait son dernier jour,
avant fermeture définitive or-
donnée par le canton. Pour
tous, ces petits rubans noirs
épingles aux blouses étaient
signe de deuil. Pour certains ,
ils dénonçaient aussi une mise
à mort. «Nous avons été sacri-
fiés sur l'autel de Pourtalès»,

pouvait-on entendre au détour
d'un bureau.

Avec cette maternité, la Bé-
roche voyait son identité ren-
forcée. Des générations en-
tières ont vu le jour dans l'éta-

blissement. L'attachement
sentimental d'une région pour
son hôpital est symbolisé par
Catherine Trevisani de Gor-
gier: «Pour moi, c 'était soit ac-
coucher à la Béroche, soit à la

Pour le dernier jour de la maternité bérochale, les
membres du personnel avaient épingle un ruban noir à
leurs blouses blanches. photo Di Lenardo

maison!, clame-t-elle en don-
nant le bain à sa petite Joëlle,
née mercredi dernier. Ici, on
est comme chez soi. J 'ai pe ur
que les grandes maternités ne
deviennent bientôt des usines à
bébés». i it ,-c

«Une maternité, c'est ce qui
donne de la vie dans- un-hôp i-
tal. Sinon, on ne s 'occupe que
de ceux qui vont mab>, déclare
un brin amer René Calame,
administrateur de l'établisse-
ment. Le soutien de la région
n'avait pas manqué de se ma-
nifester dès le printemps
passé, lorsque tombait la nou-
velle: dans le cadre de sa nou-
velle planification hospita-
lière, le canton intimait à la
maternité bérochale de fer-
mer. Désormais, l'ouest du
Littoral irait accoucher à Pour-
talès. Le soutien des com-
munes avait été très fort.
«Elles nous ont affirmé qu 'elles
étaient prêtes à défendre ce qui
reste de l'hôp itab>, note René
Calame. Ce qui reste, car l'hô-
pital ne fermera pas.

Démanteler le service des
naissances, depuis des mois
on avait pu s'y préparer. «Les

mauvais jo urs sont derrière»,
remarque l'administrateur. A
l'heure des adieux, on ne peut
toutefois pas cacher sa tris-
tesse, son amertume ou sa
rage. Dès la fin de la semaine
prochaine, le service sera , en
travaux pour être réaménagé.
Les locaux seront certaine-
ment dévolus à la médecine.
La plupart des employés ont
retrouvé du travail. Certains
équipements seront réutilisés,
d'autre plus spécifiques reven-
dus à d'autres établissements.
«Nous avons déj à prêté une
couveuse à La Chaux-de-
Fonds», remarque René Ca-
lame.

Quelques jours de répit à
vivre néanmoins. Trois ma-
mans terminent actuellement
leur séjour à la maternité.
Dans les bras de sa mère dort
le petit Robin. Né samedi ma-
tin , il sera le dernier d'une
longue liste. Selon les statis-
tiques de l'hôpital , ce sont
exactement 6270 bébés qui y
ont vu le jour depuis 1905.

La maternité avait connu
une première mise en
veilleuse en 1973, alors qu 'il

n'y a avait plus de gynécologue
pour tenir le service des nais-
sances. Puis, elle avait rouvert
ses portes en 1977, selon les
vœux du canton. Avait alors
débuté une période faste
puisque 4134 enfants étaient
encore nés. Jusqu 'à samedi.
Et cette fois-ci , il semble bien
que les premiers cris de nou-
veau-nés ne résonneront plus
dans ces couloirs. Pour de
bon. PDL
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SÉMINAIRE SUR
LA GUÉRISON DE LA
SOUFFRANCE MORALE

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

Réagissez!

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE ET
LES MALADIES PULMONAIRES

Rue de la Serre 12 - La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Ligue Vie et Santé - Suisse

c?!Trir_j ^^
28-240510/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.
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commerciale SA

• 'I A l  •• A louer pour tout de suite ou ,
• à convenir, »
• avenue Léopold-Robert •• à La Chaux-de-Fonds, •• centre ville •

l 1 % pièce de 35 m2 •
• rénové •
• Cuisinette agencée, ascenseur. •
• Proximité des commerces. Se

• 
Contact: Mlle Sommer §•

. Tél. 032/729 00 61 î\

T4 A vendr£t ^
^ Immeuble \
F Nord 68 s

?Petit immeuble locatif
?Conviendrait pour artisan

f Enveloppe extérieure entièrement rénovée
. Composé de deux appartements vacants, d'un

studio loué et d'un atelier donnant sur une cour.
. Bénéficiant d'une situation calme, proche du

Bois-du-Petit-Château.
?Prix de vente très intéressant

Demandez une notice ou sollicitez un rend&-wus.
Pour plus d'informations .www.gecadi 

^
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Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.mici.fr

18-623340/4x4



Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

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

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

Juras Musées en réseau:
les premières bases jetées
Voilà jetées les premières
bases d'un groupement des
musées jurassiens, d'un côté
et de l'autre de la frontière.
Un groupement qui pourrait
permettre une promotion
plus poussée, une gestion
plus pointue, des économies
d'administration, des colla-
borations fructueuses.

Dans la série des séances in-
teractives qu'elle organise depuis
l'été 1997, l'Assemblée interju-
rassienne (AU) avait mis sur
pied, samedi dernier à Tramelan,
une rencontre consacrée aux
musées. La commission culture
de l'Ali, que préside iean-Marc
Veya, avait convié les représen-
tants des divers musées juras-
siens, et de milieux proches tels
que le tourisme, à plancher sur la
situation et l'avenir de ces institu-
tions culturelles.

Gestion, finances
et promotion

D'une rare diversité, quant à
leur statut, leur taille et leur do-
maine d'activité bien évidem-
ment," le musées jurassiens ont
cependant en commun des pro-
blèmes cruciaux. En résumant
les discussions d'une matinée

Les musées des deux Juras partagent les mêmes préoccupations centrales, à
l'image du Musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont, notamment. photo a

fort enrichissante, iean-Marc
Veya citait ainsi trois questions
primordiales: la gestion des col-
lections, les finances (les moyens
à disposition sont très souvent in-
suffisants) et la promotion (de
nombreuses institutions demeu-
rent méconnues, faute de publi-
cité).

Or dans ces trois domaines,
toute collaboration ne peut
qu'être profitable, en créant des
liens, des réseaux, et en donnant
un poids nouveau aux musées,

pour se faire connaître comme
pour négocier avec les pouvoirs
publics. Suivant les conseils de
iacques Hainard , le conserva-
teur du Musée d'ethnographie de
Neuchàtel, et soutenus par Wal-
ter Wenger et Michel Hauser,
délégués culturels de la Berne
francop hone et du canton du
iura respectivement, les partici-
pants à cette séance ont formé
une commission, chargée de pré-
parer la mise en route d'une as-
sociation régionale. Francis Bé-

guelin, de Saint-lmier, iean-René
Quenet, de Delémont, et Anne
Girod Marchand, de Moutier, en
sont les trois membres déjà dési-
gnés.

Concluant la rencontre, iean-
François Leuba, président de
l'Ali, se réjouissait que cette der-
nière ait rempli une nouvelle fois
son mandat central , en mettant
en relation des gens qui parta-
gent les mêmes préoccupations ,
de chaque côté de la frontière.

Dominique Eggler

Grand Conseil
Six ans, c'est trop
Les députés bernois ne crai-
gnent pas d'affronter les
urnes tous les quatre ans.
Hier en ouverture d'une ses-
sion de deux semaines, ils
ont refusé d'entrer en ma-
tière sur un projet de prolon-
gation de la période de fonc-
tion, de quatre à six ans.

L'allongement de la législature
était une des mesures proposées
par la commission du Grand
Conseil pour augmenter l'effica-
cité du parlement cantonal. Une
motion dans ce sens avait été ac-
ceptée voici deux ans par 94 par-
lementaires contre 62.

Le gouvernement a consé-
quemment préparé un projet,
qu 'il a soumis à une procédure
de consultation. Or les résultats
de celle-ci ont révélé une nette
tendance pour le maintien de la
législature de quatre ans.

La plupart des partis se sont
prononcés contre la prolongation
de la législature, a rappelé hier la
représentante du bureau du
Grand Conseil. Et de souligner ce
refus n'est pas le propre des
grands partis, puisque l'Alliance
verte et sociale (Aves), par
exemple, partage l'analyse du bu-
reau et des formations gouverne-
mantales.

La proposition avait été faite à
la lumière d'une volonté de plus
grande efficacité et rationalité
des travaux parlementaires. «Elle

ne tenait pas assez compte de la
volonté p op ulaire». Moins d'élec-
tions signifie moins d'influence
pour le peuple, ce qui pourrait
augmenter encore l'absentéisme,
ont mis en garde certains ora-
teurs de ce lundi matin.

La prolongation des mandats
pourrait en outre défavoriser les
femmes et les jeunes, qui hésitent
à s'engager plus longtemps en po-
litique. «Or ce sont justement les
couches de la population qui sont
actuellement les moins bien re-
présentées», a poursuivi la porte-
parole dé l'Aves.

Le projet de mandats de six
ans n'ayant guère de chances, Le
gouvernement recommandait au
Grand Conseil de ne pas entrer
en matière. 11 a donc été massive-
ment suivi hier, puisque par 152
voix contre 7.

Le canton de Berne aurait
quelque peu fait cavalier seul, s'il
s'était décidé pour une prolonga-
tion de la législature. Comme le
Conseil national, la plupart des
cantons travaillent sur la base
d'une législature de quatre ans.

Les cantons des Grisons et
d Appenzell Rhodes-Extérieures
ont même une législature de trois
ans seulement, alors que la légis-
lature fribourgeoise est de cinq
ans. Seul le canton de Neuchàtel
propose la prolongation de
quatre à six ans, dans l'avant-pro-
jet de sa nouvelle Constitution.
/ats

Saint-lmier L'amitié
se nourrit de musique

Ils partagent une même pas-
sion , sans même le savoir. C'est
pour les rapprocher qu 'Espace
noir, en collaboration avec le
Centre de culture de loisirs et
l'Ecole de musique du iura ber-
nois, met tous les premiers mer-
credis du mois sa scène à la dis-
position de musiciens désirant
se produire en public.

Si de chacun de ces concerts
se dégagent une atmosphère
propre, tous permettent de révé-
ler au public des talents jus-
qu'alors cachés. Accompagnés
de collègues qu 'ils ne connais-
saient pas quelques heures au-

paravant mais qui désormais
font partie de leurs amis, les
musiciens se libèrent et donnent
le meilleur d'eux-mêmes. Dès
les premières notes jouées ,
l'ambiance monte dans la salle.

Un nouveau cycle de soirées
d'improvisation débutera de-
main à 20 heures. Ce premier
rendez-vous de l'année sera
animé par le batteur Alain Tis-
sot, le bassiste iean-Pierre
Schaller et le guitariste Marco
Figini , musiciens professionnels
encadrant des jeunes prêts à re-
lever le défi d'une première per-
formance en public. NIC

CAS Chasserai Un seul club
pour combler toutes les attentes
L'amour de la montagne
réunit, en Erguël, plus de
230 personnes sous la
bannière du Club alpin
suisse, section Chasserai.
Pour répondre aux at-
tentes de toutes, cette so-
ciété diversifie ses acti-
vités.

Quand les amoureux de la
montagne prennent le temps
de s'asseoir, c'est générale-
ment pour se reposer. En tout
cas pas pour discourir inutile-
ment. Ce pragmatisme ex-
plique comment, malgré un
ordre du jour chargé, la der-
nière assemblée générale de la
section Chasserai du Club al-
pin suisse a évité de s'enliser.
Les 59 membres présents
n'ont pas musardé en chemin.
Pourtant , aucune décision
prise ne l'a été dans la précipi-
tation. Ainsi , les nouveaux sta-
tuts rédigés pour englober les
changements intervenus à l'é-
chelle suisse, ont-ils été pa-
tiemment étudiés avant d'être
avalisés.

Le ski alpinisme
Ce toilettage statutaire se

traduit , notamment, par de
nouvelles directives dans le do-
maine de la gestion des ca-
banes de montagne et par une
place réservée au ski alpi-
nisme, la dernière des acti-
vités sportives intégrées dans
le catalogue des propositions
du Club alpin suisse.

L'objectif pour toutes les
sections consiste à offrir un

encadrement à tout membre
désirant se lancer à peau de
phoque dans des efforts de
longue durée , comme en ré-
clame, par exemple une parti-
cipation à la Patrouille des gla-
ciers.

Cette structure existe d'ores
et déjà en Erguël , au sein
d'une section qui aura vu l' an
dernier, treize nouveaux
membres la rejoindre pendant
que sept la quittaient.

Changements à la cabane
Concernant la cabane

d'Oberaletsch , l'assemblée a
entériné un double change-
ment. Après Erich Acher-
mann , iean-Paul Gerber en as-
sumera la responsabilité,
alors que , désormais le guide
de montagne Peter Schwitter
en assure le gardiennage en

remplacement de Richard
Schmid , fidèle au poste durant
plus d'un quart de siècle.

Augmenter la fréquentation
de cette cabane fait partie des
priorités de la section ergué-
liènne au même titre que '
l'aménagement au home d'en-
fants de Courtelary, d'une in-
frastructure permettant de
pratiquer l'escalade en soli-
taire et en toute sécurité.

Deux raisons légitiment cet
investissement financier. Le
mur intérieur érigé dans une
ancienne ferme attire de plus
en plus d'amateurs. De plus ,
la section erguélienne entend
apporter une aide appréciable
à son homologue biennoise,
chargée l'année prochaine
d'organiser les Champ ionnats
du monde d'escalade.

NIC

Jean-Rodolphe Kiing, le président de la section ergué-
lienne du Club alpin suisse. photo Chiesa

Arts Michel Huelin
exposé à Moutier

Le Musée jurassien des arts
expose actuellement des œuvres
de Michel Huelin , artiste né à
Saignelégier et établi à Genève.
A sa peinture, d'une technique
très originale, ce créateur ajoute
la vidéo, un médium qu 'il a réa-
dopté récemment. Et malgré
leur disparité , l'artiste re-
cherche des points de rencontre
entre ces deux moyens d' ex-

pression. En se limitant a des
séquences de moins de dix se-
condes passées en boucle, il
crée une sorte d'arrêt sur
image. Ce mouvement répétitif
évoque aussi les contours flous
des objets peints qui traduisent
la frag ilité mouvante des images
virtuelles.

En intégrant jusqu 'à huit
bandes vidéo en boucle, les ins-
tallations de Michel Huelin of-
frent un parcours au spectateur,
d'une image à l'autre. Elles
créent une ambiance visuelle et
sonore, tout comme ses pein-
tures évoquent un environne-
ment décoratif virtuel, à la fois
intime et distant, /spr

A découvrir jusqu'au 13 fé-
vrier, au Musée jurassien
des arts, Moutier

Essayer de conduire une
voiture hier matin sur les
routes du Seeland s'est appa-
renté à tenter d'effectuer un
numéro de haute voltige. Sur
le tronçon entre Longeau et
Bùren , la route ressemblait à
véritable patinoire . Dès 5h40,
le verglas a été la cause de
plusieurs sorties de route. La
première s'est caractérisée
par une voiture retournée sur
le toit dans un champ la-

bouré. Personne n'a été
blessé. Bien que les agents
aient eu le temps de poser les
panneaux de signalisation ,
trois autres accidents indivi-
duels , sans conséquences
graves, se produisaient. Puis
bientôt un quatrième, avec
cette fois , un automobiliste
coincé dans son véhicule.
Après avoir été dégagé par
une vingtaine de sapeurs-
pompiers , il était transporté

en ambulance à l'hô pital. Au
préalable, sa voiture avait
heurté des véhicules sta-
tionnés le long de la route,
dont un s'est retrouvé projeté
contre la façade d'une mai-
son. Ces nombreux accidents
à répétition ont engendré des
dégâts estimés à une cinquan-
taine de milliers de francs.
Trois véhicules sont définiti-
vement hors d'usage, /réd-
pcb

Circulation Le verglas transforme
les routes du Seeland en patinoire

Depuis le 1er janvier, le
personnel communal trame-
lot a la possibilité de tra-
vailler selon un horaire va-
riable. Cette nouveauté en-
traîne quelques modifica-
tions au niveau des heures
d'ouverture des services de
l'administration tramelote. A
partir d'auj ourd'hui , les bu-
reaux situés à l'Hôtel de
ville, sont ouverts chaque
matin du lundi au vendredi

de 8h30 à llh45. Trois ho-
raires différents seront app li-
qués en après-midi: de 14 à
16h45 du lundi au mercredi ,
de 14 à 18h le jeudi , et de 14
à 16h le vendredi.

Précisons encore qu 'il est
bien entendu possible d'accé-
der à chaque service commu-
nal en dehors de ces heures à
la condition d'avoir pris la
peine de fixer rendez-vous,
/comm

Tramelan L'administration
change ses heures d'ouverture

Une impardonnable erreur
émaillait hier le texte consacré
au Corps de musique , dont
nous écrivions qu 'il avait rendu
hommage à deux disparus, dont
Eric Achermann. Or il s'agissait
de Willy Achermann, membre
d'honneur et président de l'ami-
cale, décédé l' an dernier. Eric
Achermann se porte heureuse-
ment très bien. Avec nos ex-
cuses. DOM

Saint-lmier
Une erreur
impardonnable

Il n y aura pas de nouvelles
coupes de bois dans les forêts
domaniales bernoises • pen-
dant la saison en cours et le
canttm ne commercialisera
que très peu de bois vert pro-
venant de ses forêts cette
année et l'année prochaine.

Ces mesures doivent per-
mettre une exploitation opti-
male du chablis par tous les
propriétaires forestiers et as-
surer l'approvisionnement du
secteur bernois du bois après
l'ouragan de décembre.

Lothar a abattu quelque 5
millions de mètre cube de
bois dans le canton de Berne.
Depuis cet événement, toute
nouvelle coupe de bois a été
stopp ée dans les forêts pro-
priétés du canton du Berne.
Les seules exceptions pos-
sibles seront les coupes à ter-
miner pour des raisons de sé-
curité et la préparation de pro-
ductions spéciales comme du
bois de feuillus nobles.

Directrice de l'Economie
publi que, Elisabeth Zôlch a
adressé des directives dans ce
sens' au Service forestier. A
défaut de couper , le personnel
des exploitations forestières
cantonales consacrera le gros
de son activité à réparer les
dégâts causés par l'ouragan et
à prévenir les dommages indi-
rects . La Direction de l'écono-
mie publi que réévaluera la si-
tuation avant le début de la
saison de coupe 2001-2002.
/réd-oid

Forêts
bernoises
Le canton
limite ses
propres coupes



Trois mises à pied
Emoi chez les émeus !
Le Service de vulgarisa-
tion du Jura, qui a son
siège à l'Institut agricole
de Courtemelon, vient de
mettre à pied trois de ses
collaborateurs. Motifs: un
manquement profession-
nel dans le dossier à
charge des émeus.

C'est lors de l'assemblée du
Syndicat d'agriculture du
Haut-Plateau , samedi dernier
aux Breuleux, que iean-Marie
Aubry, directeur de la .vulgari-
sation , a divulgué cette nou-
velle aux personnes présentes.
Ces licenciements relèvent
uni quement de la déontologie,
de la faute professionnelle. Il
n'y pas de soustraction d'ar-
gent ni d'ardoise, nous a-t-il
précisé pour faire cesser cer-

taines rumeurs. De nouveaux
collaborateurs de la vulgarisa-
tion ont été attachés à cette di-
versification. En effet, cinq éle-
veurs jurassiens, aujourd'hui
groupés en association , se
sont lancés depuis septembre
1998 dans l'élevage de cette
volaille cousine de l'autruche.
II s'agit d'un oiseau coureur
australien qui peut atteindre
40 kilos adulte.

Sa chair est très prisée et la
viande jurassienne devrait dé-
boucher sur le marché au prin-
temps prochain. Son cuir est
aussi recherché en maroquine-
rie tandis que la graisse et
l'huile ont des vertus en der-
matologie et cosmétique. Sans
oublier les plumes utilisées en
électronique contre l'électri-
cité statique. MGO

Les émeus, une diversification jurassienne qui a provo-
qué des vagues au sein de la vulgarisation. photo Bist

Film «Une synagogue
à la campagne» séduit
Sept ans de tournage, plus
d'un million d'investisse-
ment, «Une synagogue à
la campagne», le film de
Franz Rickenbach de Mo-
nible, a fait recette ce
week-end à Delémont où il
était diffusé en première
après son passage remar-
qué au Festival de Soleure.

Ce long métrage de deux
heures a pour suje t les sept
derniers membres de la com-
munauté Israélite de Delé-
mont avant de s'ouvrir au
monde pour devenir un film
de référence. Ce film va ga-
gner aujourd'hui les salles
obscures de Romandie...

Marchands de bétail
«Une fois que vous entrez

dans les histoires des gens,
vous les aimez» lance Franz
Rickenbach , ce Zurichois ins-
tallé à Monible. Quant il en-
tend parler de la dernière com-
munauté jui ve campagnarde
de Romandie, celle de Delé-
mont , le sujet le fascine. Le
réalisateur va rencontrer Ro-
bert Lévy, le président de cette
communauté, qui va l'intro-
duire auprès des autres
membres (la famille Sommer) ,
tous âgés. Il va découvrir leur
vie de marchands de bestiaux ,
commerçants ou ingénieurs ,
les foires avec des vues an-
ciennes (extraits de films noir-

Le film de Franz Rickenbach qui habite Monible, est un
éclairage original sur la communauté Israélite de Delé-
mont. photo sp

blanc) et des paysages actuels.
Franz Rickenbach indi que
qu 'à la base de ce film , il n 'y
avait rien , «une synagogue
vide». Il a donc relevé le défi
de tout reconstituer à partir de
là , avec les recherches bien
sûr mais aussi l 'imag ination et
son côté ludi que. Le film ne

tourne pas en rond à Delé-
mont. Il ira à Zurich , en Po-
logne à la recherche de ses
personnages.

Superbe musique
«Une synagogue à la cam-

pagne» n 'est pas un film nos-
tal gique. Il s'agit certes de la

lente et inexorable disparition
d' une communauté. Mais il
s'agit surtout d' un regard sur
la venue et la disparition des
choses. Le récit émouvant et
teinté d'humour de cinq
veuves et des deux derniers
hommes de la communauté
juive de Delémont rappelle à
chacun ses propres racines.

Ce film de deux heures et
quart part aujourd'hui à la
conquête des salles romandes.
Antoine Auberson en a com-
posé la musique, un brin nos-
talgique qui colle à la produc-
tion. iean-Louis Rais décrit ce
film ainsi: «Un long métrage a
été réalisé à Delémont. Les ac-
teurs p rincipaux sont delémon-
tains... Mais le f i lm dépasse
tellement nos curiosités lo-
cales. Il s 'élargit à d'autres
pays, à d'autres synagogues en
ruines, à d'autres commu-
nautés. La qualité artistique de
l'œuvre s 'impose» . A découvrir
donc.

MGO

En raison de l'immense succès
rencontré, la projection du film
«Une synagogue à la cam-
pagne» est prolongée. Il est pos-
sible de le découvrir au cinéma
Lido à Delémont du mercredi 2
février au lundi 7 février à
20H30, plus deux matinées le
samedi 5 février à 14H30 et le di-
manche 6 février à 16 heures.
Enfants admis dès 7 ans.

Le Noirmont Chanteurs
jurassiens attendus

Sous la présidence de Domi-
nique Bosson, l'Echo des
Sommêtres a tenu récemment
ses assises annuelles. Outre
un concert à Montfaucon,
prévu en mai , les chanteurs du
Noirmont accueilleront en
avril les délégués de l'Union
des chanteurs jurassiens.

Au cours de cette assem-
blée, 26 membres méritants
ont été félicités pour leur assi-
duité. Quatre membres ont été
spécialement remerciés: Mau-
rice Paratte proclamé
membre d'honneur pour vingt
ans d'activité, Michel Desclès ,
iean-Paul Girard et iean Ma-
rulier pour 30 ans. La chorale
est forte à ce j our de 43
membres et son programme
2000 est le suivant: assemblée
des Céciliennes à Delémont
(26 mars), assemblée des délé-
gués de l'Union des chanteurs
jurassiens avec 80 représen-
tants attendus (15 avril),
concert à Montfaucon le 27
mai , concert à Estavayer le 17
juin , pique-nique le 20 j uin ,
fête de l'été les 1 et 2 j uillet ,
reprise des répétitions le 5
septembre et concert de

l'Avent le 8 décembre. Au co-
mité , un nouveau membre as-
sesseur sera recherché pour
remp lacer René Perriard.

Dans son rapport , Domi-
ni que Bosson a évoqué la par-
tici pation du chœur au
concours international de Vé-
rone, la sortie à Courroux et le
concert apprécié de tous. De
son côté, le directeur, Pascal
Arnoux, demande aux chan-
teurs de se sentir respon-
sables. Il souhaite la mise sur
pied de groupes de travail qui
pourraient faire des sugges-
tions au comité quant aux acti-
vités: sorties à organiser, pré-
paration de la fête du village ,
concert de l 'Avent... Il indi que
que le chœur Les P'tits Amis
est fort de 35 enfants alors
que le groupe Génération en
compte 65! Jean-Pierre Babey,
de la commission de musi que
profane, et Nicole Baumeler
pour la musique religieuse ,
ont fait état de leurs activités.
Dans cette dernière commis-
sion , Madeleine Arnoux cède
son poste à Marie-Antoinette
Paratte.

HOZ

Franches-Montagnes Syndicat
ballotté dans le nouveau système
Avec la suppression des
primes fédérales, les coti-
sations des divers syndi-
cats chevalins s'affichent à
la hausse. Les membres du
franches-montagnes l'ont
ressenti hier soir à Mu-
riaux à l'occasion de leurs
assises. Pour franchir
l'obstacle, ils doivent cra-
cher au bassinet. Pour le
reste, les activités de
l'année sont nombreuses.

Une soixantaine de
membres ont assisté à cette as-
semblée, sous la présidence de
Marcel Frésard de Muriaux.
Ce dernier a énuméré les acti-
vités de l'année écoulée, des
activités qui seront point par
point celles de l' année 2000.
Coup d' envoi avec le concours
cantonal de printemps qui , se-
lon la nouvelle formule, ne re-
tient que les étalons et élèves
étalons. Le cours d'équitation
au manège a été suivi par 24
cavaliers. Les test en terrain à
Pâques ont vu la participation
de 72 meneurs. L'expo-vente

de la Haute-Sorne a vu le Syn-
dicat des Franches-Montagnes
remporté le challenge pour la
seconde fois. Il faudra s'impo-
ser lors de la prochaine édition
pour que le trophée reste à la
maison. Les promotions d'atte-
lage au Peu-Claude ont connu
un beau succès avec une sep-
tantaine de meneurs. Les
concours fédéraux nouvelle
version (coupe fédérale) ne

donnent guère satisfaction car
il n 'est plus possible d'y appré-
cier la relève. Le Marché-
Concours qui a profité d'un
temps splendide et le concours
central de Glovelier où plu-
sieurs éleveurs du syndicat se
sont illustrés, bouclent la sai-
son. Marcel Frésard devait tou-
tefois stigmatiser le prix offert
pour les poulains de bouche-
rie, en chute libre.

Marcel Frésard de Muriaux, le président du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes. photo Gogniat

Au niveau du comité, la se-
crétaire Claire Donzé passe le
relais à Pétra Renn et Philippe

. Boichat des Bois succède à
Christophe Cerf. Les comptes
laissent apparaître des décou-
verts toujours plus grands. Au-
paravant, les primes fédérales
permettaient de tourner. Au-
jourd 'hui, les syndicats doivent
se prendre en charge. On jette
alors un regard du côté de la
fédération suisse qui est jugée
trop coûteuse. Hier, les
membres ont décidé de taxer
les 220 juments des concours
fédéraux à 30 francs pour équi-
librer les comptes, une décision
adoptée sans aucun enthou-
siasme. Autre débat: celui por-
tant sur le bulletin des éleveurs.
Ce bulletin est contesté car le
franches-montagnes n'y trouve
pas son compte. Président de la
Fédération de race, Henri Spy-
chiger a indiqué qu'une nou-
velle mouture, tournée vers la
race du Haut-Plateau , était en
préparation. On devrait la dé-
couvrir en mars.

MGO

Sous la direction de Jean-
Marc Oetterli et accompagné
par l'orchestre philharmonique
Janacek d'Ostrava , le Chœur
Vivaldi de Delémont interpré-
tera deux œuvres de Serge Pro-
kofiev écrites pour le cinéaste
Serge Eisenstein: Ivan le Ter-
rible et Alexandre Newski, avec
les solistes Barbara Sutter,
mezzo soprano et Alexandre
Diakoff, baryton. Des extraits
de filins seront projetés pen-
dant les concerts , les 4 et 5 fé-
vrier à 20 heures à la Halle des
expositions où les films seront
projetés, dimanche 6 février.
Un dessin animé de Pierre et le
loup, de Prokofi ev, sera aussi
projeté. VIG

Delémont
Prokofiev et
le Chœur Vivaldi

Sous la houlette de Pascal
Kohler des Pommerais, le Mo-
toneige club des Franches-
Montagnes pensait mettre sur
pied une compétition dans le
quartier de la zone industrielle
de Saignelégier cette fin de se-
maine. Ces joutes sont ren-
voyées en raison du manque
de neige. La météo annonce en
effet un climat doux ces pro-
chains jours. La couche de
neige n'est pas suffisante. Une
nouvelle date est fixée au 19 et
20 février prochains. A cette
occasion , une cinquantaine de
conducteurs de motoluges, ré-
partis en quatre catégories en
découdront sur le beau par-
cours de la Licorne. MGO

Saignelégier
Renvoi des courses
de motoneiges Un maire de trouvé, un

conseiller communal de perdu.
En effet, du côté de la com-
mune de La Chaux-des-Breu-
leux, il fallait trouver un suc-
cesseur au maire démission-
naire Frédéric Rion. Hier soir,
une seule candidature était dé-
posée: celle de Christophe
Chapatte qui est élu tacitement
et qui entre immédiatement en
fonction. Comme il était
conseiller communal, il faudra
repourvoir son poste. MGO

Chaux-des-Breuleux
Un maire de trouvé

Troisième localité du can-
ton du Jura et comptant plus
de 3300 habitants , Basse-
court va perdre sa gare dont la
fermeture a été fixée au 28
mai prochain.

Dans une lettre très ferme,
le ministre jurassien de
l'E qui pement, Pierre Kohler,
s'adresse au président de la
direction des CFF, Bencdikt
Weibel , et lui demande de re-
venir sur cette décision. Le
ministre a pris note que les
CFF admettent que le Jura a
été fortement touché par les
décisions de rationalisation
prises ces derniers mois par
les CFF.

Au-delà de la possibilité de
vente des titres de transport ,

le ministre estime «qu 'une
présence humaine ct commer-
ciale dans la gare est un élé-
ment app récié de la clientèle».

En compensation de toutes
les pertes d'emp loi dans le
canton , le ministre exige «le
maintien dans le canton de la
direction de la Région des tra-
vaux. Les 200 emplois en
cause, dont une vingtaine à
Delémont, sont d 'une très
grande importance pour le
canton». Il souhaite encore
«voir lever les menaces qui p è-
sent sur les heures d 'ouverture
de la gare de Porrentruy. Elles
contrediraient les propos tenus
récemment par des porte-pa-
role, des CFF» conclut le mi-
nistre. VIG

Basse-court La gare
fermera le 28 mai prochain

Chef de la section du patri-
moine naturel à l'Office juras-
sien des eaux et de la protec-
tion de la nature, Bernard Jac-
quat a été nommé comme
membre de la Commission du
fonds suisse du paysage, en
remplacement de Willy Gei-
ger, vice-directeur de l'Office
fédéra l de l'environnement des
forêts et du paysage. Cette
commission fédérale est com-
posée de treize membres. Elle
a notamment largement contri-
bué aux projets de restaura-
tion des Lavoirs de Coeuve,
des vergers de la Baroche et
des mesures de protection de
l'Etang de la Gruère aux
Franches-Montagnes. VIG

Paysage
Jurassien nommé
au Fonds suisse

Rubrique
Canton du iura

Michel Gogniat
2350 Saignelégier
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Autriche Dérapages, pression
de TUE accrue et embarras suisse
L'Union européenne (UE) a
accru hier ses pressions
sur l'Autriche. Elle a an-
noncé que les quatorze
Etats partenaires refuse-
raient tout contact officiel
avec Vienne si le Parti de la
liberté (FPÔ) de Jorg Hai-
der accède au pouvoir.

Il n'y aura pas de contacts
politiques avec un gouverne-
ment incluant le FPO, a an-
noncé la présidence portugaise
de l'UE dans un communiqué.
«Les ambassadeurs autrichiens
dans les capitales de l 'UE ne se-
ront reçus qu 'au niveau tech-
nique», précise le texte. En
outre, Bruxelles n'apportera
pas son appui aux candida-
tures autrichiennes à des
postes internationaux. Il n'y
aura pas de situation de «busi-
ness as usuab> dans les rela-
tions bilatérales avec Vienne, a
annoncé le premier ministre
portugais Antonio Guterres
aux autorités autrichiennes.

Vienne surprise
Président en exercice de

l'UE , le Portugal avait été
chargé par ses partenaires d'é-
laborer des mesures à prendre
rapidement au cas où des
membres du FPO accéderaient
à des fonctions ministérielles.
Une suspension du droit de
vote de l'Autriche n'a pas été
envisagée. La vigueur de la
réaction a surpris , notamment
en Autriche. La plupart des
pays de l'UE s'étaient
contentés jusqu 'ici de se dire
«extrêmement préoccup és» par
les négociations en cours entre
le FPO et les conservateurs de
l'OVP en vue de former une
coalition. «Je trouverais surpre -
nant que les quatorze Etats

membres de l'UE soient parve-
nus à une telle décision sans
consultation avec l'Autriche,
Etat membre», a dit le chef de
file de l'ÔVP Wolfgang Schus-
sel. «L'Autriche est un pays qui
n 'a pas besoin de leçon de dé-
mocratie», a-t-il ajouté. En fait ,
seules la France et la Belgique ,
aux prises chez elles avec des
partis d'extrême droite électo-
ralement influents, avaient
montré les dents face à la
montée du FPO. La Belgique a
réclamé un «acte extrêmement
déterminé» en direction de
Vienne. Pour sa part , Paris
souhaitait le rappel des ambas-
sadeurs européens en poste à
Vienne.

Dérapages verbaux
Selon des diplomates, de

nouveaux dérapages verbaux
de Jôrg Haider ce week-end ont
contribué à faire pencher le ba-
lance. Le leader populiste avait

i 

Jôrg Haider a été reçu hier par le président Thomas
Klestil pour l'informer de ses pourparlers avec les
conservateurs. photo Keystone

accusé samedi le gouverne-
ment belge d'être «corrompu»
et de «tolérer les abus contre les
enfants» , allusion à l'affaire

Dutroux. Il a jugé hier que ces
propos étaient «légitimes». Le
chef du FPÔ a également
répété que le président

français Jacques Chirac ne sait
«pas de quoi il parle » lorsqu 'il
commente les négociations.
«Je n'ai pas de raison de plier
le genou» devant Jacques Chi-
rac. «Je me fiche de qui il est»,
a ajouté Jôrg Haider. Mais
dans l'après-midi , Jôrg Haider
a assuré qu 'il regrettait ses
propos. «Je retire mes déclara-
tions», a-t-il déclaré au début
d'une rencontre avec le prési-
dent Thomas Klestil. Il a attri-
bué ses déclarations à «une
émotion légitime».

Si le franc parler de Jôrg
Haider met dans l'embarras
ses alliés conservateurs, il ne
nuit pas à son image en Au-
triche. Un nouveau sondage
publié hier par la «Kronen Zei-
tung» place son parti en tête ,
avec 33% des intentions de
vote, un point devant les so-
ciaux-démocrates. L'OVP
chute pour sa part à 18% des
intentions de vote./ats-afp

1

Le Conseil fédéral est inquiet
Haider au pouvoir? Presque

tout le monde se tait à Berne,
mais pour combien de temps?
Seule la socialiste Dreifuss,
sensibilisée, a parlé clair. Le
PDC Deiss doit penser à son
«cousin» Schiissel. Quant à
l'UDC Ogi, c'est le plus
embêté.

Que fera le Conseil fédéral ,
demain ou plus tard, si le parti
«libéral» - en réalité xéno-
phobe et antisémite - de Jôrg
Haider entre au gouvernement
autrichien? A Berne, la plu-
part se taisent. Ce qui est pro-
bable, c'est rien ne se passera
avant la constitution du nouvel

exécutif de Vienne. Même
après , il n'est pas sûr que les
sept Sages parlent. «Il n'est
pas dans les usages suisses,
rappelle la porte-parole du Dé-
partement des affaires
étrangères Yasmine Chatila,
de s 'immiscer clans la constitu-
tion d'un gouvernement issu
d'élections libres et démocra-
tiques». Mais une déclaration
n'est pas exclue pour autant.
Le moment venu , une proposi-
tion pourrait venir de n 'im-
porte lequel des sept Sages.
Ce pourrait être dans le cou-
rant de la séance, peut-être
même dans les «divers».

Sera-ce de Ruth Dreifuss?
La Genevoise est très sensibi-
lisée (elle est d'ori gine israé-
lite) . Interrogée lors de la
conférence de Stockholm sur
l'Holocauste , la patronne du
Département de l'intérieur
avait déjà accusé de «cynisme»
la politi que autrichienne («Le
Temps» du 28 janvier) . Toute-
fois, son porte-parole Andréa
Arcidiacono n'est sûr de rien.

Sera-ce de Joseph Deiss? Le
Fribourgeois se trouve dans
une situation délicate. Wolf-
gang Schùssel , pressenti pour
devenir le chancelier du nou-
veau gouvernement autri-

chien, est issu d'un parti cou-
sin de la démocratie-chré-
tienne du chef des Affaires
étrangères.

Sera-ce du président Adolf
Ogi? C'est moins probable.
Bien que membre de l' aile au-
thenti quement libérale de
l'UDC , le Bernois n'a guère
goûté les appréciations
adressées par le Conseil de
l'Europe à son parti. Il
n'empêche! Avec les clameurs
de plus en plus véhémentes
qui s'élèvent dans l'Union eu-
ropéenne et ailleurs , il sera
difficile de ne rien dire .

GPB

Davos Grogne syndicaliste
et campagne de vaccination
Des dirigeants syndicaux ac-
cusent les grands chefs d'en-
treprise de «parler social et
d'agir brutalement». Ils les
ont mis au défi, hier à Davos,
de réexaminer les conditions
de travail dans leurs so-
ciétés. Par ailleurs, Novartis
et Roche ne participent pas à
l'Alliance mondiale pour la
vaccination et l'immunisa-
tion (Gavi), lancée officielle-
ment hier à Davos.

Les grands patrons du monde
devraient se soumettre à un «au-
dit sociab> de leurs opérations
d'ici au début de 2001, a déclaré
Philip Jennings, d'Union Net-
work Internationa], qui prési-
dait la conférence de presse des
syndicalistes au Forum de Da-
vos. Plusieurs leaders syndicaux
participaient à la rencontre.
Parmi eux figurait Ursula Enge-
len-Kefer (DGB/ Deutcher Ge-
werkshaftsbund , Allemagne),
John Monks (Trade Union
congress, Grande Bretagne),
John Evans (OCDE, Comité
consultatif des syndicats).

La mondialisation est «ar-
rivée à une croisée des che-
mins», a ajouté Philip Jen-
nings. Le syndicaliste faisait
référence à l'échec de la confé-
rence ministérielle de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) en décembre dernier à
Seattle. Le sommet avait large-
ment été perturbé par des mil-
liers de manifestants contre la
mondialisation. Samedi , lors
de la venue du président Bill
Clinton au Forum de Davos,
près d'un millier de manifes-

tants ont organisé une protesta-
tion dans la station grisonne ,
avec les mêmes slogans hostiles
à la mondialisation.

Vaccins
Les deux groupes pharma-

ceuti ques bâlois sont absents
du domaine des vaccins. L'ini-
tiative , dont l'OMS , la Banque
mondiale , la Fédération des fa-
bricants de médicaments et

l'UNESCO sont partenaires ,
est aussi appuyée côté privé par
la Eondation Bill Gates et l'in-
dustrie pharmaceutique.

«Roche ne fait pas de vac-
cins», a déclaré à l'ATS un
porte-parole du groupe bâlois.
Même réponse chez Novartis.
Mais l' entreprise s'engage dans
un programme d'éradication de
la lèpre depuis décembre
passé, /ats

James Wolfensohn, le président de la Banque mondiale,
a présenté l'initiative de l'Alliance mondiale pour la
vaccination. photo Keystone

Leuenberger Rejet
de l'initiative pour
la réduction du trafic
L'initiative pour la réduc-
tion du trafic de moitié au-
rait des conséquences
«trop contraignantes et
trop lourdes». Fort de cet
avis, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger ap-
pelle le corps électoral à re-
jeter ce texte le 12 mars
prochain.

L'initiative demande de ré-
duire de moitié, en dix ans, les
prestations kilométriques du
trafic routier pour les ramener
à niveau comparable à celui de
1970. Pour le Conseil fédéral,
cette exigence va trop loin , a in-
diqué le Département fédéral
des transports (Detec) dans un
argumentaire en vue des vota-
tions publié hier. Même l'appli-
cation de mesures drastiques
telles qu 'une hausse du prix de
l' essence à trois francs par litre
ne permettrait pas d'atteindre
le but visé, selon le Detec. Il
faudrait donc avoir recours à
des interdictions temporaires
de circuler ou à une limitation
du nombre de kilomètres par-
courus.

«Une telle mise sous tutelle
des citoyens serait totalement
contraire à notre concep tion du
rôle de l 'Etat», estime le mi-
nistre des transports Moritz
Leuenberger. Pour lui , le droit à
la mobilité ne peut être refusé
sous peine d'instaurer une dis-
crimination politique et sociale.
Le conseiller fédéral ne veut
pas combattre la mobilité en
elle-même, mais ses répercus-

sions négatives. Différentes me-
sures en ce sens ont été prises
ces dernières années, a rappelé
le Detec. Elles vont du renforce-
ment des prescriptions sur les
gaz d'échappement et sur le
bruit à l'introduction immi-
nente de la taxe poids lourd s en
passant par la loi sur le C02.

Economie touchée
Contrairement à ce qu'af-

firme le comité d'initiative, une
réduction de moitié du trafic
aurait des répercussions large-
ment négatives sur la crois-
sance économique et sur l'em-
ploi , d'après le Detec. Le tou-
risme, les transporteurs rou-
tiers, ainsi que les régions de
montagne et périphériques se-
raient particulièrement tou-
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chés. En outre, les transports
publics ne seraient pas à même
de faire face à l'augmentation
de la demande qui en résulte-
rait. Pour y parvenir, ils de-
vraient doubler leur capacité en
dix ans , ce qui est totalement
«utop ique». Outre les milliards
prévus pour les NLFA et Rail
2000, il faudrait investir 20 à
30 milliards de francs.

Enfin , la Suisse risque de
s'isoler si aucune mesure com-
parable n'est prise dans les pays
voisins. Elle devrait soit dénon-
cer des accords internationaux
(comme celui sur les transports
avec l'UE), soit prendre des me-
sures spéciales, parfois discri-
minatoires, allant à l'encontre
des intérêts de la population et
de l'économie./ats

Venant de Davos, Ma-
deleine Albright a en-
tamé hier sa première
visite à Moscou depuis
que Boris Eltsine s 'est ef-
facé au p rofit de Vladi-
mir Poutine. Ap rès
avoir passé en revue les
sujets d 'actualité avec le
ministre des Affaires
étrangères Igor Ivanov,
la secrétaire d 'Etat amé-
ricaine doit avoir au-
j ourd 'hui un entretien
qualifié de substantiel
avec le président russe
p ar intérim, dont la per-
sonnalité intrigue les p o-
litologues washingto-
niens.

Le conflit tchétchène a
évidemment f iguré en
bonne p lace dans les dis-
cussions qu'ont eues hier
Albright et Ivanov. Les
deux ministres se
connaissent bien. Ils ont
pu se jauger lors de la
guerre du Kosovo. Made-
leine Albright se situait
alors dans le camp des
bellicistes. Aujourd 'hui,
sans états d 'âme, elle
vante à Moscou les ver-
tus de la négociation. A
quoi Igor Ivanov répond
que les autorités russes
ne font  que combattre le
terrorisme. Tout en
ayant à l 'esprit les
visées américaines sur
les ressources naturelles
de la Casp ienne et du
Caucase.

Le désaccord russo-
américain sur la ques-
tion tchétchène reste
donc entier. Mais
d'autres dossiers, peut-
être p lus importants,
font également l 'objet
d 'approches différentes.
C'est le cas notamment
des problèmes liés à l 'ar-
mement.

Dans ce domaine qui
est loin d 'être balisé,
Madeleine Albright se
p résente en deman-
deuse, avec toutefois des
éléments de marchan-
dage. On sait que Bill
Clinton a relancé l 'idée
d 'une défense antimis-
sile s 'insp irant, en
moins ambitieuse, de la
guerre des étoiles ima-
ginée dans les années 80
par l 'administration
Reagan. Ce projet
soulève de véhémentes
critiques à Moscou, où
l 'on souligne qu'il
contrevient au traité an-
timissile ABM. Aussi
Madeleine Albright pro-
p ose-t-elle aux Russes le
marché suivant: un «as-
souplissement» de ce
traité en échange d 'une
réduction sensible des
arsenaux nucléaires de
longue portée.

Il serait étonnant que
Vladimir Poutine accepte
d 'entrer en matière sur
de telles bases, car ce scé-
nario n'aurait d 'autre ef-
fe t  à terme que d 'accen-
tuer la suprématie mili-
taire des Etats-Unis.
Mais, app aremment ,
Madeleine Albright ne
doute de rien. Et au be-
soin, Washington se pas-
sera sans doute de l 'as-
sentiment de Moscou,
comme d'ailleurs de
l 'avis des «alliés» eu-
rop éens, dont les ré-
serves à l 'égard du proj et
de défense antimissile
ont jusqu'à présent été
parfa itement ignorées.

Guy C. Menusier

Commentaire
Albright
en éclaireur
à Moscou



Trains Pour
une meilleure
sécurité
L'Office fédéral des trans-
ports (OFT) entend aug-
menter encore la sécurité
des trains. Dès 2003, le
dispositif européen
d'arrêt automatique des
trains ETCS sera obliga-
toire sur le réseau suisse à
voie normale. Des me-
sures transitoires sont
prévues jusque-là.

L'OIT a tiré les leçons de
l'accident du 1er novembre
dernier à la gare de Berne-
Weissenbùhl, sur le RER ber-
nois, qui a fait deux morts , a
dit son directeur Max Friedli
hier devant la presse. Ce der-
nier a toutefois rappelé que les
trains étaient très sûrs: du
point de vue statistique, il y a
seulement 0,0003 décès par
million de voyageurs/ki-
lomètres. Pour améliorer la sé-
curité du réseau ferroviaire,
l'OFT table sur le système har-
monisé européen ETCS (Euro-
péen Train Control System).

Les marchés ferroviaires
s'ouvrent à la concurrence: il
faut donc s'éloigner résolu-
ment d'une perspective trop
nationale, selon lui. Des pays
se sont engagés pour intro-
duire ce système, mais per-
sonne ne l'a encore fait aussi
formellement que la Suisse.
Entre 2003 et 2010, tout le ré-
seau ferroviaire suisse à voie
normale devra être équi pé de
l'ETCS. Cette mesure s'app li-
quera en priorité aux axes de
transit nord-sud du St-Gothard
et du Lôtschberg-Simplon ,
ainsi qu 'au réseau RER ber-
nois, lié à ce dernier axe.

Mesures transitoires
Mais l'ETCS n'est pas en-

core applicable immédiate-
ment , son développement n'é-
tant pas encore au stade sou-
haité. L'OFT a donc prévu.des
mesures transitoires. Entre
2000 et 2002 , les tronçons
dangereux des CFF seront en-
core équi pés avec le ZUB. Si
toutes les locomotives des CFF
disposent déjà du ZUB, ce
n'est pas le cas des véhicules
des chemins de fer privés.
Ceux qui utilisent régulière-
ment les tronçons munis de
ZUB ou qui transportent des
marchandises dangereuses de-
vront être équi pés. La même
chose vaut pour les véhicules
étrangers qui circulent sur les
lignes suisses.

Tous les véhicules équi pés
du ZUB recevront un appareil
supplémentaire , qui permettra
au dispositif ZUB de recevoir et
de décoder aussi les signaux
de l'ETCS. La pose du ZUB sur
les tronçons CFF qui présen-
tent encore un certain risque
sera financée par les CFF. Une
dépense estimée à quelque 15
millions par l'OFT./ats

Aménagement L'urbanisation
gagne 1 mètre carré par seconde
Nouveau cri d alarme de
l'Office fédéral de l'amé-
nagement du territoire
(Ofat): depuis 12 ans, l'ur-
banisation a gagné 1
mètre carré chaque se-
conde, au détriment des
surfaces agricoles. «Le sol
n'est pas un bien illimité»,
a averti hier l'Ofat, se ba-
sant sur les dernières sta-
tistiques de superficie. La
loi peut être efficace, si on
l'applique.

De Berne:
François Nussbaum

Les données de l'Ofat per-
mettent de mesurer l'évolution
de l'utilisation du sol entre
1985 et 1997. La surface d'ha-
bitat et d'infrastructures s'est
agrandie de 294 km2 durant
cette période (13%). Ce qui
correspond à 1 m2 par se-
conde. Le nord-ouest du Pla-
teau est bien au-dessus de
cette moyenne mais c'est
Genève qui détient le record (3
m2 par seconde).

Friches industrielles
La surface considérée com-

prend les bâtiments d'habita-
tion , les aires industrielles ,
les voies de transport , ainsi
que les espaces verts ct de dé-
tente. L'habitat et l'industrie
ont été les plus gourmands en

Les surfaces agricoles se réduisent comme une peau de
chagrin. ' photo Keystone

nouvelles superficies. Les re-
structurations ont entraîné
des fermetures d'entreprises
qui , même désaffectées , res-
tent comptabilisées. L'Ofat re-
tient également l'évolution de
la surface urbanisée par habi-
tant. Si cette surface est
passée, en moyenne, de 390 à
410 m2 (+20), c'est le Jura
qui arrive en tête (+85 m2),
suivi d'Uri (+49) et du Valais
(+34). Vaud et Genève, cette
fois, sont en-dessous. Certains
cantons (Thurgovie, Suisse

primitive) ont même réduit ce
rapport.

La forêt s'étend aussi
On obtient ainsi quelques

indications sur l' utilisation du
sol. Des cantons comme Zoug
ou Schwytz, qui ont connu une
forte croissance démogra-
phique , ont misé davantage
sur les immeubles locatifs
(moins de surface par habi-
tant), alors que les transports
s'y sont peu développés. A l'in-
verse, les maisons indivi-

duelles se sont multipliées en
Valais. Principales victimes de
l'urbanisation: les surfaces
agricoles (-27.000 ha). Un phé-
nomène renforcé partout , sauf
dans le Jura , par l'extension
des surfaces boisées (+7000
ha). C'est notamment le cas
dans les zones de montagne , le
Plateau étant soumis à une lé-
gislation stricte sur la conser-
vation des aires forestières.

Fardeau financier
Les surfaces agricoles utiles

perdues se retrouvent donc
dans l'urbanisation , la forêt ,
les pâturages, mais aussi la
vigne et la culture de serre.
L'Ofat constate encore que les
bâtiments agricoles, recensés
dans l'habitat , ont gagné en
surface dans tout le pays.
Conséquences de cette exten-
sion de l'urbanisation? Elle
n'empiète pas seulement sur
des terres agricoles, dit l'Ofat,
mais représente aussi un far-
deau financier pour les pou-
voirs publics en matière de
construction, d'exploitation et
d'entretien des installations
d'approvisionnement et d'éli-
mination (transport , énergie,
eau , etc).

La loi suffit mais...
Or, ajoute l'Ofat, les généra-

tions futures doivent pouvoir
satisfaire leurs besoins en déve-

loppement spatial , sans être
uniquement occupées à gérer
de coûteux sites contaminés
laissés par leurs prédéces-
seurs. Un défi à la prévoyance
et à l'inventivité des autorités
responsables et de la popula-
tion. Mais , concrètement, faut-
il un renforcement de la loi sur
l'aménagement du territoire?
Ulrich Seewer, auteur de l'é-
tude présentée hier, ne le pense
pas. «La loi est suffisante pour
assurer un développement du-
rable, mais il faut l'app liquer,
dans les cantons comme dans
les communes», estime-t-il.
D'importantes réserves de sur-
faces on été recensées dans les
communes (donc en milieu
bâti), ainsi que de bâtiments in-
dustriels à l'abandon. «Il fa ut
réaff ecter ces zones en priorité
et ajouter des étages lorsque
c'est possible, avant d'étendre
de manière inconsidérée des
zones à bâtir dans les cam-
pagnes environnantes», ex-
plique Ulrich Seewer. On peut
économiser des surfaces, par
exemple en fixant les sites des-
tinés à l'emploi , au logement et
aux équi pements publics dams
des zones bien desservies par
les transports publics. C'est
l'objectif que poursuit l'Ofat
depuis des années: une densifi-
cation mesurée du milieu bâti
existant.

FNU

Su va
Hotline à
disposition
La Suva mettra une hot-
line à la disposition de ses
assurés mécontents dès
le 1er février. Un appel au
0800.807.000 sera le
moyen le plus rapide et le
plus efficace pour régler
les problèmes, indique
l'assureur dans un com-
muniqué.

La Suva traite plus de
450.000 déclarations d'acci-
dent par ans. II peut parfois se
produire un malentendu ou
une erreur, relève sa direc-
tion.

Les conseillers de la hot-
line, ouverte durant les
heures de bureau , s'efforce-
ront donc de corriger les
éventuelles erreurs décelés
par les assurés. La Suva est
active dans le domaine des ac-
cidents du travail et des mala-
dies professionnelles. Elle as-
sure environ 100.000 entre-
prises , soit près de 1,8 million
de personnes./ats

Etrangers Ruth Metzler veut faciliter
la mobilité et le regroupement familial
Loi sur les étrangers: pour
éviter les abus, les
membres d'une même fa-
mille pourront faire l'objet
d'une analyse génétique.
Mariages blancs et travail
au noir seront pour-
chassés. Un contre-projet
à l'initiative des 18%.

De Berne:
Georges Plomb

Une nouvelle loi sur les
étrangers déboule. La
Conseillère fédérale Ruth
Metzler pourrait soumettre à la
procédure de consultation un
avant-projet ferme au mois de
juin. L'une des grandes idées
est d'y promouvoir le regroupe-
ment familial des étrangers
dans notre pays. L'antique et
contesté statut du saisonnier
serait définitivement largué au
profit d'un statut de courte
durée compatible avec les
règles du jeu de l'Union eu-
ropéenne.

La promotion du groupe-
ment familial pourrait s'accom-
pagner d'une anal yse génétique
des personnes candidates.
Dans les cas liti gieux, il s'agi-
rait de prouver, par exemple,
que telle jeune fille et tel jeune
homme sont réellement les en-
fants de personnes adultes dé-
terminées. Cette disposition ne
serait donc nullement destinée
à établir un tri génétique per-
mettant de ne laisser entrer en
Suisse que des personnes «de
bonne race». Un bref sujet dif-
fusé dimanche soir dans l'émis-
sion de la Télévision suisse ro-
mande «Mise au point» avait
provoqué, à ce sujet , une cer-
taine émotion. Pour Christop h
Millier , porte-parole de l'Office
fédéral des étrangers , il s'agit là
d' un malentendu.

Cet avant-projet de loi devrait
aussi promouvoir la mobilité
des étrangers en Suisse. Mais il
devrait également poursuivre
d'autres abus comme les ma-
riages blancs et le travail au

noir. Les résultats du probable
vote populaire du 21 mai sur
les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne
j oueront un rôle majeur pour la
suite des opérations. Les prin-
cipes de mobilité et de regrou-
pement familial occupent une
place de choix , en effet , dans
l' accord sur la libre-circulation
des personnes. Du coup, une
approbation populaire serait
perçue comme un encourage-
ment à aller de l'avant. En re-
vanche, un rejet pourrait provo-
quer un coup de frein.

Changements
Autre idée: la nouvelle loi sur

les étrangers pourrait tenir lieu
de contre-projet indirect à l'ini-
tiative populaire xénophobe
exigeant la réduction du taux
de population étrangère à 18%.
Cette initiative - que certains
élus bourgeois minoritaires ont
soutenue - pourrait être sou-
mise cet automne au peuple et
aux cantons. Une première

mouture de la nouvelle loi sur
les étrangers était livrée par des
experts en mars 1999.

C'est dire qu'elle subira sans
doute de nombreuses modifica-
tions jusqu 'au lancement de la
consultation. Puis , plus tard, il
y aura le message du Conseil
fédéral , les débats parlemen-
taires, le très possible référen-
dum. Là encore, avertit Chris-
toph Muller, pas mal de choses
peuvent encore changer. Par
contraste, la relance d'un projet
pour la naturalisations des
jeunes étrangers - autre grand
dessein de Ruth Metzler - fera
l'objet d'une démarche sé-
parée. Là, il faudra commencer
par réviser la Constitution fédé-
rale. La nouvelle loi viendrait
après.

Bref, entre la nouvelle loi sur
les étrangers et la naturalisa-
tion des j eunes étrangers, ex-
plique Christoph Muller, il
pourrait y avoir un décalage de
trois ans.

GPB

PUBLICITÉ 

Un ensemble
bien négocié

Les accords bilatéraux entre la Suisse
et l'Europe forment un
ensemble équilibré et avantageux
pour notre pays.

Direction
avenir : „

Accords ^M ^bilatéraux M A ¦ ¦¦ . f Jf Mi** * ** ^̂ r̂ F̂m m s
IComité 3

"Qui aux accords bilatéraux Suisse-Europe , <±
CP, 3001 Berne, www.accordsbilateraux.ch M

Berne
Visite chinoise

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a reçu hier le vice-
premier ministre chinois Wu
Bangguo. Les thèmes de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) dans le
contexte de l' après-Seattle
ainsi que de l'accession de la
Chine à cette institution ont
été abordés. La Chine s'est
déjà entendue avec les Etats-
Unis sur les modalités de son
accession à l'OMC. Une
conclusion des négociations
avec les autres partenaires ,
dont la Suisse, aura lieu très
bientôt , a laissé entendre le
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE) hier dans un
communiqué. La visite s'est
déroulée dans le sillage de sa
partici pation au Forum écono-
mi que de Davos. Le vice-pre-
mier ministre chinois était ac-
compagné d' une délégation

de haut rang incluant des re-
présentants de plusieurs mi-
nistères./ats

Rapport Bergier
Jugé partial

Le Groupe de travail his-
toire vécue (AGG) et Pro Li-
bertate critiquent le rapport
Bergier. L'AGG a exprimé son
mécontentement dans une
lettre ouverte aux autorités.
Pro Libertate a publié son
propre rapport sur la poli-
tique de la Suisse envers les
réfugiés. L'AGG, auquel ap-
partiennent d'anciens offi-
ciers , diplomates et politi-
ciens, a adressé hier sa lettre
au Conseil fédéral , au Parle-
ment , à la Commission Ber-
gier et aux gouvernements
cantonaux. Elle reproche au
rapport de n'avoir pas assez
tenu compte du fait que le
peuple suisse luttait pour sa
survie. L'association Pro Li-

bertate avait déjà jugé partial
le rapport Bergier lors de sa
publication. Hier, elle a pré-
senté sa propre étude sur la
politique suisse envers les ré-
fug iés./ats

Ogi Visite privée
du roi de Norvège

Le roi de Norvège Harald V
a rendu une visite privée hier
à Adolf Ogi, avant de se
rendre au Forum économique
mondial de Davos. Le prési-
dent de la Confédération l'a
accueilli à la maison de Wat-
teville à Berne pour le repas.
Au cours de leur conversa-
tion , Adolf Ogi et le roi Ha-
rald V ont souligné les excel-
lents rapports entre la Suisse
et la Norvège. Ces rapports
«se fondent sur des valeurs
communes à l'égard de toutes
les questions essentielles», a
indi qué le Département fédé-
ral de la défense. Le président

de la Confédération s était
déjà entretenu ce week-end à
Davos avec le premier mi-
nistre norvégien Kjell Magne
Bondevik./ats

AVS Les conditions
de l'Usam

L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) s'oppose fer-
mement à ce que la vente des
réserves excédentaires d'or
de la Banque nationale suisse
(BNS) serve à financer une ex-
tension de l'AVS. L'Usam
combattra aussi activement la
mise sur pied du Fonds
Suisse solidaire. L'organisa-
tion patronale refuse égale-
ment d'atténuer grâce à cet
argent les répercussions so-
ciales liées à une flexibilisa-
tion de la retraite. La priorité
est à l'assainissement des fi-
nances de l'AVS, estime l'or-
ganisation faîtière dans un
communiqué./ats



Pinochet Départ différé ,
ultime baroud des opposants
Auguste Pinochet a rem-
porté une nouvelle ba-
taille judiciaire hier. La
Haute Cour de justice de
Londres a rejeté les re-
cours de la Belgique et
d'ONG qui tentaient de
s'opposer à sa libération,
désormais quasi inéluc-
table. Bruxelles et Am-
nesty font toutefois appel.

Aux termes de la loi britan-
nique, les plaignants dispo-
sent d'une ultime possibilité
d'appel s'ils veulent éviter que
le ministre de l'Intérieur Jack
Straw ne confirme l'intention
qu'il a exprimée le 11 janvier
de libérer le général de 84 ans,
selon lui trop faible et trop sé-
nile pour être jugé.

La Belgique, intervenue
dans l'affaire au nom de res-
sortissants chiliens en exil sur
son territoire, a déposé un
nouvel appel devant la Cour de
Londres peu après l'annonce
de sa décision. Elle avait jus-
qu'à aujourd'hui midi pour le
faire.

Quinze mois

d'imbroglio judiciaire

Le recours sera examiné
lundi prochain , ce qui peut si-
gnifier que l'exil britannique
du général Pinochet, arrêté en
octobre 1998, se prolongera
encore une semaine au moins.
L'organisation de défense des
droits de l'homme Amnesty
International a également dé-

A I origine de ( arrestation du gênerai Pinochet, le juge
espagnol Baltasar Garzon avait l'air préoccupé hier à
Madrid. photo ap

cidé de déposer un ultime re-
cours.

Pour le président de la
Haute Cour, Maurice Kay, le
ministre Jack Straw a agi «ra-
tionnellement, justement et lé-
galement» en refusant de di-
vulguer les conclusions des
quatre médecins ayant exa-

miné Augusto Pinochet le 5
j anvier. Il a rejeté comme «in-
fo ndées» les demandes de
contre-expertise médicale.

La décision politico-admi-
nistrative d'élargissement in-
terromprait quinze mois d'im-
broglio judiciaire. Pendant ce
laps de temps, l'octogénaire

s'est défendu pied à pied pour
échapper à une extradition
vers l'Espagne, et à un procès
où il aurait eu à répondre des
crimes de la junte accusée de
la mort et de la disparition de
plus de 3500 opposants entre
1973 et 1990.

Réactions contrastées
Madrid n'a pas réagi offi-

ciellement à la décision de la
Haute Cour de Londres. Des
avocats d'organisations huma-
nitaires militant pour l'extra-
dition d'Augusto Pinochet en
Espagne l'ont en revanche
condamnée. «La Grande-Bre-
tagne ne respecte pas ses obli-
gations internationales après
avoir signé des traités sur l'ex-
tradition des auteurs de crimes
contre les droits de l'homme»,
a estimé l'un d'eux.

Au Chili , les opposants au
général Pinochet ont exprimé
leur préoccupation et ses par-
tisans leur satisfaction. «S'il
revient, nous espérons que le
gouvernement tiendra son en-
gagement afin que Pinochet
soit jugé au Chilu>, a déclaré la
présidente de l'Association
des proches de prisonniers
disparus , Viviana Diaz. «La
vérité est que ni la Belgique, ni
Amnesty International
n'avaient d'arguments so-
lides», a déclaré pour sa part
le général en retraite Luis
Cortes Villa , directeur de la
Fondation Augusto Pinochet,
qui regroupe les partisans de
l'ancien président./afp-reuter

France Les routiers
dressent des barrages
Les routiers français ont
engagé hier une épreuve
de force avec le gouverne-
ment. Ils protestent contre
les conditions d'applica-
tion des 35 heures dans
leur profession et deman-
dent des augmentations
de salaire. Le mouvement
devrait se poursuivre.

Une septantaine de barrages
ont été dressés sur les routes
de l'Hexagone. Les régions les
plus touchées par l'action ont
été le Nord , la Haute-Norman-
die, l'Alsace, Rhône-Alpes et
l'Aquitaine, a indiqué le
Centre national d'information
routière. Parmi les axes per-
turbés figurent l'autoroute A7
à Lançon-de-Provence, 1A16

près de Dunkerque et l'Ai au
péage de Senlis. Le mouve-
ment de protestation n'a en re-
vanche pas affecté les douanes
genevoises. En milieu d'après-
midi , le trafic était normal
aussi bien au poste de Thônex-
Vallard qu'à celui de Bardon-
nex.

A la veille de l'entrée en vi-
gueur de la loi Aubry sur les
35 heures, les fédérations syn-
dicales se disaient déterminées
à poursuivre leur mouvement.
Les chauffeurs-routiers exigent
des négociations avec leurs pa-
trons sur une revalorisation de
leurs salaires. Ils protestent
également contre certaines dis-
positions de la loi sur la réduc-
tion du temps de travail./reu-
ter-afp-ats

La primaire d'aujourd'hui
dans le New Hampshire,
les candidats à l'élection
présidentielle américaine
en rêvent, mais elle peut
aussi virer au cauchemar.
Pour certains, ce sera le
début de la fin, voire le
coup d'arrêt de leur cam-
pagne, faute de soutien
et éventuellement d'ar-
gent.

Chez les démocrates, la ba-
taille se joue essentiellement
entre le vice-président Al Gore
et l'ancien sénateur du New
Jersey Bill Bradley, et chez les
républicains, entre George W.
Bush Jr et le sénateur de l'Ari-
zona John McCain. Lors des
primaires, les favoris doivent
éviter de faire durer la bataille
pour représenter leur parti et
les outsiders doivent se cata-
pulter sur le devant de la
scène.

Ainsi, le millionnaire
conservateur Steve Forbes,
qui finance lui-même sa cam-
pagne et a pris une solide
deuxième place dans les cau-
cus de l'Iowa, doit obtenir une
deuxième ou une bonne troi-
sième place dans le New
Hampshire pour rentrer dans
ses fonds.

Dans le camp républicain ,
le sénateur de l'Utah Orrin
Hatch a abandonné, faute de
fonds, et Alan Keyes, bon troi-
sième dans l'Iowa, n'aura pas
assez d'argent pour disputer
les primaires d'une côte à
l'autre./ap

New
Hampshire
Primaire
cruciale

Jakarta veut rouvrir
l 'enquête sur les fonds Su-
harto. Le président Ab-
durrhaman Wahid s'est
entretenu, hier, avec les
conseillers fédéraux Adolf
Ogi, Joseph Deiss, Pascal
Couchepin et Kaspar Vil-
liger. Notamment de la
fo rtune cachée de l'ancien
p résident indonésien.

* . -\S R-Nî 'îé:"Radio Sul.se Internationale.' M-C~ *

Voilà Berne prévenue:
le nouveau gouvernement
indonésien, le premier dé-
mocratiquement élu en
p lus de 40 ans, n'a pas
l 'intention de f aire une
croix sur les fameux neuf
milliards de dollars que
l 'ancien président Su-
harto aurait cachés dans
des banques suisses. Si
l 'affaire a été quelque peu
oubliée ces derniers mois,
elle avait fait grand bruit
l'été dernier, lorsque le
magazine américain
«Times» avait affirmé
avoir retrouvé la trace de
l 'immense fortune que le
président aurait amassée
tout au long de sa carrière
à la tête de l 'Indonésie.

L 'opinion p ublique s'é-
tait montrée choquée, et
sous sa pression, Jakarta
avait déposé en juin une
première demande d 'en-
traide judiciaire en
Suisse. Mais c'était alors
encore Habibie, le dau-
phin de Suharto, qui diri-
geait le pays, et l 'enquête
n'a finalement abouti à
rien, soit disant faute de
p reuves. La situation est
différente aujourd 'hui: à
la suite de l 'élection prési-
dentielle du mois de no-
vembre, l 'Indonésie a un
nouveau chef d'Etat, qui
ne doit rien à l 'ancien ré-
gime. Et celui-ci a tout
intérêt à relancer l 'af-
fai re.

A défaut de pouvoir ré-
soudre les nombreuses dif-
ficultés financières et po -
litiques de l 'Indonésie , la
popularité d'Abdurrah-
man Wahid gagnerait en
effet beaucoup à retrou-
ver les fonds cachés de Su-
harto. C'est pourquoi il a
été très clair, hier à
Berne, en affirmant que
cette fortune devait être
restituée à Jakarta.

Niki Nadas

Eclairage
Jakarta veut
les fonds
de Suharto

Chasse Voynet
ne cède pas

Dominique Voynet a exclu
hier toute renégociation de la
directive europ éenne de
1979 sur les oiseaux migra-
teurs , opposant une fin de
non-recevoir aux demandes
des chasseurs.

Intervenant en conclusion
d'un colloque sur la chasse à
l'Assemblée nationale, le mi-
nistre français de l'Environ-
nement a défendu le -projet
de loi qu 'elle va présenter
début février au conseil des
ministres, en présence de
Jean Saint-Josse, président
du mouvement Chasse,
pêche, nature et traditions
(CPNT) .

S'agissant de la chasse aux
oiseaux migrateurs , le diffé-
rend porte sur les dates d'ou-
verture et de fermeture./ap

Armes biologiques
Candidature suisse

Genève est la ville idéale
pour accueillir la future orga-
nisation pour l'interdiction
des armes biologiques: le
conseiller fédéral Joseph
Deiss a défendu hier la candi-
dature de la ville suisse devant
le groupe spécial sur les armes
biologiques.

Le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
a mis en valeur l'infrastruc-
ture d'accueil de Genève, la
forte présence de la commu-
nauté internationale, notam-
•ment d'experts du désarme-
ment, les avantages accordés
aux organisations internatio-
nales par la Suisse. Les Pays-
Bas ont également annoncé
leur candidature pour ac-
cueillir le siège de cette organi-
sation./ats

Russie Skouratov
inculpé...

L'ex-procureur général
russe Youri Skouratov a été
inculpé pour «abus de f onc-
tion», a rapporté hier
l'agence Itar-Tass. II avait été
limogé par Boris Eltsine alors
qu 'il enquêtait sur la corrup-
tion au Kremlin. Iouri Skou-
ratov coopère avec les enquê-
teurs et a été laissé en li-
berté , avec ordre de ne pas
quitter Moscou , selon son
avocat. II affirme n'être cou-
pable d' aucune infraction. Le
procureur aurait acquis gra-
tuitement et illégalement, en
utilisant sa position de procu-
reur, quatorze costumes et
d' autres objets d'une valeur
de 39.675 dollars. Un bras de
fer oppose depuis des mois le
Kremlin au procureur géné-
ral./reuter
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Des mètres de prix intéressants,
avec des rabais

pouvant aller j usqu'à 60%
Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels

ainsi que les couturiers et couturières reçoivent 10% de rabais
complémentaire sur présentation du présent bon!

Grand choix de tissus pour le carnaval ! j
CD

Notre personnel spécialisé se réjouit de votre visite.

VfWWW f̂ST irffnnWf S| Bulle, Grand-Rue 49; La Chaux-de-Fonds,
_K_hL_U-laU-4É_d-É-A-fl-2_y_MJM Rue du Grenier 7; Delémont, Chemin de
la Carpière 3; Fribourg, Rue de Romont 1 ; Lausanne, Rue St-Laurent 19; Martigny,
Rue de la Moya 2; Neuchàtel, Rue de l'Hôpital 18; Payerne; Rue à Thomas 7;
Sierre. Avenue Général Guisan 19: Sion. Rue de la Dixence 19



T! Les sociétés Medos, DePuy ACE et Ethicon appar- ~~~~
tiennent au groupe Johnson & Johnson, leader _^mondial des marchés médicaux et paramédicaux. S
Actives dans le domaine des dispositifs implan- Qtables de haute technologie, elles exigent un large S
éventail de compétences dans la fabrication, 

^l'innovation et la gestion des systèmes de qualité. \

Nous recherchons O
pour Ethicon à Neuchàtel, plusieurs « ĵ

~ Opérateurs(trices) g
de production §
QUALIFICATIONS REQUISES: ^T
• Apte à travailler en salle blanche Ç}
• Grande dextérité et concentration ^__5̂• Organisation, dynamisme et esprit d'équipe

TÂCHES PRINCIPALES:
• Assemblage de produits médicaux implantables
• Travail en salle blanche

• Contrôle des pièces à assembler
• Préparation, étiquetage et emballage des produits
• Auto-inspection de son travail
• Respect des normes de sécurité mises en place

Entrée en fonction: mars 2000 /
Sans permis s'abstenir /}
Lieu de travail: Neuchàtel /

Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adres-
ser votre offre accompagnée des documents usuels à:

— Ethicon S.àr.l. / Johnson & Johnson
Service du personnel
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

132-85664/4x4

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE
Mandaté par une société, je suis à la recherche d'un: ;

TECHNICIEN ET
CONSTRUCTION MÉCANIQUE

Construction outillage
Réalisation de projets jusqu'au montage et mise en fonction
Développement de machines spéciales unitaires
Réalisation de concept
Ce poste requiert de l'indépendance et de l'autonomie
CFC de technicien ET
3 à 5 ans d'expérience dans un milieu similaire
Age idéal: entre 30 et 35 ans
Entreprise jeune et dynamique
Cadre de travail très agréable
Outils de travail avant-gardistes
Rémunération en fonction des compétences

Nous avons besoin de quelqu'un comme vous

MICROMÉCANICIEN
ou mécanicien faiseur d'étampes

ou mécanicien de précision
Quelques années d'expérience (3-5 ans)
Jeune candidat
Travail intéressant, pièces unitaires
Montage, assemblage
Travail fin et précis
Cadre propre et ambiance agréable
Ces travaux sont destinés à des praticiens qui sentent la mécanique
comme une passion

Un appel pour faire votre réussite!
Contactez sans plus tarder M. Edio Calani.

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchàtel - Tél. 032 7249050

| 28-240739/4x4

/pREDIGE SA, société de produits cosmé\
tiques renommée et implantée depuis
1978 sur tout le territoire suisse, cherche
pour votre région

1 collaboratrice
Votre profil:
• une bonne présentation;
• le sens de l'organisation;
• la facilité de contact;
• de nationalité suisse ou titulaire d'un

permis C;
• en possession d'un permis de conduire.
NOMS VOUS offrons:
• une activité variée et enrichissante à

60%, 80% ou 100%;
• une formation en cours d'emploi assu- g

rée et rémunérée; g
• d'excellentes conditions de salaire £

(salaire fixe imponant, primes). 8
Prenez contact avec nous sans tarder au
No de tél. 021/633 34 25 ou envoyez-nous
votre curriculum vitae accompagné des
documents usuels à:
PREDIGE SA, Ressources humaines

\Route de Cossonay 196, 1020 Renens. J

# 
Municipalité de Villeret
Suite à la démission honorable du titulaire, la commune muni-
cipale met au concourt le poste de

secrétaire municipal (e) et
administrateur(trice)

des finances communales
Tâches:
• Conduite de l'administration communale.
• Procès-verbaux et correspondance.
• Comptabilité, planification, facturation, gestion d'immeubles.
• Traitement des permis de construire
• Tenue du registre des impôts.
• Divers autres travaux selon cahier des charges.
Profil souhaité:
• Formation commerciale ou équivalente
• Langue maternelle française, bonne connaissance de l'allemand parlé.
• Etre en possession du diplôme de l'Association des secrétaires communaux du

Jura bernois ou s'engager à suivre les cours en vue de son obtention.
• Bonnes connaissances dans la comptabilité (NMC), éventuellement en NGP.
• Maîtriser l'informatique (bureautique).
• Facilité de contact, flexibilité, disponibilité.
• Personnalité affirmée apte à prendre des décisions.
• Habiter ou être disposé(e) à prendre domicile à Villeret dans les 12 mois suivant

l'engagement.
Age idéal: 25-40 ans.
Nous offrons:
• Une activité à responsabilité, intéressante et diversifiée.
• Un salaire en rapport avec les exigences selon l'échelle des traitements du can-

ton (BEREBE).
Entrée en fonction: 1" juin 2000 ou à convenir.
Le cahier des charges et le descriptif du poste peuvent être consultés au Secrétariat
municipal durant les heures d'ouverture.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au maire M. U. Kâmpf (tél.
9413767) ou au secrétaire-caissier municipal M. Walthert (tél. 941 2331).
Les candidatures manuscrites accompagnées des documents usuels, sont à adres-
ser au Conseil municipal, 2613 Villeret, jusqu'au 24 février 2000.

Le Conseil municipal
160-729481/4x4

LABORATOIRE INDÉPENDANT
cherche pour travaux de métallographie, test d'environne-
ment et contrôles de qualité

UN(E)
LABORANTIN(E)

Aptitudes souhaitées: personne méthodique, sachant
travailler seule, connaissance des composants horlogers
et du visitage.
Langue maternelle française, connaissances d'informa-
tiques (Word, Excel).
Formation complémentaire assurée.
Faire offres sous chiffres D 132-65708 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-065706

H| é̂- 132-065198/DUO "
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\ CONSEILSEN PERSONNELS.A. §
! UN EMPLOI FIXE EN 2000 |
\ NOUS RECHERCHONS I

1 PLUSIEURS I_ SECRÉTAIRES _
¦ Fr./all. - Fr./ang. ¦

Fr./ang./all. et Fr./it./ang.
|£ «Poste évolutif» B

Vous avez entre 25 et 45 ans avec
¦ quelques années d'expérience P
s dans le secteur commercial avec \
i une bonne maîtrise des langues. S
s Si ce profil vous correspond, J
| envoyez votre dossier complet ou J'i prenez contact au plus vite avec r.
\ J. Guéniat pour de plus amples WÊ
| renseignements. E

- EBEBEEBEB1

IMfi l Schweizer Hagel
fw§j Suisse Grêle
£̂7 Assicurazione Grandine

Nous recherchons

AGENT
pour les communes de:

Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
Brot-Plamboz, La Chaux-du-Milieu, Le Locle

et Les Ponts-de-Martel
La tâche de ce collaborateur est de procéder au renouvellement des
polices annuelles auprès des agriculteurs, à l'acquisition de nouveaux
assurés. Ces travaux se concentrent presque exclusivement sur le mois
de mai. La préférence sera donnée au candidat ayant déjà de bonnes
relations avec les cultivateurs et possédant assez de temps libre pour leur
rendre visite.
Si vous vous intéressez à la reprise de cette agence et si vous habitez dans
l'une des communes du rayon susmentionné, nous vous prions de nous
envoyer une brève offre de services ou de nous téléphoner. Nous vous
donnerons volontiers de plus amples détails.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE
Case postale, 8023 Zurich
Tél. 01/251 71 72, fax 01/261 10 21

008-732.65 

¦"¦W I L|«l il l--**rijrt. «U »_••*• HW Lt |uM_ tt la UkliM _¦ iwV.u.

Nous recherchons, afin
d'occuper des postes très
diversifiés dans l'industrie
horlogère des

mécaniciens
régleurs
Nous demandons une forma-
tion de base de mécanicien
ou micromécanicien, de
l'expérience dans le réglage
de machines conven-
tionnelles ainsi que dans la
micromécanique de précision.
Emplois FIXES.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

132 065758

^
TERCHl

fW^Kf*^ 
Nous recherchons

IWlF*~* personnei à  polyvalente
Avec permis de conduire.
A temps partiel.
Tél. 032/968 39 86. 132-065732

w
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 .,.„_,„„,014-041009

. Publicité intensive,
Publicité par annonces

^NATIONALE SUISSE \7~y__JNJ ASSURANCES r̂ L
• Si vous êtes en section maturité ou

moderne.
• Si vous aimez les contacts avec la clientèle.
• Si vous êtes motivé .e).

• Si vous désirez faire un
apprentissage
d'employé(e) de commerce

Vous êtes la personne que nous cherchons pour
le 1er août prochain.
Veuillez adresser votre curriculum vitae avec
copie du dernier bulletin scolaire et photo à:
M. Jean-René Nobs, fondé de pouvoir
Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds |
Pour tous renseignements: 032/911 50 41

_^M __
HI P̂ _k.

LE R E S T A U R A T E U R
D E S  C O L L E C T I V I T É S

Nous cherchons pour notre cafétéria
de Ralston Energy Systems à
La Chaux-de-Fonds

1 polyvalente
à temps partiel

de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail valable.
Entrée en fonction: tout de suite.
Veuillez prendre contact directement
avec Madame GROSSEN, gérante,

Vau 032/925 06 51. J
\ 022-792055

^/

Pizzeria de La Chaux-de-Fonds cherche

sommelier(ère)
avec expérience.
Horaire variable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. pour rendez-vous au 079/273 09 74,
le soir.

132 065774

Nous recherchons pour nos
cours de langue aux Diablerets

• Travail riche et varié
• Engagement de 2 à 7 semaines
• Printemps, été, automne
• Logement aux Diablerets |
• Equipe jeune
• Etre sportif sera un atout
• Sans permis s'abstenir '

|îJciiy ''*™Eïï__s^<U ; M̂ k. m -M—B— 9 
et lomporalro . oit reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

B| Nous recherchons pour occuper plusieurs
I postes dans le décolletage horloger des:

I Décolleteurs CNC
I ou machines
I à cames
HI - CFC décolleteur ou équivalent.
im - Expérience dans le décolletage, mise en
H| train sur machines TORNOS ou DECO 2000
§W indispensable.
fcjfij Veuillez faire parvenir votre candidature
ÉSi à Patrick Parel.
jBM 132-065756



OPA Bobst courtise
une firme anglaise

Le groupe Bobst , basé à
Prill y (VD), veut racheter la so-
ciété qui le représente en
Grande-Bretagne. Il a conclu
un accord avec Fairfield Enter-
prises PLC pour une offre pu-
blique d'achat (OPA) amicale
sur l'entier du groupe anglais.
Fairfield Enterprises PLC est la
maison mère de la société Os-
car Friedheim, qui représente
depuis plus de 50 ans le
groupe vaudois sur les mar-
chés du Royaume-Uni et d'Ir-
lande. L'entreprise emploie en-
viron 350 personnes et affiche
un chiffre d'affaires de l'ordre
de 60 millions de livres sterling
(154 ,2 millions de francs)./ats

Construction
Alliance conclue

Le groupe nidwaldien Alco-
por, fabricant de matériaux
d'isolation pour la construc-
tion , s'allie à l'américain
Owens Corning, actif dans le
même secteur. Les deux so-
ciétés ont fondé une co-entre-
prise. L'opération sera positive
pour l'emploi. L'entreprise
commune reprendra toutes les
activités européennes de
Owens Corning dans les maté-
riaux d'isolation. Elle sera
contrôlée par Alcopor Holding
AG et Owens Corning, Alcopor
détenant la majorité , a indiqué
hier la société basée à Hergis-
wil (NW)./ats

Couvreurs
Que de travail!

Les couvreurs sont actuelle-
ment submergés d'appels de
propriétaires d'immeubles aux
toitures endommagées par
l'ouragan «Lothar» à Noël. Se-
lon l'Association suisse toi-
tures et façades (ASTF) , la
branche est gratifiée d'un tri-
mestre de travail supplémen-
taire. Les dégâts aux toits se
sont chiffrés en millions de
francs. Les couvreurs prennent
généralement des vacances au
tournant de l'année. Mais
nombre d'entre eux ont dû y re-
noncer./ats

Hôtellerie
Nouvelle
amélioration
Malgré un début d'année
marqué par des ava-
lanches catastrophiques,
l'hôtellerie suisse a amé-
lioré ses résultats en
1999, pour la troisième
année consécutive. Elle a
enregistré 32,09 millions
de nuitées, soit 0,9% de
plus qu'en 1998.

Selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS), l'hôtellerie
suisse a enregistré l'an passé
32,09 millions de nuitées,
soit 273.000 de plus ou 0,9%
qu 'en 1998. Il y a donc pro-
gression pour la troisième
année consécutive, mais à un
rythme ralenti . Ce résultat
«réjo uissant» reste néan-
moins inférieur de 10% à ce-
lui de 1990 où 35,78 millions
de nuitées avaient été enregis-
trées.

Le bon résultat de 1999
s'explique entre autres par
l'amélioration du rapport
prix-prestations dans le tou-
risme suisse, par un effort pu-
blicitaire accru ainsi que par
la reprise économique, sou-
ligné TOFS.

Moins d'étrangers
Si l'hôtellerie suisse a pour-

suivi sa croissance en 1999,
c'est grâce à la demande inté-
rieure qui a progressé de
3,4%. A l'.inverse, la demande
étrangère a baissé de 0,9%. Si
l'on constate une hausse sen-
sible du tourisme en prove-
nance de Grande-Bretagne
(+7,3%/+120.000), on enre-
gistre une baisse en ce qui
concerne la Belgique
(-8,2%/-67.000), la France
(-2 ,4%/-27.000), l'Alle-
magne -2,3%/-150.000), le
Japon (-2,1%/-18.000), les
Etats-Unis (-l ,7%/-33.000)
et l'Italie (-l ,3°/o/-13.000).
Les énormes chutes de neige
et les avalanches catastro-
phiques du début de l'année
ont entraîné des pertes no-
tables./ap

Horlogerie Delance ou
la ténacité récompensée
Son «esprit combatif face
à l'adversité» a été récom-
pensé. Hier à Zurich, la
Biennoise Gisèle Rufer a
reçu l'«Oscar d'or des
idées 2000» décernée par
l'association Idée-Suisse.
Pour la présidente de la
société horlogère De-
lance, c'est «honorifi que».

Installée à Macolin , la so-
ciété Delance - le nom de
jeune fille de la fondatrice - a
été créée en 1996. Ingénieur
en informatique de formation ,
Gisèle Rufer a voulu réaliser
un rêve, celui que son père
avait concrétisé, créer une en-
treprise horlogère. Ce dernier
est mort alors qu'elle n'avait
que huit ans. C'est aussi le
temps qu 'elle a passé chez
Swatch comme responsable
des ventes de montres pour
enfants Flik Flak. Ensuite,
chez Oméga, elle développe
un ligne exclusive pour les
l 1

Un concept
original

Le concept des montres
Delance est précis. Elle ont
la forme d'un diamant. Au
zénith une spirale qui sym-
bolise l'eau , la lune, la
femme. A 6 heures, un ca-
bochon qui caractérise le
feu , le soleil , l'homme. Et le
cycle de la vie réunit «mas-
culin et féminin p our tout le
temps». Il s'agit aussi , pour
Gisèle Rufer, «que les
femmes prennent en main
leur destin avant qu 'on le
leur propose ».

Les pièces sont entière-
ment faites en Suisse. Deux
tailles existent. Les boîtes
sont en or ou en acier. Le
mouvement est mécanique
ou quartz .

DAD

femmes. Au dernier moment,
elle sera refusée.

Dès 1995, elle se lance à
l'eau. Le concept : des
montres conçues par des
femmes pour les femmes. «En
fait, je voulais créer une
montre qui symbolise la fémi-
nité», explique-t-elle.

Un «taliswoman»
En collaboration avec la

Chaux-de-Fonnière Carole Gy-
gax, elle crée un premier
modèle. «Je rêvais d'en faire
un talisman pour les femmes
du monde entier, un «taliswo-
man» du troisième millé-
naire.» Utopie, clament les
banquiers. Les temps sont
durs. Surtout du point de vue
de l'argent. «Il n'y  a aucune
aide financière pour les entre-
prises qui démarrent», ex-
plique Gisèle Rufer.

Mais petit à petit, le rêve de-
vient réalité. C'est qu'entre
femmes, elles se sont orga-

nisées pour mettre sur pied un
réseau de distribution. Au-
jourd 'hui, Delance arrose la
France, l'Allemagne, l'Au-
triche et le Moyen-Orient.
Mais , c'est aux Etats-Unis que
l'entreprise connaît un succès
grandissant. Plus d'une tren-
taine de distributeurs vendent
la collection. Et, nous a confié
Gisèle Rufer, «on a déj à vu
Sharon Stone porter une De-
lance lors d'une émission télé-
visée».

Incubation
L'avenir s'annonce sous les

meilleurs ausp ices. «J'ai
confiance dans le produit», as-
sure la patronne. Les quatre
ou cinq premières années ont
constitué une «période d'incu-
bation». En 1996, la firme
produisait à peine 250
montres. Pour cette année,
elle compte atteindre le chiffre
de 5000 pièces. Selon des
tests, le produit et le concept

ont plu. Mieux , selon la pa-
tronne de Delance, «ces
montres destinées aux fe mmes
ont aussi séduit les hommes».

Notons aussi que Gisèle Ru-
fer a été nommée dans un co-
mité international pour repré-
senter la Suisse en tant qu 'en-
trepreneur femme. «Je ne suis
qu 'une toute petite par rapport
à certaines autres membres qui
fo nt des milliards de chiffres
d'affai re. C'est une reconnais-
sance pour mon projet et la
façon dont je travaille.» Elle
espère qu 'ensemble elles
pourront tisser un réseau de
liens pour s'entraider et ouvrir
de nouvelles perspectives dans
des pays dont les goûts et les
mentalités restent méconnues.

Il lui reste aussi à être
traitée d'égal à égal dans le
milieu de l'horlogerie. Milieu
qu 'elle considère être un véri-
table «ghetto masculin». «Ce
sera long», dit-elle.

Daniel Droz

Olaf Bôhme, le président de I association Idée-Suisse, a remis son trophée à la prési-
dente de la société horlogère Delance Gisèle Rufer. photo Keystone

INDICES bas /haut 2000 dernier 31/01

Zurich, SMI 6894.5 7544. 7029.6 6894.7
Zurich, SPI 4749.37 5066.7 4804.86 4717.22
New-York, DJI 10735.77 11750.28 10738.87 10940.53
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3905.1 3446.13 3570.05
Francfort DAX 6388.91 7306.48 7066.6 6835.6
Londres, FTSE 6262.9 6930.2 6375.6 6268.5
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5731.05 5659.81
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19595.83 19434.78 19539.7
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4781.94 4684.48 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/ haut 2-00 précédent 31/0 1

ABB Itd n 176.75 200.75 186.25 182.5
Adecco n 1020. 1320. 1275. 1241.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1190. 1177.
Ares-Serono B p 3210. 4350. 4325. 4200.
Bâlolse Holding n 1207. 1349. 1322. 1305.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 771. 755.
BB Biotech 987. 1479. 1368. 1310.
BK Vision 305. 362. 319. 312.
CibaSpéc. Chimiques n 110.5 122.5 112.25 111.5
Cicorel Holding n 270. 320.5 310. 290.
Cie fin. Richemont 3700. 4375. 3978. 3950.
Clariant n 668. 799. 703. 708.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 287. 283.5
Crossair n 735. 785. 750. 750.
Ems-Chemie Holding 7040. 7500. 7115. 7050.
ESEC Holding p 2701. 3520. 3375. 3160.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 605. 599. 593.
Fischer (Georg)n 521. 603. 580. 553.
Forbo Hld n 726. 844. 793. 770.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1202. 1219.
Hero p 178. 197.75 192.5 190.
Holderbank Fin. p 2033. 2277. 2127. 2088.
Julius Baer Holding p 4400. 4850. 4620. 4714.
Logitech International n 425. 797. 784. 753.
Lonza n 911. 1027. 970. 965.
Moevenpick 740. 800. 760. 740.
Nestlé n 2716. 3025. 2730. 2706.
Nextrom 190. 265. 218. 217.
Novartis n 2086. 2367. 2102. 2029.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . .  .295. 384. 375. 363.5
Pargesa Holding p 2515. 3035. 2900. 2770.
Phonak Holding n 2651. 3550. 3530. 3400.
PubliGroupen 1425. 2000. 1775. 1710.
Réassurance n 2785. 3229. 2921. 2830.
Rentenanstalt n 850. 917. 877. 855.
Rieter Holding n 921. 1100. 1087. 1062.
Roche Holding bj 17600. 19400. 17900. 17800.
Roche Holding p 25500. 27300. 25500. 25100.
Sairgroup n 305. 355.5 339.5 327.5
Sulzern 1034. 1199. 1102. 1116.
SuIzerMedica n 293. 352. 349. 361.
Surveillance 1990. 2790. 2630. 2520.
Swatch group n 318. 370. 348. 340.
Swatch group p 1594. 1780. 1734. 1680.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15.2 15.4
Swisscom n 572. 655. 613. 586.
UBS n 378.5 438.5 393.5 385.
UMS p 116.75 127. 123. 121.7!
Von Roll Holding p 18.25 24.25 18.5 18.7.
Vontobel Holding p 2840. 3045. 3000. 3015.
Zurich Alliedn 768. 898. 785. 767.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 31/0 1

ABN Amro INLI 20.87 25.09 21.05 20.61
Accor IF) 40. 49.2 41.6 42.
Aegon 'NLI 76.3 98. 77.25 73.4
Ahold fNLI 24.85 30.19 24.7 24.36
Air Liquide (F) 150. 179. 156.8 157.2
AKZ0-Nobel(NL| 43.95 51.25 44.3 42.54
Alcatel (F) 196.2 244. 206.2 204.
Ahïanz(D) 311. 378. 347.2 337.
Allied Irish Banks (IRL) 9.15 11.7 9.5 9.5
AXAIFI 122. 140.9 126.5 128.9
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.23 14.32 13.45 13.25
Bayer (D) 39.65 49.3 41.05 39.68
British Telecom |GB1£ 11.47 14.95 12.62 12.19878
Carrefour (F| 153.2 186.3 162.9 162.9
Cie de Saint-Gobain (F) 152.5 195.7 150. 145.
DaimlerChrysler(DI 66.5 79.9 68. 66.7
Deutsche Bank (D| 75.8 89.1 79.2 77.
Deutsche Lufthansa |D| ....20.52 24.7 21.4 21.45
Deutsche Telekom (D) 60.3 76.3 66.45
Electrabel |B| 273. 334.9 280.3 277.5
Elf Aquitaine (F| 138.1 161. 152.1 151.
Elsevier (NL) 11.02 12.97 12.28 11.93
Endesa (El 17.7 19.75 18.69 18.91
FortisIBI 30.5 31.9 30.5 29.
France Telecom (F) 111.1 136.2 137.8 132.5
Glaxo Wellcome |GB)£ 15.15 19.15 16.14 16.1594
Groupe Danone (F| 219. 246.9 223.6 220.
ING Groep INLI 52.39 61.4 53.39 51.6
KLM (NU 23.7 26.75 24.18 22.
KPN(NL) 79.8 102. 92.5 87.7
L'0réal (F| 660.5 819. 672. 663.
LVMH IFI 370.1 474. 422. 411.
Mannesmann (D| 209. 281. 268.5 277.5
Métro ID) 40.25 55.5 43.5 41.5
Nokia (Fl) 152. 195. 187.7 184.
Petrofina (B| 366. 400. 385. 390.
Philips Electronics INLI ...121.55 161.6 155.8 150.5
Prudential |GB)£ 9.73 12.06 11.7 11.47596
RepsoKEl 19.5 23.47 19.5 19.35
Rhône-Poulenc (F| 52.3 62.95 52.6 54.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.8 56.4 54.54
RWE (0) 32.72 40.2 33.8 32.75
Schneider (F| 68.4 81. 73.9 72.5
Siemens (DI 111.4 155. 151. 140.9
Société Générale (F| 194.5 231.4 205.5 205.6
Telefonica (E) 22.52 27.78 26.35 25.9

i Total (F) 118.5 137.5 129.4 127.2
i Unilever (NL| 47.31 57.95 47.95 46 41

Veba lDI 42.8 51.9 44.5 43.
Vivendi (F) 79.1 99.3 100. 105.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 31/01

AluminiumCoof America ...69.1875 87.25 69.5 69.6875
American Express Co 145.5 164.5 158.25 164.8125
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 48.625 52.75
Baxter Intl Inc 56. 67.75 62.6875 63.875
Boeing Co 39.8125 48.125 44.625 44.3125
Caterpillar Inc 42.5625 55.125 43.5 42.4375
Chevron Corp 81.875 90.875 82.5625 83.5625
Citigroup Inc 49.5625 60.125 56.125 57.4375
Coca Cola Co 55.625 66.875 57.0625 57.4375
Compaq Corp 27. 33.1875 27.1875 27.375
Dell Computer Corp 37.0625 51.875 37.25 38.4375
Du Pont de Nemours 58.625 73.9375 59.4375 59.
Exxon Mobil 76.5625 86.3125 78.875 83.5
Ford Motor Co 47.3125 55.1875 48.8125 49.75
General Electric Co 133.625 154.9375 134. 133.375
General Motors Corp 70.8125 85.75 78.9375 80.4375
Goodyear Co 23.0625 29.125 23.4375 23.75
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 108.9375 108.25
IBM Corp 110.0625 124.75 111.5625 112.1875
International Paper Co 46.375 60. 47.875 47.625
Johnson & Johnson 80.5625 96.9375 84.5 86.0625
JPMorgan Co 114. 129.5 117.5 122.8125
Me Donald's Corp 33.3125 43.625 36.75 37.1875
Merck &Co. Inc 64.75 78.4375 76.375 78.8125
Microsoft 97.25 118.625 98.25 97.875
MMM Co 90.25 103.75 92.25 93.625
Pepsico lnc 33.25 38.625 33.25 34.125
Pfizer Inc 30.625 37.5625 35. 36.375
Philip Morris Co. Inc 20.75 24.625 20.75 20.9375
ProctorS Gamble Co 94.8125 118.375 100.3125 100.875
Sears, Roebuck & Co 30.0625 34.4375 30.0625 30.9375
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.875 9.6875
Union Carbide Corp 54.125 68.4375 54.3125 56.
United Technologies Corp. ..51.5 65.875 52.25 52.9375
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 54.5625 54.75
Walt Disney Co 28.75 38. 36.75 36.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 31/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1415. 1372.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2250. 2265.
Canon Inc 3550. 4500. 4470. 4390.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 4000. 3970.
Honda Motor Co Ltd 3500. 4100. 3580. 3430.
Nikon Corp 2610. 4190. 4120. 4320.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3500. 2900. 2900.
Sony Corp 23430. 32250. 27090. 26960.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1463. 1455.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1600. 1608.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4600. 4690.
Yamaha Corp 651. 745. 719. 779.

Fonds de placement (cours diffères)
précédent dernier

Swissca America USD 263.5 255.8
Swissca Asia CHF 134.45 136.15
Swissca Austria EUR 75.85 76.7
Swissca Italy EUR 135.45 135.9
Swissca figer CHF 106.4 108.05
Swissca Japan CHF 132.15 134.25
Swissca Netherlands EUR .. .70.15 69.9
Swissca Gold CHF 516. 500.
Swissca Emer. Markets CHF 168.2 168.3
Swissca Switzerland CHF ..287.6 284.95
Swissca Small Caps CHF .. .259.25 260.
Swissca Germany EUR 193.35 192.1
Swissca France EUR 47. 47.35
Swissca G.-Britain GBP ... .247.95 246.05
Swissca Europe CHF 316.8 317.45
Swissca Green Inv. CHF ... .145.1 143.55
Swissca IFCA 319. 306.
Swissca VALCA 308.5 306.6
Swissca Port. Income CHF .1193.8 1194.09
Swissca Port. Yield CHF .. .1467.36 1473.47
Swissca Port. Bal. CHF ... .1765.65 1779.52
Swissca Port. Growlh CHF .2193.24 2217.92
Swissca Port. Equity CHF . .2967.96 3024.25
Swissca Port. Mixed EUR.. .521.94 526.83
Swissca Bond SFR 96.8 96.6
Swissca Bond INTL 105.95 105.8
Swissca Bond Inv CHF ... .1048.04 1046.13
Swissca Bond Inv GBP ... .1267.54 1259.68
Swissca Bond Inv EUR ... .1227.23 1221.28
Swissca Bond Inv USD ... .1017.12 1015.71
Swissca Bond Inv CAD ... .1152.79 1147.42
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1152.88 1152.5
Swissca Bond Inv JPY ..116812. 116928.
Swissca Bond Inv INTL ....109.29 109.95
Swissca Bond Med. CHF ... .98.55 98.45
Swissca Bond Med. USD .. .103.28 103.14
Swissca Bond Med. EUR ... .98.98 98.79
Swissca Communie. EUR .. .503.51 517.68
Swissca Energy EUR 490.08 488.73
Swissca Finance EUR 478.52 489.17
Swissca Health EUR 481.04 485.68
Swissca Leisure EUR 551.7 558.34
Swissca Technology EUR .. .535.51 538.4

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 31/01

Rdt moyen Confédération . .3.85 3.86
Rdt 30 ansUS 6.431 6.491
Rdt 10 ans Allemagne 5.6121 5.5808
Rdt 10 ans GB 6.2209 6.1307

Devises
demandé offert

USD|1)/CHF 1.6285 1.6675
EURID/CHF 1.5927 1.6257
GPBID/CHF 2.6375 2.7025
CAD|1)/CHF 1.1185 1.1455
SEK|100)/CHF 18.465 19.015
NOK(100)/CHF 19.58 20.18
JPY(100|/CHF 1.514 1.552

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.6 1.69
FRFI100I/CHF 23.95 25.15
GPBID/CHF 2.59 2.73
IMLG(100|/CHF 71.6 74.6
ITLdOOI/CHF 0.0795 0.0865
DEMI100I/CHF 80.9 83.7
CADID/CHF 1.1 1.18
ESPO00I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 31/01

Or USD/Oz 282.85 283.13
Or CHF/Kg 14989. 15079.
Argent USD/Oz 5.36 5.24
Argent CHF/Kg 284.05 278.82
Platine USD/Oz 487.5 489.5
Platine CHF/Kg 25657. 25909.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14850
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Espace La Terre
devrait bientôt avoir
une nouvelle carte
La Nasa reporte le lance-
ment de la navette spatiale
Endeavour à aujourd'hui.
Elle a invoqué les mau-
vaises conditions météoro-
logiques sur Cap Canave-
ral. Les astronautes de-
vaient s'envoler pour une
mission passionnante:
dresser en détail et en 3D
une nouvelle carte de la
quasi-totalité du globe.

«Il semble que le temps ne va
pas s 'améliorer et nous allons
donc laisser tomber à ce
stade», a déclaré le directeur
du lancement Dave King à l'é-
qui page. Les responsables du
tir disposaient d'une fenêtre de
lancement jusqu 'à 14 h 49 lo-
cales (20 h 49 suisses).

Le temps restait désespéré-
ment bouché sur le centre de la
Floride, avec des nuages bas et
des averses. Une nouvelle ten-
tative doit être faite aujour -
d'hui.

Un mât de 60 mètres
Dès le début de cette mis-

sion de cartogra phie, l'équi-
page devra s'acquitter d' une
tâche délicate: déployer un mât
de 60 mètres de long, au bout
duquel sera fixée une antenne
radar. Ce mât en plastique ren-
forcé de fibres de carbone ,
plus grand que la navette elle-
même, sera la structure rigide
la plus longue j amais déployée
dans l' espace. Sa longueur dé-
passe même celle de la station
orbitale russe Mir.

Outre l'antenne déployée au
bout de ce mât, un autre radar
sera déployé dans la soute de
la navette. Les images qui se-
ront prises simultanément par
ces deux radars donneront des
représentations d'un même
endroit avec un léger décalage.
En combinant les deux repré-
sentations, les scientifi ques

pourront établir des cartes to-
pographiques en trois dimen-
sions et obtenir des images
spectaculaires de la surface de
la Terre.

En neuf jours de cartogra-
phie - sur les 11 jours de mis-
sion -, ce système de radars
extrêmement précis procédera
à l' une des campagnes de me-
sures de notre planète les plus
importantes jamais réalisées à
ce jour: les données recueillies
permettront de cartographier
plus de 70% des terres
émergées. Ces données seront
équivalentes à celles conte-
nues dans 13.500 CD, et il fau-
dra un à deux ans pour les ex-
ploiter.

Aucune sortie dans l' espace
n'est prévue, sauf si un pro-
blème obligeait l'équi page à
déployer manuellement le fa-
meux mât de 60 mètres.

Nombreuses applications
La méthode de cartographie

en 3D employée par Endea-
vour lors de ce vol sera utile à
1 avenir pour tout proj et néces-
sitant une connaissance pré-
cise de la topogra phie des
terres émergées, notamment le
suivi des inondations, la
conservation des sols, le reboi-
sement, la surveillance des vol-
cans, la recherche sismique ou
encore le suivi des mouve-
ments des glaciers.

Cette mission d'Endeavour
pourra aboutir à de nom-
breuses app lications
concrètes: mieux connaître les
phénomènes d'écoulement des
eaux, insérer des paysages
plus réalistes dans les simula-
teurs de vol , choisir les
meilleurs emp lacements pour
les relais de téléphonie cellu-
laire , améliorer la sécurité de
la navigation et même fournir
des cartes plus précises pour
les randonneurs, /ap

Voici comment la navette photographiera la Terre grâce
à son mât de 60 mètres. photo Keystone

Côte d'Ivoire Un Airbus
s'abîme au large d'Abidjan
Un avion de la Kenya Air-
ways qui transportait 169
passagers et dix membres
d'équipage s'est abîmé en
mer dimanche soir, peu
après son décollage de
l'aéroport d'Abidjan. Hier
soir, 86 corps avaient été
repêchés et 10 survivants
étaient hospitalisés. Les
sauveteurs n'avaient hier
presque plus d'espoir de
retrouver des autres res-
capés. Quatre-vingt-trois
personnes étaient tou-
jours portées disparues.

Six des survivants ont été
retrouvés tôt hier matin au mi-
lieu des débris de l'appareil et
ils ont été transportés dans un
hôpital situé à proximité, a dé-
claré Raymond Kesse, un res-
ponsable de la Croix-Rouge
ivoirienne. Deux autres survi-
vants ont été retrouvés peu
après. Selon des sauveteurs,
des corps flottaient près de
l'épave.

Un peu plus tôt , un autre
survivant , un Français souf-
frant de coupures et de contu-
sions , avait été conduit au
même hôpital. «C'était un bon
nageur. C'est la raison pour la-
quelle il a réussi à survivre», a
ajouté le Dr Tanoh Koutoua ,
qui a soigné cet homme dont
l'identité n'a pas été révélé.

Témoignage
<Uuste après le décollage,

l'avion a commencé à avoir
des problèmes, a raconté Sa-
muel Ogbada Adje , un survi-
vant nigérian. // n 'était pas
bien équilibré. Tout ce que
nous avons su ensuite, c 'est
que nous étions dans l'eau».

Cet homme, qui a réussi à
sortir de l'épave et à nager, a
affirmé que le sauvetage était
un désastre. «S'ils étaient ve-
nus p lus tôt, beaucoup d'entre
nous auraient été sauves.
Nous avons attendu deux

Les sauveteurs transportent l'un des survivants. photo Keystone

heures avant que l on vienne à
notre secours», a-t-il ajouté
avant d'être installé dans une
ambulance.

Les autorités ont annoncé
qu 'une enquête avait été ou-
verte pour déterminer la
cause de la catastrophe aé-
rienne.

L'appareil , un Airbus A310
en partance pour Lagos, au
Ni geria , a décollé à 21h08 lo-
cales et s'est écrasé seule-
ment une minute plus tard ,
selon George Dapre Yao, res-
ponsable du trafic aérien à
l'aéroport Félix Houphouët-
Boigny d'Abidjan. Il a ajouté
que le vol 431 de la Kenya
Airways transportait 167 pas-
sagers adultes et deux en-

fants. Selon des responsables
de Kenya Airways, la destina-
tion finale de l'avion était Nai-
robi , au Kenya .

Il semble que l'avion n'ait
réussi à aucun moment à
prendre de l'altitude. «Il allait
très lentement», a raconté un
témoin. «Il s 'est ensuite abîmé
en mer. J 'ai entendu deux fois
du bruit», a-t-il ajouté, en pré-
cisant qu 'il n'avait entendu
aucune explosion et qu 'il
n'avait pas vu de flammes.

Des équipes de secours se
sont rendus sur le site de l'ac-
cident, à environ deux ki-
lomètres à l'est de l'aéroport ,
situé lui-même à quelques
mètres d' une plage sur l'At-
lantique. Plusieurs bateaux de

pêche tournaient en mer ainsi
qu 'un hélicoptère à la re-
cherche d'éventuels survi-
vants .

Un agent de voyages installé
à l'aéroport Félix Houphouët-
Boigny raconte que les rues
environnantes étaient encom-
brées de policiers et pom-
piers , ainsi que de passants
ou passagers affolés , en proie
à la panique.

Un responsable du Mi-
nistère français des Affaires
étrangères, joint dans la nuit
par l'Associated Press, af-
firme que le 43e bataillon
d'infanterie de marine, basé à
Abidjan , participe aux opéra-
tions de reconnaissance avec
les autorités ivoiriennes, /ap

Drame du Mont-Blanc
Camionneur entendu

Le camionneur belge dont le
véhicule avait pris feu dans le
tunnel du Mont-Blanc le 24
mars 1999 a été entendu hier
pour la première fois par le
juge d'instruction de Bonne-
ville chargé du dossier. La ca-
tastrophe avait fait 39 morts.

L'homme a été mis en exa-
men pour «homicides involon-
taires» en octobre 1999. Il
considère qu 'il n 'a aucune res-
ponsabilité dans l'incendie et
qu 'il en a lui-même souffert

moralement et matérielle-
ment.

Le semi-remorque belge du
cammioneur belge, chargé de
margarine et de farine, avait
pris feu au milieu du tunnel.
Trente-trois camions et voi-
tures de tourisme bloqués der-
rière le véhicule en flammes
se sont embrasés les uns après
les autres. L'incendie a fait
rage pendant trois j ours avant
que les pompiers n'en vien-
nent à bout, /afp

France Jacques Crozemarie
condamné

L'ancien président de l'As-
sociation de recherche contre
le cancer (ARC), Jacques Cro-
zemarie, a été condamné hier
à 18 mois de prison avec sur-
sis et 100.000 FF d'amende. Il
a été reconnu coupable de
fraude fiscale par le Tribunal
correctionnel de Toulon.

Jacques Crozemarie était
absent de l'audience. Le 3 dé-
cembre dernier, le procureur
avait requis un an de prison
ferme assorti d'un mandat

d'arrêt à son encontre. Le tri-
bunal lui a accordé une relaxe
partielle pour des plus values
mobilières.

La justice reproche à l'ancien
président de l'ARC une fraude
fiscale évaluée à plus de 2,5
millions FF pour les années
1994 et 1995. Cette affaire est
une suite du dossier pour le-
quel Jacques Crozemarie a été
condamné à quatre ans de pri-
son et 1,5 million FF d'amende
en octobre dernier à Paris, /ats

Vaud
Verglas mortel

Une automobiliste vaudoise
est entrée en collision presque
frontale avec un camion de La
Poste hier matin sur une route
verglacée près de Ropraz
(VD). La conductrice, âgée de
38 ans , a dû être désin-
carcérée. Elle est décédée peu
après, /ats

Sida Moins
de victimes en Suisse

Il y a eu moins de décès dus
au sida en 1999. Le nombre
de malades et de personnes in-
fectées par le virus a égale-
ment diminué. La tendance
amorcée en 1995 se poursuit ,
en particulier grâce aux nou-
veaux traitements. Au total 42
personnes (27 hommes et 15
femmes) sont mortes du sida
l' année dernière, selon le bul-
letin de l'Office fédéral de la
santé publi que (OFSP). En

1998, 107 décès avaient été
dénombrés et 235 en 1997. La
diminution des décès s'ex-
pli que par le recours aux nou-
veaux traitements combinés
antiviraux , écrit l'OFSP. De-
puis 1984 , 4900 personnes
ont trouvé la mort à cause du
sida, /ats

Bâle
Billets de bal volés

Près de 400 billets d'entrée
à une soirée dansante dédiée à
Saint-Valentin ont été dérobés
à Bâle. Le procureur général
met en garde contre l'achat de
ces tickets qui ne sont plus va-
lables. Les billets de la «Mega
Valentines Bail» qui aura lieu
à la Messe à Bâle le 12 février
ont été volés il y a quelques
jours , a indi qué hier le bureau
du procureur général. Ces tic-
kets portent le numéro «121»
alors que les billets valables
doivent comporter le numéro
«800». /ats

Enchères Record
pour Rembrandt

Deux dessins de Rembrandt
ont été adjugés 6,27 millions
de dollars (9,8 mios de
francs), chez Christie's à New
York. Le premier, montrant un
moulin à vent, a été vendu 3,7
millions de dollars , un record
mondial pour un dessin du
maître hollandais, /ats

Justice Suite
du procès Bilkei

Au premier jo ur de la se-
conde partie du procès Bilkei ,
l' expert psychiatre a dit que le
vétérinaire de Dubendorf
(ZH) accusé d'avoir tué son
épouse a une capacité de dis-
cernement entière. Le méde-
cin a estimé qu 'il s'agit d'un
meurtre et non d'un crime
passionnel. Devant la cour
d'assises du canton de Zurich
qui doit maintenant fixer la
peine, après avoir reconnu en

décembre l'accusé coupable ,
l'expert a ajouté que le vétéri-
naire (56 ans) avait agi avec
préméditation. Selon l'accusa-
tion , le crime a eu lieu dans la
nuit du 29 au 30 avril 1996
dans leur appartement d'Em-
metten (NW). /ats

France Evêque mis
en examen

Mgr Pierre Pican , évêque
de Bayeux et de Lisieux (Cal-
vados) a été mis en examen
pour «non dénonciation de
viols et d'agressions sexuelles
sur mineurs», a-t-on appris
lundi de sources judiciaires.
Selon le parquet de Caen,
cette mise en examen a été
prononcée il y a quelques
j ours à l' encontre de Mgr
Pierre Pican , soupçonné de ne
pas avoir dénoncé les viols et
les agressions sexuelles
qu 'aurait commis l'un des
prêtres de son diocèse sur des
jeunes, /ap
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Football Fatigué, blasé, Roger
Lâubli tourne le dos au milieu
«Peut-être que mon temps
a passé...» Aucun son
d'amertume dans sa voix.
Pas question de geindre
non plus. Mais trop, c'est
trop. A bientôt 50 ans,
Roger Laubli a décidé de
tourner le dos à un milieu
qui lui a tant apporté,
mais qui est tout simple-
ment devenu invivable
selon ses propres dires.
Oui, il a osé parier de
panier de crabes!

Gérard Stegmùller

Théoriquement, son contrat
le liant à Young Boys (LNB)
courait jusqu 'à la fin juin.
Mais les deux parties ont
trouvé un arrangement. Juste
avant Noël, le Chaux-de-Fon-
nier a vidé son casier du
Wankdorf. Son expérience
dans la capitale lui restera en
travers de la gorge. Assistant
de Claude Ryf et entraîneur
des gardiens la première
année, on lui confie la respon-
sabilité de l'équipe fanion à
l'aube du championnat 1999-
2000. «Après trois matches, on
a voulu m'imposer un adjoint.
J 'ai refusé. Je me suis retrouvé
à la tête des espoirs. Mais aller
tous les jours à Berne sans tou-
cher son salaire pendant
quatre mois, ça va un
moment. D 'un commun
accord, on a décidé de bâcher.
Ils me doivent encore le salaire
de ¦ décembre. Début de
t année, j e  me. suis, inscrit au
chômage. Comme je possède
tous les permis de conduire,

Roger Lâubli a désormais envie de mener une vie normale. photo Leuenberger

j 'ai bon espoir de retrouver de
l'embauche dans la branche.»

Le bonheur puis la galère
Le ton calme, le verbe posé,

Roger Lâubli avale une gorgée
de son café. «A Young Boys, la
situation était devenu incon-
trôlable. Une vraie catas-
trophe. Les joueurs et le staff
technique n'étaient p lus payés.
Certains touchaient des
avances. Les je unes ne
voyaient, rien venir. Mais com-
ment veux-tu faire courir un
gaillard qui n'a pas deux

f rancs dans la poche? Je ne
vois pas pourquoi on érige des
contrats, du moment qu 'on ne
les respec te j amais. Animer un
groupe quand des types tirent
quotidiennement la tronche,
bonjour!»

Son premier match en Ligue
nationale, l'ancien gardien (né
en 1951) l'a disputé en 1970,
avec Martigny (LNB). Il y en
eut quelque 320 par la suite,
en plus des matches de Coupe
d'Europe avec Neuchàtel
Xamax, club avec lequel il a
conquis les deux titres de
champion (1987 et 1988).
Puis, Roger Laubli a embrassé
la carrière d'entraîneur au
FCC, à Noiraigue, à Delémont,
à nouveau au FCC et à Young
Boys. «Durant 30 ans, j 'ai
éprouvé énormément de p lai-
sir. J 'ai pu vivre de mon rêve.
Je ne suis pas devenu riche,
mais j 'ai réussi à faire vivre
une famille. Durant toutes ces
années, j 'ai vécu à 300 à l'heu-
re. Aujou rd 'hui, j 'ai envie de
mener une vie tranquille, nor-
male. Le football a occupé le
100% de ma vie. Si tu t 'é-
chappes un moment, les gens te
rappe llent vite d'où tu viens. Je
ne regrette surtout rien. Encore
que ces deux dernières années,
ce fu t  vraiment la galère.»

Et le bougre de s interroger:
«En 1990, quand j 'ai repris les
rênes du ECC, j e  n 'étais pas
f ranchement convaincu que
j 'allais devenir un grand
entraîneur. Pendant huit ans,
ça a bien fonctionné. Après,
j 'ai vécu un calvaire.»

Trop bon type
Il ne faut pas grand-chose

pour qu 'une vie bascule. «Si
j 'avais accepté l 'offre de Luga-
no, alors que j 'étais en poste à
Delémont... On me proposait
un contrat de trois ans. J 'au-
rais au minimum doublé mon
salaire, Mais moi, comme un

c, j 'ai laissé parler mes senti-
ments. Je suis resté au Jura.
Pour me faire lourder ensuite!
Les grands entraîneurs ne
s 'intéressent qu 'au pognon. Si
tu ne gagnes pas beaucoup
d 'argent, tu ne fais pas de
vieux os dans le milieu. Il y  a
un sacré décalage entre la LNA
et la LNB. Moi, je touchais
5000 francs pour aller tous les
j ours à Berne. Enfin, j 'aurais
dû toucher... Il y  a un point sur
lequel Gress a au moins rai-
son: l'entraîneur doit gagner
p lus que les joueurs. A Young
Boys, Smaji c encaissait 17.000
francs par mois, Burri
18.000!»

Roger Lâubli n'est nulle-
ment fâché. Plutôt amer.
«C'est vrai, on me l'a souvent
rép été. Peut-être que j 'étais un
trop bon type . Quand quelque
chose ne tournait pas rond, j e
cherchais toujours de mon
côté. C'était une erreur. Il f a l -
lait aussi regarder ailleurs. Il
est évident que j e  suis quel-
qu 'un de trop sensible.»

Des joueurs qui ne se sen-
tent plus concernés par un
club , des va-et-vient perpé-
tuels , des dirigeants qui ne
tiennent pas leurs promesses,
courir après son fric , être assis
sans cesse sur un siège ej ec-
table: cela fait beaucoup.
«Toutes ces histoires, ça tue.
Moralement, c 'est très difficile
à supporter, quand on a connu
mon époque, la belle époque.
Aujourd 'hui, j e  suis fatigué.
Un jour, t 'es le Dieu, le lende-
main, le dernier des coudions.
Je dis stop.»

Encore merci pour tout ,
«Rodge»!

GST

Des extraterrestres !
«A l'heure actuelle, si tu

entends concilier football et
p laisir, on te prend pour un
extraterrestre, estime Roger
Lâubli. Les joueurs sont
devenus des robots. Ils s 'en-
traînent tous les jo urs, shoo-
tent certainement p lus fort
qu 'auparavant , mais où est
passée cette touche de créati-
vité qui fait ou p lutôt f aisait
la beauté du jeu? Et que dire
de la communion avec le
public? Moi, lorsque j e  p éné-
trais sur un terrain, c 'était

avant tout pour avoir du
p laisir et d'en donner aux
gens. Il existait un Hein avec
les supporters. Maintenant,
c'est chacun pour soi. Les
joueurs ne vont même p lus
boire un verre entre eux. Ma
carrière de joueur et d'en-
traîneur a ressemblé à un
bain. Une fois chaud, une
fois f roid. Mais j 'ai toujo urs
éprouvé du p laisir. Je rigolais
pendant les matches.»

Le bon temps, quoi.
GST

La flamme s'est éteinte
Dans sa dernière édition ,

un hebdomadaire spécialisé
annonçait Roger Lâubli à
Superga (3e ligue). «C'est
n'imp orte quoi, précise le
principal intéressé. Quant tu
n'es p lus cap able de te moti-
ver toi-même, il ne faut pas
espérer motiver les autres.
Peut-être p lus tard, mais je
n'ai pas l 'impression. Je ne
veux p lus diriger une équipe.
J 'ai des amis dans le milieu.

S 'ils ont un j our besoin de
moi pour un entraînement
bien spécifi que, j e  reste à dis-
position. Mais c 'est juste pour
dépanner, le temps d'une
séance. Que ce soit en tant
que joueur ou entraîneur, ma
force, c 'était ma flamme.
Aujourd 'hui, elle s 'est étein-
te.»

Et il faudra bien plus
qu 'une briquette pour la ral-
lumer. GST

Théâtre A Manhattan, le Bon Dieu
n'aime pas du tout les amoureux

, Ittàj àzibe =̂

Le Théâtre des gens est allé
puiser le troisième spectacle
de saison , «Le Bon Dieu de
Manhattan» , dans l'œuvre
d'un auteur qui a profondé-
ment marqué la littérature
d' après-guerre: Ingeborg
Bachmann (1926-1973). Un
défi supplémentaire pour la
troupe de Patrice de Montmol-
lin , qui sera à l'œuvre devant
le public dès demain mercredi
au théâtre du Pommier, à Neu-
chàtel.

Après le «Oui» de Thomas
Bernhard et le «Macbeth» de
Shakespeare, «Le Bon Dieu de
Manhattan» vient clore une
trilogie sur les paradoxes de
l'individu: celui-ci ne peut pen-
ser qu 'au prix de l'échec de la
pensée («Oui»), il ne peut
connaître le bien qu 'au prix
du mal («Macbeth»), il ne peut

aimer qu 'au prix de la mort
(«Le Bon Dieu»).

Car le Bon Dieu d'Ingeborg
Bachmann n'est pas celui des
amoureux, mais le gardien de
l'ordre du monde, que menace
toute passion atteignant l' ab-
solu. «Comme le bout incan-
descent d'un mégot tombé sur
le tap is, les amants commen- ,

cent à brûler un trou dans le
monde encroûté».

Sous les traits d' un
vieillard, ce Bon-Dieu-là com-
paraît devant un tribunal new-
yorkais , pour avoir anéanti
l' amour de Jan et de Jennifer,
ses dernières victimes en date.
Quelle sera la sentence du
Juge?

Née en 1926 en Autriche,
Ingeborg Bachmann s'est
d'abord tournée vers le droit ,
puis vers la psychologie et la
philosop hie. En 1952 , elle
soumet ses poèmes au Groupe
47, un rassemblent d'écrivains
et de critiques d'Allemagne
occidentale, qui lui décerne
son prix l' année suivante. La
jeune femme se consacre
désormais à l'écriture, sans se
confiner dans un seul genre:
poèmes, récits , livrets d'opéra,
pièces radiophoniques - «Le
Bon Dieu» en est une - jalon-
nent son œuvre. / sp-dbo

% «Le Bon Dieu de Manhat-
tan», Neuchàtel, théâtre du
Pommier, du mercredi 2 au
dimanche 20 février à 20h30, à
17h les dimanches. Relâches
lundis et mardis.

De toi à moi
Une méthode
pour apprendre
à communiquer
sans violence

Consommation
Internet:
comment
acheter sans
risques

Télévision
Les amours
d'après-guerre
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Chanson Les
vendredis de
Denis Alber

Rencontre avec Denis
Alber, auteur, composi-
teur et interprète de
«Tous les vendredis 13» .

photo sp

Le Tessinois Froncesco
Blanchi a dressé un bilan
très positif de ses six pre-
miers mois à la présidence
de la Commission des
arbitres de l'ASF, à l'occa-
sion du stage des arbitres
suisses aux Canaries.

Depuis son retrait des ter-
rains en 1994, l'ancien arbitre
Fifa n'est pas resté inactif. Il a
œuvré au sein du secteur 1
pour la valorisation du rôle des
assistants. «Lors du Mondiale
90 en Italie; les erreurs com-
mises par les arbitres à la
touche avaient suscité une
énorme prise de conscience.
Depuis, l'assistant s'est spécia-
lisé et nous avons noté une sen-
sible amélioration de la qualité
de l'arbitrage» se félicite le pro-
fesseur de Chiasso.

Les hommes à la touche ont ,
aux yeux du chef, une impor-
tance capitale dans le football
moderne: «Le poids du match
repose très souvent sur leurs
épau les. Cela implique une pré -
pa ration tactique et p hysique
irréprochables ainsi qu 'une
entente parfaite avec l'arbitre
p rincipal, l'épauler avec une
gestuelle sobre et des décisions
courageuses. En matière d'ins-
pection, nous avons constaté
qu 'un ancien arbitre ne discer-
ne pas toujo urs le travail spéci-
f ique des assistants. D 'où la
présence à l'avenir, dans nos
stades, d'observateurs chargés
en p riorité des assistants.»

Pour Francesco Bianchi, la
saison 2000-2001 est une
année charnière pour la Suis-
se: «L'arbitrage va tirer un
grand avantage de la nouvelle
deuxième ligue intercantonale.
Cette catégorie est une aubaine
pou r nos je unes. Chaque f in de
saison, huit à dix talents pour-
ront ainsi f aire le saut en ligue
supérieure.»

L'arbitrage helvétique amor-
ce avec succès le virage impor-
tant vers un statut plus profes-
sionnel. Dans cette optique, la
Ligue nationale a consenti ,
pour l'an 2000, à une augmen-
tation des indemnités, le trio
de LNA percevant désormais
2000 francs par rencontre
(2200 en semaine), soit 1000
francs pour l'arbitre (contre
800 par le passé) et 500 francs
pour chaque assistant. Les
défraiements ont également
enregistré une hausse (3600
francs fixes pour l'élite), la pri-
me au mérite suscitant tou-
jours quelques réactions, /si

Arbitres
Indemnités
à la hausse



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cité, Pans

Avec une intuition toute féminine , la
douairière pressentait un roman... Un
amour contrarié par quel ques circons-
tances dramati ques. C'était passion-
nant!

Elle ne voyait pas, cependant , quel
obstacle insurmontable pouvait sépa-
rer le jeune homme de sa bien-aimée.
Après avoir tourné et retourné le pro-
blème dans sa tête, elle en conclut que
ce n 'était pas une question d' argent
qui séparait ces deux êtres, puisque la
position sociale du Dr. Malone était à
présent des plus enviables. Elle ne
croyait pas non plus que la jeune fille
ou la jeune femme dont il était épris
l' eût tout simplement éconduit.
Aucune femme en résistait à son char-
me! Alors?

Malgré lui , Dusty laissa échapper
plusieurs indications qui mirent la
douairière sur la voie. Visiblement , il

ne s'inquiétait pas pour Alec, mais
pour sa compagne... Il était malade à
l'idée que le scandale financier pour-
rait rejaillir sur elle, la priver du luxe
auquel elle était habituée, ainsi que de
la considération des gens.

«La voilà donc, la raison qui pousse
Dusty à demeurer célibataire!» pensa
lady Pélagie, accablée.

Il n 'y avait pas de remède à cet
amour impossible, et c'était cela qui
mettait la vieille dame dans l' embar-
ras. Elle prit le part i de la discrétion ,
persuadée que le praticien ne la verrait
pas d' un bon œil s'immiscer dans ses
affaires sentimentales. Ce en quoi elle
ne se trompait pas.

Les mois passaient... Dusty devenait
de plus en plus sombre. Il faisait régu-
lièrement la navette entre Londres et
Dublin. Bruce poussait comme un
champignon. Quel déchirement pour

le médecin que de se séparer de ce
petit bonhomme qui montrait de si
évidentes qualités !
' Mais il ne pouvait se résoudre à le
faire venir près de lui , car Jane s'était
attachée à son jeune pensionnaire et
elle souffrirait certainement beaucoup
de le voir partir. D'autant que Dusty
n 'avait pas grand-chose à offrir au
bambin... N'était-il pas absent une
grande partie de la journée? Jane ne
voulant pas quitter sa terre natale, se
poserait le problème de découvrir
pour l' enfant une gouvernante aussi
compétente que dévouée. La vie
continuait donc sous les mêmes aus-
pices et rien ne laissait prévoir un
quelconque changement.

Ce fut alors que le destin entra une
nouvelle fois en lice...

(A suivre)
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lmmobiliei$ti£pbj $sŶ >
à vendre "j^Ê *̂"
BOUDRY, appartement haut standing,
dans PPE de 6 appartements, appartement
traversant 1er étage, 57, pièces, 133 m3,
cheminée, cuisine habitable, grand balcon,
cave, place de jeux pour enfants, 2 places
de parc, 1 place extérieure + 1 box fermé,
vue sur le lac et les Alpes, 3 minutes à pied
des transports publics. Fr. 450000.-. Tél.
032 731 08 77. «a.aoen

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 .40154

GILLEY , grand appartement sur 3 niveaux,
dans maison d'habitation comprenant: 4
chambres, cuisine, salon / salle à manger,
2 salles de bains, WC, chaufferie, buande-
rie, dégagement, 2 caves, garage pour 2
voitures, combles aménageables, Jardin.
Tel. 03 81 67 12 96. Dès 20 heures, u?0.5.43

LE LANDERON, à vendre, appartement
47, pièces, 110m-' environ. Dans petit
immeuble de 6 appartements, cheminée de
salon, grand balcon, proche des transports.
Tél. 079 239 84 60. 0.8.3-451

PESEUX 3 pièces, meublé, début avril.
Tél. 032 731 80 40. 028 239931

Immobilier iKjït
à louer #ct. J*
NEUCHÀTEL centre ville, grand studio
meublé, cuisinette agencée, bains, ascen-
seur, Fr. 850 - + charges. Tél.079665 79 50.

COLOMBIER , grand local commercial
avec vitrines, plain-pied, situation centrale.
Libre dès le 1.4.2000. Tél. 079 659 03 78.

028 .40573

CORTAILLOD, dans villa, 2 pièces avec
sauna, tranquille, près du lac, petite ter-
rasse, cuisine agencée, cave/buanderie,
places de parc. Fr. 790 - + Fr. 80.- charges.
Libre 01.04.00 ou à convenir. Tél. 032
842 58 85 / 078 629 12 94. 029-240.68

CUDREFIN, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 1490 - +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

CUDREFIN, schône 4-Zimmerwohnung,
Dorfkern, duplex, Parkett, Geschirrspùler,
grosse Terrasse, Parkplatz, usw. 1.4.2000.
Fr. 1280.- incl. Tél. 026 677 26 17 P - 032
32990 12 G, Frau Winterberger. 006-277150

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
17, pièce, remis à neuf, libre tout de suite.
Fr. 520 - charges comprises. Tél. 032
968 50 50. 132 065675

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
2-4, 4 pièces avec cheminée de salon, cui-
sine agencée, grandes pièces. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133
135, studio, 2 et 3 pièces, balcons, loyers
dès Fr. 406 - + charges. Libres dès
01.01.2000QU à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
37, pièces, cuisines agencées, grandes
pièces, balcons, proches du centre-ville.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 065725

LA CHAUX-DE-FONDS, pour 1er avril,
grand 3 pièces boisé, cuisine agencée,
cave, buanderie. Fr. 1040 - charges com-
prises. Tél. 032 968 11 84 (répondeur).

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, quartier des Forges. Fr. 130.-. Tél. 032
926 55 83. 132055355

LA NEUVEVILLE, rue du Marché, local
commercial de 60 m?. Tél. 032 751 42 35
SOir. 028 240565

LE LANDERON (centre), boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30 m;, 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 . 028239353

LE LOCLE, superbes appartements 27„
47„ 57, pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132 064440

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 97,
locaux de 70 m', pour bureau ou cabinet.
Fr. 920 - charges comprises. Tél. 032
913 19 35. Dans le même immeuble, pos-
sibilité d'avoir un appartement 3 pièces en
cours de rénovation. Pour fin février.

NEUCHÀTEL CENTRE studio meublé,
cuisinette agencée, douche. Fr. 440.- +
charges. Tél. 079 665 79 50. 02B 24033a

NEUCHÀTEL, chambre indépendante
meublée, balcon, part au WC et douche à
l'étage, arrêt trolleybus. Fr. 350.-/mois.
Comba-Borel 17. Tél. 079 607 70 68.

NEUCHÀTEL proche du centre, grand 3
pièces, balcon, Fr. 800.- Libre au 15.2.2000.
Tél. 032 721 48 03. 028 240730

PESEUX, grand 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 940 - + charges. Tél. 079 460 00 24.

PESEUX, spacieux 27, pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, proche trans-
ports publics et commerces. Fr. 890.-
charges comprises. Possibilité place de
parc. Tél. 076 349 15 91. 023-240151

SAINT-AUBIN, tout de suite, 27, pièces,
splendide vue, cuisine agencée, 70 m',
parc. Fr. 940 - + charges. Tél. 032 720 55 87.

SAINT-BLAISE, dépôt sur 3 niveaux, env.
280 m', pont roulant, palans. Fr. 1300 -,
libre tout de suite. Tél. 032 753 01 79 ou 032
332 89 89. 028 240532

SAINT-BLAISE, dans le haut, studio meu-
blé. Fr. 460.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 32 96. 028 240443

NEUCHÀTEL, 1er Mars, très beau 37,
pièces, cuisine agencée, WC séparés,
Fr. 1460 - charges comprises. Libre
01.04.2000. Tél. 032 725 45 58 Mme Ere-
mita, concierge entre 19-21 heures.

Immobilier QT) y^
d'achat jJ Ĵ^ 1̂
PRIVE cherche ferme ou propriété non
rénovée avec terrain, dans un rayon de
10 km de Neuchàtel. Tél. 032 721 40 24,
répondeur. 023 240598

Immobilier ^̂ HQ
demandes MLML
de location J  ̂ ^̂ p**
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
37, pièces, cuisine agencée. Pour le 1er
avril. Tél. 032 926 66 92 ou 078 662 40 03.

132 065450

LA CHAUX-DE-FONDS (de préférence),
spacieux appartement proximité nature.
Ou maison indépendante avec jardin (haut
ou bas du canton). Début ou fin mars. Tél.
032 725 65 65 (lundi et mardi de 8 à 17
heures). 132-065554

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, future
famille, cherche 47, pièces dans maison
ancienne, parquet, balcon ou jardin, calme.
Tél. 032 725 54 31. 02.-24.4i6

THIELLE À SAINT-AUBIN ainsi que Val-
de-Ruz, famille cherche appartement 5
pièces minimum ou maison. Loyer raison-
nable. Tél. 079 600 06 84. 02.-240549

i?
Animaux JM±7
AQUARIOPHILES ! Bourse de l'Aqua-
rium Club : poissons et plantes d'eau
douce, matériel, etc. 5.2.2000, 10 heures-
14h30, CPO, Beau-Rivage 2, Lausanne. Tél.
021 647 41 81, acl.bourse@caramail.com.

022783094

_*»•_. i_ fes^nQCherche )§*>] V2L|
à acheter î -J ĵj^
POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132 054575

A vendre f̂lr
À VENDRE, salle à manger saumon avec
6 chaises et une rallonge. Fr. 500.-. Tél. 032
857 1 1 05. 028 239934

ANCIENNE PENDULE franc-comtoise.
Fr. 1450.-. Tél. 032 753 86 76. 029 240521

CHAMBRE A COUCHER, brune, com-
prenant, 1 lit (160 x 200) + sommier, 1
double armoire avec miroir, 2 tables de
nuit, 1 commode. Bon état. Fr. 1000.-. Tél.
032 968 11 84 répondeur. 132 oes7eo

OCCASION À SAISIR: Par suite de ces-
sation d'activité d'un magasin radio-TV:
Armoires, layettes d'atelier, étagères,
bureaux, composants électroniques, ins-
truments de mesure, établis d'atelier, cha-
riots. Prix très intéressants. Tél. 079
659 03 78. 028 240578

TAPIS D'ORIENT, certificat d'origine,
Kageman Iran, 310x400, expertisé
Fr. 10000 - au plus offrant. Écrire sous
chiffres S 028-240006 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchàtel 1. 

TIMBRES-POSTE suisses. Émission 1961
à 1990 (neufs). Tél. 032 913 30 67. 132 065662

Rencontres1-  ̂ çW*-^
1 ECOUTEZ 250 coeurs à prendre ! Tél. 032

566 20 20 (orientations 24h/24). 022-791573

Vacances ^̂ ^CRANS-MONTANA à louer studios et
appartement de 2 pièces contigus, 2 à 12
personnes. Tél. 079 301 17 45. 014 04099e

OVRONNAZ à louer chalet 4 à 8 per-
sonnes. Tél. 027 322 50 92, heures de
bureau. 035 370852

Demandes ]8j«?
d emploi ^̂
DAME cherche emploi après-midi, étudie
toutes propositions sérieuses. Tél. 079
650 51 11. 028 240590

CARRELEUR indépendant, petite maçon-
nerie, travail soigné. Tél. 076 371 27 14.

028-240663

DAME cherche heures de repassage et net-
toyage de bureaux (soir). Tél. 07945678 40.

028-240724

MAÎTRE MÉCANICIEN de précision
cherche changement de situation profes-
sionnelle, sur le littoral neuchâtelois. Faire
offres sous chiffres G 028-240240 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132 05447s

OUVRIÈRE ayant travaillé dans divers sec-
teurs en usine, cherche travail en fabrique
à La Chaux-de-Fonds pour le 1 er juin 2000
à temps complet. Écrire sous chiffres P132-
065706 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds, réponse assurée.

SECRÉTAIRE bilingue, français-anglais,
écrit/parlé, cherche à reprendre emploi à
80% ou 100% pour divers travaux de secré-
tariat, réception, év. traductions. Motivé, à
l'aise dans les contacts. Écrire sous chiffres
M 028-240727 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchàtel 1. 

Offres drcljlp/d'emploi R3U
CHERCHE personne pour garder, un matin
et un après-midi/semaine, mon bébé de 9
mois. Région Boudry. Tél. 032 842 54 62.

028 240699

FAMILLE cherche tout de suite, jeune fille
au pair, pour s'occuper d'un enfant de
10 mois et aider au ménage. Tél. 032
853 85 07. 028 240659

Véhicules $ £̂4*0^
d'occasionfËMi*

ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Paiement comptant. Tél.
032 753 05 48 / 079 60 60 946. 023 240715

BMW 324 TD 1989, 120000 km, experti-
sée janvier 2000,4 jantes alu, t.o. Fr. 7 000 -
à discuter. Tél. 032 724 50 44 dès 20 heures.

028 240717

FORD ESCORT 1.8 RS break, année 98,
27000 km, toutes options. Prix neuf
Fr. 29900 -, cédé Fr. 16000.-à discuter. Tél.
032 753 04 71. 02a 74072e

FOURGON RENAULT 4 x 4 , parfait état ,
expertisé, 1998, prix intéressant. Tél. 032
968 30 89. 132 06565.

MR2 BATHROOF, année 1989. Fr. 500.-.
Pour pièces détachées ou bricoleur. Tél.
032 968 11 84 répondeur. i32 o<,5;«,i

OPEL CORSA, 1984, 95000 km, experti-
sée. Prix à discuter. Tél. 032 753 02 36.

02» 23V.72

RENAULT ESPACE Alizé, 86 000 km, 1995,
15500.- expertisé. Tél. 032 731 36 54.

02a 24V/J3

SUBARU Justy, 4x4, 1991, 115000 km.
Idéal pour l'hiver. Tél. 032 968 28 32.

132 06W85

Divers WSCo
GÉRANCE PPE cherche mandats. Excel-
lentes références. Tél. 032 914 70 85 /
853 35 50, soir. 023 240718

*, 

132-062849
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Suite au succès des dernières

| PORTES-OUVERTES |
nous prolongeons la durée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 4Vz pièces

[ SUR RENDEZ-VOUS I
Un sim pl e téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.

WlsplanadeA
Cornes-Morel 13

Tél. 032/967 87 87

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

Appartements de
4 pièces

- dès Fr. 807.- ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- situation tranquille dans le

haut de la ville
- à proximité des écoles
- place de jeux

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléph one 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

041-452465

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

_________________ * * __________ I»—_t_______________________ ___________________________



Football américain
St. Louis nouveau roi
ST. LOUIS RAMS -
TENNESSEE TITANS 23-16
(9-0)

L'Amérique a vibré di-
manche soir. Lors de la fi-
nale du championnat de
football américain - la 34e
édition du Super Bowl -,
elle a assisté au sacre des
Rams de St. Louis. Leurs
adversaires, les Titans du
Tennessee, n'ont pas
démérité.

Daniel Droz

Au Georgia Dôme d'Atlanta ,
les 72.000 personnes pré-
sentes ont dû attendre la
deuxième mi-temps pour que
les choses s'animent. Lors de
la première période, malgré
une domination écrasante, les
«béliers» de St. Louis se sont
heurtés à une défense de fer.
Ils n'ont réussi que trois coups
de pied au but ce qui leur a
permis d'avoir neuf points
d'avance à la pause. Nous res-
tions alors sur notre faim.

Quelle deuxième
mi-temps!

Après le show traditionnel
durant la mi-temps - Phil Col-
lins et Enrique Iglesias étaient
de la partie -, les choses se
sont accélérées. C'est d'abord
le quart-arrière (le meneur de
jeu ) des Rams Kurt Warner
qui offrait à Terry Holt le pre-
mier essai. A 16-0, tout le
monde se disait que l'affaire
était classée. Jamais dans
l'histoire de ce sport , une
équipe n'avait remonté un tel
déficit dans une finale. C'était
compter sans Steve McNair et
Eddy George.

Le quart-arrière des Titans
McNair - le deuxième Noir
après Doug Williams des Red-
skins de Washington en 1988
à jouer un Super Bowl à cette
position - s'en allait presque
seul au but avant d'être pla-
qué. Sur l'action suivante, il
donnait la balle à son compère
Georges pour un premier es-

Le quart-arrière des Rams de St. Louis Kurt Warner envoie une passe. Jevon Kearse
ne pourra rien faire. photo Keystone

sai. Rebelote lors du qua-
trième quart-temps. Juste le
temps de dire ouf et Al Del
Greco égalisait sur un coup de
pied au but. 16-16 et tout était
à refaire pour les Rams.

Passe magistrale
Une passe magistrale de 73

yards (un peu plus de 66
mètres) de Kurt Warner allait
permettre à Isaac Bruce de
sceller le score. Avec 6 se-
condes à jouer, les Titans je -
taient leurs dernières forces
dans un ultime baroud. Mais
l'ailier Kevin Dyson n'échap-
pait pas à la vigilance de Mike
Jones. Le défenseur des St.
Louis plaquait son adversaire

à moins d'un mètre de la
ligne. La messe était dite.

La finale a été à l'image de
la saison. Déroutante. Mais fi-
nalement, la meilleure équi pe
l'a emporté. Ce triomphe,
c'est aussi celui de l' entraî-
neur Dick Vermeil. Il est re-
venu à la barre d'une équi pe
de la NFL en 1997 après 14
ans. Aux commandes des
Eagles de Philadelphie , il avait
perdu le Super Bowl en 1981.

Révélation
Quant à Kurt Warner, il vit

un véritable conte de fées.
Comme l'Amérique les aime.
Il y a peu , il travaillait dans un '
supermarché de l'Iowa pour 8

francs de l'heure. Après avoir
joué en Europe, il est devenu
remplaçant à St. Louis. Per-
sonne ne le connaissait. Le ti-
tulaire s'est blessé et Warner a
dû le remplacer dès le premier
match de championnat. Révé-
lation!

Couronné joueur le plus
utile de la saison régulière, il a
reçu le même titre dimanche
pour sa prestation. Warner a
complété 24 de ses 45 tenta-
tives de passes pour 414 yards
gagnés (p lus de 378 mètres) de
gains, un record en finale. Il
bat ainsi le record de 357
yards qui appartenait au légen-
daire Joe Montana des 49ers
de San Francisco. DAD

Sport-Toto
26 x 12 Fr. 1980,80
704 x 11 54,90
6480 x 10 6.-

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 400.000.-

Toto-X
16x5  Fr. 708,30
820x4  13,80
7966 x 3 2,20

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang du
prochain concours: Fr.
180.000.- / s i

LNA masculine
Ce soir
20.15 FR Olympic - GE Versoix

Monthey - Riviera
Demain soir
20.15 Boncourt - Union N__

Lugano - Vacallo
Olympique LS - Morges

Classement
1. Lugano* 19 19 0 1607-1293 38
2. Vacallo' 19 15 4 1664-137730
3. Riviera' 19 14 5 1425-139728
4. FR Olympic 19 12 7 1537-1444 24
5. Olympique LS 19 11 8 1457-142322
6. Boncourt 19 8 11 1656-157016
7. GE Versoix 19 6 13 1351-144012
8. Morges 19 5 14 1350-153910
9. Monthey 19 4 15 1361-1520 8
10.Union NE 19 1 18 1430-1835 2
* = play-off

Demain
à Cagnes-sur-
Mer,
Prix de
Longchamp
(plat,
Réunion I,
course 5,
2100 m,
16 h 00)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. M©TOi ©[PQ^DOIMI

1 Fneidik 57 F. Fores i M. Mathet 13/1 2p1p0p 8 - Déjà prêt au combat. Notre jeu

2 Irish-Holmes 56,5 C. Soumillon C. Boutin 15/2 7p0p4p 2 - Un vieux briscard du T
3 Thames 56,5 A.Junk L. Audon 14/ 1 0p0p4p tiercé. 7*

4 Formidoble-Honor 55,5 V. Vion C. Barbe 13/2 2p0p4p 7 - Un poids favorable 3
_ _ ~ __ _ _ _., ; ; _ ; ; ~~~ „ _ _ pour briller. 105 Peggy's-Law 55,5 G. Elornaga L. Boulard 11/1 0p3p1p r 

1,15 - Confirmé à ce ni- 1J

6 Rahib 55 S. Pasquier R. Collet 5/1 4p0o1o 16veau. *Bases7 KiPgwg 54,5 A. Songlard C. Vittet 19/2 2pTo2o 3 . || peut déjà sur- Coup de poker
8 Curley-Bear 54 T. Thulliez C. Boutin 8/1 1p2p4p prendre. 10
9 Bounce-Back 53 N. Perret F. Doumen 23/1 0p1p6p 10 - Aura sans doute du Au 2/4

10 Golfe-Juan 53 S. Coffigny L. Audon 12/1 0p1p2p jus. 
A t '

11 Jarly 53 D. Bonilla N. Rossio 11/1 0p3p1p 13 - Son entourage es- pour 16 fr
12 Cacahuette 52,5 C. Hanotel R. Collet 10/ 1 O0O060 pere beaucouP- 8 - 2 - X

13 Dancica 52,5 P. Marion Tpiî  ̂
" 

19/2 Op3p2p 
16 - U brillant régional Le gros lot¦ de l'étape. 8

14 Just-Magic 52,5 T. Castanheira P. Demercastel 13/1 OpSpOp .,._..,.... ._. _. — ._..__. 9= r LES REMPLAÇANTS:
15 Newman 52,5 S. Maillot R. Collet 9/2 2pAa4o 17 . Vaut mieux que SQ J
16 Brise-De-Vati 51 T. Farina M. Cesandri 12/1 1p1p2p dernière sortie. 1
17 Vacoue 51 P. Courty J. VanHandenhove 18/ 1 0p1p6p 1 - Le poids ne le
18 Lody-Des-Galas 50,5 A. Bouleou S. Wattel 29/1 0p0p4p condamne pas. 3

PMUR

BASKETBALL

Les Lakers à la peine
NBA. Résultats de dimanche:

New York Knicks - Sacramento
Kings 120-111. Houston Rockets -
Los Angeles Lakers 89-83. / si

FOOTBALL

Betis: Griguol limogé
L'entraîneur argentin du Betis

de Séville (Liga espagnole) Carlos
Timoteo Griguol a été limogé
après le match nul de son équipe
(0- 0) à domicile contre Malaga ,
lors de la 22e journée du cham-
pionnat espagnol , a annoncé le
club , actuellement classé sei-
zième. Griguol (63 ans) était ar-

rivé au Betis en début de saison ,
mais les mauvais résultats de l'é-
qui pe se sont accumulés, /si

Zurich recrute
Le FC Zurich a engagé jusqu 'à

la fin de la saison le milieu de ter-
rain du FC Saint-Gall, Dorjee
Tsawa. /si

TENNIS

Krajicek opéré du genou
Le Hollandais Richard Krajicek

a été opéré du genou à Rotterdam.
Il devra patienter huit semaines
avant de retrouver le chemin
des courts. Il avait déjà subi une
opération au même genou en
1998. / si

Première ligue masculine

ENTRE-DEUX-LACS -
BASSE-BROYE 0-3
(6-15 5-15 8-15)

La tâche s'avérait ardue
pour les équi piers de Marc-Oli-
vier Muller qui affrontaient
vendredi l'équi pe de Basse-
Broye dotée de nombreux
joueurs physiquement grands
et expérimentés. Il fallait néan-
moins tenter le coup et se re-
faire par là même une santé. Il
n'a cependant fallu que 66 mi-
nutes pour que les visiteurs
viennent à bout des Neuchâte-
lois , pourtant concentrés et vo-
lontaires.

Avec une réception souvent
irrégulière, les protégés de P.
Vacheron n'ont qu 'à peu de re-
prises inquiété la défense ad-
verse très solide, emmenée par
un bloc à deux souvent parfai-
tement posé. L'équipe neuchâ-
teloise, un peu déçue de ne
pouvoir rivaliser avec le haut
du classement, doit retrouver
absolument une routine en ré-
ception et un fond de jeu.

Entre-deux-Lacs: Ballif ,
Baurand , Blanc, Briker, Des-
clouds , Dubois , Heinzelmann,
Mayer, Muller.

Durée du match: 66'.
MPI

COLOMBIER -
MÙNCHENBUCHSEE 0-3
(15-17 4-15 9-15)

La formation locale était dé-
sireuse de pouvoir enfin jouer
contre une équi pe qui est à sa
portée. Mais d'entrée de jeu ,
les Colombins étaient menés 9-
14. C'est alors qu 'ils se ré-
veillèrent, grâce à un Pellanda
en grande forme, et que le
score passa à 15-14 en leur fa-
veur. Malheureusement, ils ne
surent pas assurer leur service
à ce moment précis et les visi-
teurs purent gagner ce set 17-
15.

Le deuxième set a permis à
Meyer de faire valoir ses dons
de passeur et lors de la troi-
sième et dernière manche, les
attaques performantes de Châ-
telain permirent aux gens du
lieu de recoller au score jus-
qu 'à 9-9. Mais le manque de
concentration au service leur a
été fatal , qui plus est contre
une équi pe qui ne réceptionne
pas très bien.

Colombier: Di Chello, Hilt
brunner, Meyer, S. Bruschwei-
ler, I. Bruschweiler, Pellanda ,
Châtelain , Monnier.

PDC

ALLSCHWIL-
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (15-12 15-9 15-9)

Encore un déplacement en
terre bâloise pour les Francs-
Montagnards. Il s'agissait
cette fois-ci d'y rencontrer All-
schwil, solidement ancré dans
le haut du classement depuis
le début de ce championnat.

Face à des Bâlois très disci-
plinés et réguliers dans tous
les secteurs de jeu , VFM n'a
malheureusement jamais
réussi à prendre le dessus. A
l'image du premier set où , de
3-0, le score est passé à 7-3,
puis 11-9 et 14-11 pour les
joueurs locaux. Un beau sur-
saut d'orgueil a cependant fait
douter les favoris, puisqu 'il a
fallu attendre la cinquième
balle de set pour qu 'Allschwil
conclue la première manche
sur le score de 15-12.

Il faut cependant avouer que
dans ce premier set - comme
dans les deux suivants
d'ailleurs -, les nombreuses
erreurs individuelles com-
mises par les protégés de Xa-
vier Froidevaux ont facilité l'é-
quipe adverse à obtenir les
points décisifs.

Franches-Montagnes: Mai-
hot, Berger, Anken , Farine, Ve-
rardo , D. Moni-Bidin , M.
Moni-Bidin , Buhlman , Wain-
senker, Chevillât.

Durée du match: 80'.
FMA

V 6, 9, V, R, A ? 7, D
* 6, 8, 9 A D, R

Première ligue féminine

NUC -
MUNCHENBUCHSEE 3-0
(16-14 15-10 15-9)

Face à la lanterne rouge, il
était impératif pour le NUC de
remporter ce match qui , mal-
gré les apparences , ne lut de
loin pas des plus faciles. Affi-
chant rapidement 7-0 dans le
premier set, le score passa tout
aussi vite à 10-7, grâce à un bon
service adverse.

Les Alémaniques, fidèles à
leur réputation de ne jamais se
laisser abattre, s'engagèrent
sur tous les ballons afin de
faire durer le suspense et les
échanges. A 14-14 tout était en-
core possible mais finalement
les Neuchâteloises parvinrent à
remporter le set le plus disputé
du match.

Les deux autres manches fu-
rent beaucoup plus équilibrées,
laissant la place à de longs
échanges disputés ainsi qu 'à de
belles actions percutantes des
deux côtés. Les visiteuses ta-
lonnant toujours leurs adver-
saires de près , elles ne réussi-
rent cependant pas à passer l'é-
paule pour remporter l'enjeu.

NUC: Kennedy, Rossel ,
Veya, Du Bois, Coureau , Des-
pland , Lecci , Chaillet , Schori

Durée du match: 70'.
SEV

MOUDON -
VAL-DE-TRAVERS 3-0
(15-2 15-11 15-9)

Pour l'équi pe du Val-de-Tra-
vers, le match de ce week-end
contre Moudon était un des
matches à gagner. Malheureu-
sement, les Neuchâteloises,
peut-être un peu sous pression,
passèrent à côté de leur ren-
contre.

En effet , le manque d'agres-
sivité fut tout de suite flagrant
dans le premier set qui , malgré
tous les changements et les
temps morts , se solda sur le
score implacable de 15-2. Un
regain d'orgueil aida les filles
du Vallon à se battre pendant le
deuxième set meus elles étaient
tout de même, presque à
chaque fois, prises de vitesse
par une passeuse et une atta-
quante au centre vaudoises ex-
trêmement rapides. Le dernier
set fut aussi quelque peu dis-
puté par les Vallonnières, qui
n'atteignirent pourtant que
neuf points. La semaine pro-
chaine , les filles du Val-de-Tra-
vers devront confirmer leur vic-
toire du match aller contre Lu-
try-Lavaux, de manière à ou-
blier ce passage à vide.

Val-de-Travers: Masi, Rub,
J. Roy, M. Roy, Vogel, Dubois ,
Petremand , Schneider, Iervo-
Iino , Biselli , Rôthlisberger.

ALI

KÔNIZ - ERGUËL 3-0
(15-8 15-13 15-3)

Le VBC Erguël avait la
chance ce week-end de s'éloi-
gner presque définitivement de
la huitième place (celle du bar-
ragiste) en remportant les deux
points face à Kôniz. Mais les
premiers points du match ont
bien montré la volonté des
filles de Kôniz.

Du côté d'Erguël , on cher-
chait déjà une solution pour pa-
rer aux attaques «canon» d'un
renfort de LNA. Son retard ini-
tial étant trop important, les Ju-
rassiennes cédaient logique-
ment le premier set aux Ber-
noises. Le deuxième set fut très
équilibrée , aucune équipe ne
se détachant. Après avoir mené
13-10, les filles de S. Lovis ont
laissé passer l'opportunité d'é-
galiser. Et la troisième manche
ne fut plus qu 'une formalité
pour les Bernoises.

Le renfort de Kôniz a peut-
être marqué les points impor-
tants , mais toute l'équi pe a par-
ticipé à cette victoire. Quant
aux filles de St-lmier, elles ont
retrouvé de l'agressivité au fi-
let, mais elles n'ont pas réussi à
remporter un set.

Erguël: Castelberg, D. Lau-
tenschlager, S. Laulenschlager,
Geering, Monbaron, Nicolet ,
Aubry.

Durée du match: 65'.
SLA



LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Berne

FR Gottéron - Zoug
Langnau - Kloten
Lugano - ZSC Lions
Rapperswil - Davos

Classement
1. Lugano' 41 26 8 7 143- 75 60
2. ZSC Lions* 40 23 4 13 121- 85 50
3. Zoug* 41 23 4 14 141-134 50
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-
8. 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
* qualifiés pour les play-off

LNB
Ce soir
19.30 GE Servette - Lausanne

Grasshopper - Olten
Sierre - Coire
Thurgovie - La Chx-de-Fds
Viège - Bienne

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
10. Grasshopper+ 32 5 6 21 85-132 16
* qualifiés pour les play-off
+ condamné aux play-out

Première ligue, groupe 3

Tour intermédiaire, groupe A
Ce soir
20.15 Forward Morges - Ajoie

Fr.-Montagnes - Moutier

Classement
1. Ajoie 1 1 0 0 64 6
2. F. Marges 1 1 0  0 5-2 4

3. F. Montagnes 1 0  0 1 2-5 3
4. Moutier 1 0  0 1 4-6 1

Groupe B
Ce soir
20.00 Marly - Saas-Grund
20.15 Villars - Star Lausanne

Classement
1. Saas-Grund 1 1 0  0 5-1 6
2. Star Lausanne 1 1 0  0 6-2 5
3. Marly 1 0  0 1 2-6 2
4. Villars 1 0  0 1 1-5 1

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Université - Guin
20.15 Nord Vaudois - F'ieurier

Star-Mont. - F.-Montagnes II
Demain
20.15 Delémont - Tramelan

Classement
L Guin 13 11 0 2 74-35 22
2. Tramelan 12 9 1 2 63-31 19

3. Fleurier 12 9 0 3 70-29 18
4. Star-Mont. 13 7 1 5 66-52 15
5. Université 12 6 2 4 55-37 14
6. F.-Mont. Il 12 4 2 6 34-40 10
7. Nord Vaudois 12 3 0 9 32-55 6
8. Delémont 13 2 2 9 22-61 6

9. Ajoie II 13 1 0 12 21-88 2

Hockey sur glace Thurgovie
au menu d'un HCC gonflé à bloc
Thurgovie n'a jamais été
une équipe facile à
manœuvrer, qui plus est
sur sa glace. Mais c'est
gonflé à bloc que le HCC
effectue le déplacement
de Weinfelden, la récente
décision des présidents
des clubs de Ligue natio-
nale de porter la LNA à
douze équipes ayant fait
souffler un vent d'opti-
misme mesuré sur les
Mélèzes.

S'il parvient à s'accaparer
définitivement de la deuxième
place du tour qualificatif , le
HCC aura un patin en LNA.
«On en a p arlé entre nous et
tous les gars sont extrêmement
motivés à l'idée de f êter une
promotion, lance Jaroslav
Jagr. Mais dans un premier
temps, ils n'ont qu 'une chose
en tête: f inir deuxièmes.»

Dimanche soir, Jean-Claude
Wyssmuller est venu exp li-
quer aux j oueurs ce que les di-
rigeants des clubs de la LN
avaient décidé la veille à
Berne. «C'est vite résumé, a
commenté le manager chaux-
de-fonnier. La marche à suivre
est simple. Finir p armi les
deux premiers et aller le p lus
loin p ossible en p lay-off . On

p ossède cinq p oints d'avance
sur le troisième. Ça se gère. Si
Ton veut conserver une cer-
taine crédibilité, c 'est avant
tout sur la glace que Ton doit
se battre, et p as dans un bu-
reau en se p enchant sur un
dossier.»

Avec quelle équipe?
Mais revenons-en à la ren-

contre de ce soir. «Je comp te-
rai les j oueurs valides une f ois
arrivés là-bas!» L'humour et
Jaroslav Jagr, c'est décidé-
ment quel que chose. Sans

rire, il est vrai que le patron
est confronté - une nouvelle
fois - à un problème d'effectif.
Liithi - «Il a enf in repris l 'en-
traînement avec nous di-
manche» - et Aebersold sont
blessés. Pour des raisons sco-
laires, Turler a demandé à être
dispensé du voyage.

Et on continue. Leuenber-
ger, Shiraj ev, Reymond et Hag-
mann sont tous incertains.
Cela fait beaucoup. Le
Tchèque ne désespère pas de
pouvoir compter sur un ou
plusieurs de ces quatre

Ruedi Niderôst est compétitif, ce qui n'est pas force-
ment le cas de tous ses camarades. photo Galley

hommes en pays alémanique.
«Franchement, c 'est la grande
inconnue, confesse-t-il. J 'ai p u
me rendre compte l'autre soir
à Yverdon lors d'un match des
élites que Déruns tient la
f orme. Au cas où, j e  ferai appel
à lui. Quand bien même nous
n'avons p as excellé ces der-
niers temps, la conf iance est de
mise. Déf ensivement , on est ro-
buste, et mon message basé sur
la discip line semble avoir bien
p assé. Maintenant, lorsqu 'un
attaquant arrive six f o i s  seul

devant le gardien et qu'il ne
p arvient p as à marquer, ce
n'est p as la f aute de l'entraî-
neur. Thurgovie fo rme une
équipe redoutable, qui p ra-
tique un j eu p hysique à la li-
mite de la correction. Bref, un
ensemble dont il s'agit de se
méf ier.»

Et à part ça, «Jaro»? «Il n'y
a rien de sp écial à signaler, si
ce n'est de f aire deux p oints à
Weinfelden.»
Il l'a dit.

GST

Première ligue Revanche
dans l'air à Saignelégier
Après avoir manqué ses dé-
buts dans le tour intermé-
diaire, Franches-Montagnes
n'aura pas droit à l'erreur
ce soir en accueillant Mou-
tier. Pour Eric Morin et les
siens, l'objectif sera clair et
précis: vaincre.

Battus samedi dernier par
Forward Morges, les Jurassiens
n'ont pas pour autant livré une
mauvaise performance. «Le ré-
sultat est une décep tion , mais
p as la f açon dont nous avons
j oué, raconte Eric Morin. Mais
voilà, nous sommes tombés sur
un gardien en p leine fine, qui
s 'est avéré l'homme clé de la
soirée.»

Conséquence de ce dérapage
mal contrôlé, les Francs-Monta-
gnards se ' retrouvent ¦ pour
l'heure exclus des -play-off.
«Nous étions assis sur le siège du
conducteur avant le match, nous
sommes désormais à l'arrière,
reprend le Canadien. Je ne crois
p as que Ton p uisse mettre cette
déf aite sur le comp te d'un acci-
dent de p arcours, dans la me-
sure où Fonvard Morges pré
sente un dossier comp arable au
nôtre. Simp lement, l 'équip e la
p lus opp ortuniste a gagné. C'est
p ourtant rageant de p erdre avec
une statistique de tirs de 26-9
p our les deux dernières p ériodes.
Mais bon, il y  aura un match re-
tour...»

En attendant, les Jurassiens
se devront de passer l'obstacle
Moutier. «Il y  aura de la re-
vanche dans Tair» assure Eric
Morin , qui devra une fois en-
core se passer des services de
Gillet , Theurillat, Cattin, Jean-
bourquin et Aeschlimann, tous
blessés. «Si nous disposons d'un
contingent de 20 joueurs, c'est
p our être capable de faire face à
ce type de situation. Ce n'est
donc p as une excuse à notre re-
vers de samedi dernier.
D 'ailleurs, nous avions déj à des
absences à dép lorer le soir où
nous avons battu Aj oie.»

Un bon souvenir, dont les Tai-
gnons devront s'insp irer ce soir.

JFB

Gauthier prolonge
Le Canadien Daniel Gauthier (30

ans) a prolongé de deux saisons son
contrat avec Langnau, qui grâce à la
formule votée par les présidents sa-
medi, évoluera en LNA la saison pro-
chaine. L'attaquant québécois est ar-
rivé cet automne en Emmental. Au-
paravant, il avait porté les couleurs
du club autrichien, champion d'Eu-
rope, de Feldkirch. /si

Deux démissions
André Griiter, le chef des fi-

nances, et Marcel Grass, le directeur
sportif, ont démissionné du conseil
d'administration de FR Gottéron,
cinq mois après leur nomination. Les
deux hommes ont invoqué des diver-
gences d'opinions avec Gaston Bau-
det, le président, et Norbert Mauron,
le vice-président. Griiter est le
deuxième responsable des finances à
rendre son tablier en moins de 12
mois, après Alain Scliindler. /si

Les Canadiens vainqueurs
Rassérénés sur l'état de santé de

leur camarade Trent McCleary, les
Canadiens de Montréal se sont im-
posés 3-0 face aux Carolina Hurri-
canes, en championnat de NHL. A
Washington, les Capitals ont mis un
point final au mois de janvier le plus
glorieux de leur histoire en battant
les Philadelphia Flyers 2-0. Le portier
Olaf Kolzig est sorti de la glace sans
avoir capitulé pour la 14e fois de sa
carrière.

NHL: Wasliington Capitals - Phila-
delphia Flyers 2-0. Canadiens de
Montréal - Carolina Hurricanes 3-0.
Vancouver Canucks - Chicago Black
Hawks 1-3. /si

Troisième ligue, groupe 9
Saint-lmier - Corgémont 10-2
Courtélelle - Sonceboz 8-1
Les Fnfers-M. - Court 1-3
Reuchenette - Moutier II 3-3

Classement
1. Saint-lmier 15 13 1 1 93-30 27
2. Courtételle 15 10 2 3 94-41 22
3. Court 15 8 2 5 59-58 18
4. Courrendlin 13 8 0 5 62-40 16
5. Les Enfers-M. 15 7 0 8 61-61 14
6. Reuchenette 15 6 2 7 59-68 14
7. Moutier II 14 5 2 7 61-66 12
8. Reconvilier 14 5 0 9 45-82 10
9. Corgémont 15 4 1 10 50-71 9
10. Sonceboz 15 2 0 13 38-105 4

Groupe 10
Ponts-Brévine - Université II 7-3
Anet - Couvet 3-2
Le Landeron - Alterswil 3-5

Classement
1. Couvet 13 10 2 1 92-35 22
2. Le Locle 12 9 1 2 76-46 19
3. Alterswil 14 8 2 4 71-47 18
4. Les Brenets 13 7 2 4 73-80 16
5. Ponts-Brévine 14 6 0 8 77-83 12
6. Bôsingen 12 5 1 6 54-62 11
7. Université II 14 5 1 8 59-98 11
8. Le Landeron 13 3 1 9 60-68 7
9. Anet 13 1 0 12 35-78 2

Quatrième ligue, groupe 9a
Courtételle II - Fr.-Mont. III 1-9
Tavannes - Courrendlin II 6-6
Delémont II - Bassecourt 5-13
Fr.-Mont. III - Géminés 2-2

Classement
1. Bassecourt 13 11 1 1 108-37 23
2. Crémines 14 10 2 2 81-31 22
3. Fr.-Mont. III 13 9 3 1 90-41 21
4. Tavannes 14 10 1 3 97-44 21
5. Fuet-Bellelay 13 7 0 6 66-61 14
6. Court II 12 3 1 8 51-103 7
7. Courtételle II 13 3 0 10 51-82 6
8. Courrendlin II 12 1 2 9 38-97 4
9. Delémont II 13 0 0 13 33-116 0

Groupe 9b
Ponts/Brévine II - Star-Mont. II 3-10
Couvet II - Val-de-Ruz 5-0
Ponts/Brévine II - Serrières-I . 3-3

Classement
1. Serrières-P 11 8 1 2 79-37 17
2. Couvet II 10 7 0 3 54-27 14
3. Star-Mont. Il 10 7 0 3 54-31 14
4. Plateau-Diesse 9 4 0 5 35-44 8
5. Val-de-Ruz 10 3 1 6 36-42 7
6. Ponts/Brév. Il 10 2 2 6 32-55 6
7. Cortébert 8 1 0  7 23-77 2

Un bond de 60.000 francs!
Si le HCC se comporte ce

soir sur la glace de la même
manière que les souscrip-
teurs à la SA ces j ours der-
niers, Thurgovie risque de
passer un bien mauvais mo-
ment! Et pour cause: au sor-
tir du week-end, le capital-ac-
tions a fait un fantastique
bond de 60.000 francs, ce
qui porte le total provisoire à
260.000 francs. «Si Ton p ar-
vient à maintenir cette ca-
dence inf ernale , nos obj ectif s
seront largement atteints»
s'exclame un Jean-Jacques
Miserez comblé, presque au-

delà de ses espérances. Sans
entrer dans les détails, le
porte-parole du comité du
HCC se plaît à souligner «la
multitude des p orteurs, qui
sont de toutes dimensions.
Ainsi, les quelque 150 à 200
souscrip tions enregistrées
hier, si elles émanent d'un
p eu p artout, portent sur di-
vers montants. Mais l'inten-
tion est souvent bien p lus im-
p ortante que la somme...»

C'est connu: ce sont les pe-
tits ruisseaux qui font les
grandes rivières.

irn

HOCKEY SUR GLACE
Babych en Léventine

Ambri-Piotta a engagé pour les
play-off le Canadien Dave Babych
(39 asn). Défenseur expérimenté,
Babych possède plus de 20 ans
d' expérience en NHL au sein des
équi pes de Winni peg, Hartford ,
Vancouver, Philadel phie et des Los
Angeles King. Il compte 1154 ren-
contres à son actif pour un total de
715 points. En 1989, la nouvelle re-
crue des Léventins a disputé les
championnats du monde de Stock-
holm et il n également pris part à la
finale de la Coupe Stanley, en 1994,
avec les Canucks de Vancouver face
aux New York Rangers, /si

OLYMPISME

Enquête familiale
Un des quatre vice-présidents du

Comité international olymp ique
(CIO), l'Australien Kevan Gosper, a
indi qué avoir sollicité la commis-
sion d'éthi que du CIO pour qu 'elle
enquête sur un voyage de sa propre
famille à Sait Lake City. Sa dé-
marche fait suite à une série de
questions d'un journaliste britan-
nique à propos d'un déplacement,
dit privé, de sa femme et de ses deux
enfants , en décembre 1993, dans la
station de l'Utah, qui doit accueillir
les Jeux Olympiques d'hiver en
2002. /si

FOOTBALL

Halili, le retour
L'Albanais Mahir Halili (24 ans)

vient renforcer les rangs des SR

Delémont en Mie du tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB. Cet atta-
quant a déjà porté les couleurs du
club ju rassien à deux reprises. La
première lois lors de l' automne 97
avant d'être transféré au printemps
98 à Neuchàtel Xamax où il avait
disputé le tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB. Il était ensuite re-
venu à Delémont pour la saison sui-
vante. Il jouait actuellement en
Croatie. Son engagement porte jus-
qu 'à la fin de la saison, /si

Un Polonais à Soleure
Soleure a engagé le Polonais Gr-

zegorz Skwara (24 ans) pour le tour
de relégation de LNB. Il évoluait
dans une équi pe de deuxième divi-
sion, Rakov Suzestokhova , du
championnat de Pologne pour la-
quelle il a marqué douze buts en
vingt-six matches. /si

Deux qualifiés
CAN 2000. Groupe A. A Kumasi:

Togo - Cameroun 1-0 (1-0). A Accra :
Côte d'Ivoire - Ghana 2-0 (1-0). Clas-
sement (tous 3 matches): 1. Came-
roun 4 (4-2). 2. Ghana 4 (3-3). 3.
Côte d'Ivoire 4 (3-4) 4. Togo 4 (2-3).
Le Cameroun et le Ghana sont qua-
lifiés pour les quarts de finale, /si

BASKETBALL
Marjanovic nommé

La Fédération suisse de basket-
bal l (FSBA) a nommé officiellement
le Yougoslave Miodra Marjanovic
(52 ans) à la tête de l'équi pe de
Suisse féminine. Il entraîne égale-
ment le club de LNA dames du Fe-
mina Lausanne. Il sera secondé par
Christoph Lôtscher, qui occupe la

même fonction au sein du club de
Sursee. Marjanovic a été joueur pro-
fessionnel pendant dix-neuf saisons.
Il est arrivé en Suisse en 1990 où il
a diri gé de nombreux clubs. Il a été
finaliste de la Coupe de Suisse avec
Union Neuchàtel. /si

CYCLISME
Rincon libéré

L'ancien cycliste professionnel
colombien Oliveiro Rincon a été
libéré par ses ravisseurs sans qu 'au-
cune rançon ne soit payée. L'ancien
coureur de la Once avait été kid-
nappé par trois hommes armés
alors qu 'il rendait visite à ses pa-
rents le 20 janvier dernier, /si

HIPPISME

Seize Suisses engagés
DeiLx changements d'importance

sont intervenus pour le CS1 de Zu-
rich , qui se déroulera du 3 au 6 fé-
vrier. L'Italien Valerio Sozzi (grippé)
et l'Espagnol Cayetano Martinez de
Irujo (blessé) ont été remplacés par
les Suisses Andréas Ott et Nadja
Melliger. Ainsi , seize cavaliers
suisses disputeront le concours en
salle le mieux doté d'Europe, /si

SPORT-HANDICAP

Encore de l'or
La série de succès se poursuit

pour les Suisses à l'occasion des
championnats du monde de ski han-
dicap en Valais. En super-G des
dames, Vreni Stockli (Ibach) s'est
imposée dans la catégorie com-
binée. C'est la cinquième médaille
d'or pour les skieurs suisses, /si

Juniors A. Groupe TOP. Finale:
Franches-Montagnes - Viège 1-4.

Classement: 1. Villars 4-7. 2.
Franches-Montagnes 6-6. 3. Viège 5-
3. 4. Meyrin 3-2.

Relégation: Star Lausanne - For-
ward Morges 5-10.

Classement: 1. Forward Morges
4-6. 2. Star Lausanne 4-5. 3. Fleu-
rier 4-5. 4. GE Servette 4-0.

Groupe 1: Tramelan - Vallée de
Joux 7-6. Neuchàtel YS - Ponts-de-
Martel 6-22.

Classement: 1. Tramelan 15-25.
2. Les Ponts-de-Martel 15-24. 3.
Vallée de Joux 16-17. 4. Saint-lmier
14-16. 5. Delémont 11-2. 6. Neuchà-
tel YS 15-2.

Novices A. Groupe TOP. Finale:
Sierre - Meyrin 10-3.

Classement: 1. GE Servette 4-8.
2. La Chaux-de-Fonds 3-4. 3. Ajoie 1-
2. 4. Marti gny 3-2. 5. Sierre 4-2. 6.
Meyrin 3-0.

Groupe 1: Neuchàtel YS -Trame-
lan 8-1. Star Lausanne - Nord Vau-
dois 8-2.

Classement: 1. Neuchàtel YS 16-
29. 2. Star Lausanne 15-24. 3. Nord
Vaudois 16-13. 4. Franches-Mon-
tagnes 15-11. 5'. Tramelan 15-11. 6.
GE Jonction 15-4.

Novices B. Groupe 1: Le Locle -
Forward Morges 8-4.

Classement: 1. Le Locle 8-14. 2.
Vallée de Joux 9-12. 3. Moutier 9-8.
4. Delémont 8-6. 5. Forward Morges
10-4.

Minis A. Relégation: Neuchàtel
YS - Sierre 1-11.

Classement: 1. Sierre 5-8. 2.
Ajoie 5-6. 3. Sion 5-6. 4. Neuchàtel
YS 5-0.

Minis B. Groupe 1: Neuchàtel

YS II - Nord Vaudois 1-9. Forward
Morges - Ponts-d e-Martel 6-0.

Classement: 1. Forward Morges
8-16. 2. Nord Vaudois 7-10. 3. Mou-
tier Franches-Montagnes II 7-8. 4.
Les Ponts-d e-Martel 8-4. 5. Neuchà-
tel YS II 8-0.

Moskitos A. Groupe TOP. Fina-
le: Lausanne - FR Gottéron 3-5. La
Chaux-de-Fonds - GE Servette 8-3.

Classement: 1. GE Servette 6-10.
2. La Chaux-de-Fonds 6-6. 3. Lau-
sanne 6-4. 4. FR Gottéron 6-4.

Groupe 1: La Chaux-de-Fonds II -
Moutier 6-4. Tramelan - Delémont 1-
8.

Classement: 1. Neuchàtel YS 16-
30. 2. La Chaux-de-Fonds II 17-24.
3. Franches-Montagnes 16-19. 4.
Moutier 17-16. 5. Tramelan 17-6. 6.
Delémont 17-5.

Moskitos B. Groupe 1: Fleurier
- Le Locle 3-10. Neuchàtel YS II -
Ajoie II 11-1. Les Ponts-de-Martel -
La Chaux-de-Fonds III 0-7. Nord Vau-
dois - Neuchàtel YS III 14-0.

Classement: 1. Le Locle 11-20.
2. Nord Vaudois 11-20. 3. Saint-
lmier 10-18. 4. Neuchàtel YS II 11-
16. 5. Les Ponts-de-Martel 11-14. 6.
La Chaux-de-Fonds III 12-8. 7. Fleu-
rier 13-7. 8. Neuchàtel YS III 12-6. 9.
Ajoie II 10-3. 10. Moutier II 11-0.

Groupe 2: (JE Servette II - Meyrin
II 10-1. Forward Morges II -Tinguel y
EHP 4-5. Lausanne III - Sensée 1-6.
Fleurier II - Château d'Oex 8-6.

Classement: 1. Fleurier II 12-24.
2. Château d'Oex 13-21. 3. Tinguely
EHP 11-18. 4. Sensée 11-17. 5. GE
Servette II 11-8. 6. Forward Morges
II 11-8. 7. Lausanne III 10-7. 8. Tin-
guely EHP II 12-5. 9. Meyrin II 9-2.
10. Star Lausanne II 10-0. /réd.
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Souscrivez des actions de HCC La Chaux-de-Fonds SA:
• Devenez copropriétaire de VOTRE équipe _„
• Assurez la santé financière du club
• Défendez la place du HCC dans l'élite suisse
• Soutenez la tradition régionale du hockey
• Donnez leur chance à de jeunes talents
• Contribuez à la promotion de la région

Une SA pour gagner Le HCC, c'est...
Le HCC est le premier club sportif du canton de • le porte-drapeau d'un sport fascinant, populaire, ancré dans notre tra-
Neuchâtel à se constituer en société anonyme (SA). dition régionale
C'est une démarche tournée vers l'avenir. Elle • un pionnier du hockey en Suisse, le plus ancien club de ligué nationale
répond aux nouvelles exigences de la Ligue suisse de • près d'un siècle de carrière sportive prestigieuse (6 fois champion
hockey sur glace: c'est une condition sine qua non suisse, un demi-siècle de Ligue nationale)
d'accession à la future ligue professionnelle (que • un ambassadeur de l'Arc jurassien dans toute la Suisse et .
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L'objectif de la SA est de réunir un capi- ™"
. accords avec les créanciers. Mais elle reprendra la U§ÊBÇ *^ÈÊr tal-actions 
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E)̂ ^}̂ *̂  ̂ -HHBT,

HCC La C h a u x - d e - F o n d s .  WmmMÊiB^̂ Êm-^
: :

Une h a u t e  i d é e  du sp o r t .  mÊÊBSS^^
Bulletin de souscription i
Le/la soussigné(e): & " „ ¦ . '
Nom et prénom, entreprise: ....Tél. - fax: t "§

e u.

Rue et N°: CRIieu: Date de naissance: ¦ *Z 'Î
3 s

»->. 3 f i  ' ¦
§ souscrit inconditionnellement à la fondation de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA |" ,
g- action(s) au porteur de HCC La Chaux-de-Fonds SA à la valeur nominale de Fr. 100- (cent francs) "c ^
g avec l'engagement de payer le montant de Fr. 100-(cent francs) par action,soit pour le total de action(s): Fr. ' "'

•| Le montant total de la souscription (nombre des actions x Fr. 100.-) est à verser au plus tard le 25 février 2000 au cep 20-136-4 en faveur g S
¦| du compte n° S 3504.73.59 auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds. Le montant restera bloqué jusqu'à la S J
| constitution de la société anonyme. go .

«! Le/la soussigné(e) autorise Me Jérôme Fer, avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90, à comparaître en son nom a "-
g devant notaire et à signer tous les documents nécessaires à la constitution de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA » §
S" puis à faire parvenir ensuite les actions souscrites à l'adresse mentionnée ci-contre. 3 i
< I l¦g Dans l'hypothèse où la société HCC La Chaux-de-Fonds SA ne pourrait pas être constituée jusqu'au 31 mars 2000 (trente et un mars *| 1
% deux mille), la souscription deviendrait caduque et le montant net serait restitué aux souscripteurs. S" 

^1 . I 1 A
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On n'est pas
des chiens...
Précision inutile...

Dimanche matin, il Faisait
un temps à ne pas mettre un
chien dehors. L'adage a été
pris à la lettre du côté de Sai-
gnelégier, où les courses de
traîneaux ont été annulées.
Au contraire des 15 km des
Sapins, courus contre vents
et marées aux Bugnenets.
«Les chiens, on les fait pas
sortir par des temps pa reils,
mais nous oui!» a lancé Ha-
rald Kâmpf, tout sourire sur
la ligne de départ.

Un départ qui a été donné
pour les messieurs à 10 h 34,
soit une minute avant
l'heure effective , elle-même
retardée de cinq minutes par
rapport à l'horaire initial. En
plein pays de l'horlogerie,
rendez-vous compte! «Ils
étaient impatients , on ne
pouvai t p lus les tenir» ex-
plique Stephen Worthing-
ton, responsable de l'organi-
sation.

Impatients de courir, ou
de se mettre au sec?

Mieux vaut en rire
La musique (de la pluie, de

la neige qui fond) adoucit les
mœurs, c'est bien connu. Et
rend l'atmosphère plus déten-
due. Ainsi Jean-Marc Fasnacht
(Fontainemelon), achevant la
première de ses trois boucles
de 5 km: «Je me suis détaché
au deuxième tour, p lus qu 'un!»
cria-t-il une première fois à
l'adresse des chronométreurs.
Avant de remettre une couche
de fart à son avant-dernier pas-
sage: «J'ai pas gagné?»

On lui a fait signe que non

J'y vais ou j'y vais pas!
Quelques concurrents ont

profité de la course des Bugne-
nets pour affûter leur forme
avant les championnats de
Suisse, qui auront lieu la se-
maine prochaine aux Cernets-
Verrières. Bien que facile ga-
gnante chez les dames, Anna
Fatton n'est pourtant pas en-
core sûre d'y prendre part:
«Contre les p rofess ionnelles, j e
sais que j e  n'ai aucune chance,
et j e  n'aime pas trop ça! avoue
la sociétaire du SC Chaumont.
Je cours les manches de la
Swissloppet, mais question
points, celle des Cernets ne me
rapportera rien du tout! Je
p rendrai ma décision le iveek-
end p rochain après la course de
Kanderstegg.»

Sur conseil d'Adolf Ogi?

Où est passée la relève?
Au contraire des juniors

garçons, classés distinctement
des messieurs, les j uniors filles
ont partagé le classement de
leurs aînées. Un constat qui en
amène un autre: le ski nor-
dique n'a pas la cote parmi la
gent féminine régionale. «C'est
dommage, mais j e  n 'arrive pas
à l'expliquer, sourit Anna Fat-
ton. C'est peut-être lié à la ré-
gion, qui ne bénéficie pas sou-
vent de bonnes conditions cli-
matiques, comme c 'est par
exemple le cas dans les Gri-
sons, où les paysages et le beau
temps donnent vraiment envie
de skier. Ici. il faut vraiment
être motivées pour y aller. Et
puis le ski de fond est un spo rt
très exigeant. Cela n 'est pas évi-
dent de trouver du temps pour
s 'entraîner une fois que Ton a
des enfan ts.»

Reste qu 'il n 'y pas tellement
de juniors non plus...

Prix remarqué
Initialement prévue dans

l'air d'arrivée, la remise des
prix a finalement trouvé refuge
au restaurant des Pontins.
Vainqueur chez les minimes,
Caryl Fauguel (Cernets-Ver-
rières) s'est fait remarquer en
recevant notamment un «toble-
rone» géant presque aussi
grand que lui.

De quoi attiser la convoitise
de Pierre-Eric Rey, chef fond
du Giron jurassien , encore
sous le... choc! PTU

En coulisses Des peluches
à foison pour les patineuses
Tradition respectée

C'est une tradition dans le
monde du patinage artistique.
Après leur performance, les pa-
tineuses - même les plus jeunes
comme les espoirs, qui se dis-
putaient le titre de champion de
Suisse ce week-end à Saint-
lmier - doivent sacrifier au sa-
cro-saint ramassage de roses,
peluches et autres boîtes de
friandises que leurs supporters
leur lancent sur la glace. Pour
que personne ne soit lésé, les or-
ganisateurs de ces champ ion-
nats de Suisse avaient installé
un stand auquel on pouvait se
procurer lesdits objets à des
prix plus qu'abordables.

Sympa.

Du chat noir
au Marsupilami

Si tous les patineurs et pa-
tineuses ont reçu un ou plu-
sieurs objets sur la glace, il va
de soi que les patineuses ré-
gionales - elles étaient trois à
concourir dimanche lors du
libre - ont été les plus gâtées,
puisque leurs familles et leurs
amis avaient effectué le court
déplacement de Saint-lmier
pour les encourager. Si la
Chaux-de-Fonnière Sarah
Widmer et la Neuchâteloise
Chloé Me Gill - cette dernière
a notamment reçu un gros
chat noir de la part de ses pa-
rents, chat noir qu'elle a tenu
serré contre elle jusqu'à la fin
de la journée -, ont été com-
blées, I'Imérienne Talika Ger-
ber a «signé» le record absolu

de la journée, elle qui ne sa-
vait plus où donner de la tête
(ou plutôt des bras) après sa
belle performance. Il faut dire
qu'elle patinait devant une
assemblée tout acquise à sa
cause.

Talika peut se vanter
d'avoir reçu la plus grosse pe-
luche de toute la journée: un
Marsupilami aussi grand
qu'elle, que ses amis avaient
introduit dans la patinoire ca-
ché derrière une immense
banderole sur laquelle était
inscrit en grosses lettres «Al-
lez Talika».

De l'avantage d'évoluer à
domicile...

Patinoire chauffée
Les organisateurs avaient

bien fait les choses, puisqu 'ils
avaient installé une manche à
air, de manière à réchauffer
quelque peu l'atmosphère.
«Après l 'organisation des cham-
p ionnats romands Tan passé,
nous avions laissé le souvenir
d'avoir une patinoi re p lutôt
froide, expli quait l'attachée de
presse de la manifestation
Anne-Marie Marti. D 'ailleurs.
les patineurs et patineuses
avaient de la peine à resp irer.
Pour ne pas que ce soit à nou-
veau le cas, nous avons installé
cette manche à air jeudi, alors
qu 'il faisait encore - 19 degrés
dans la patinoire.»

Une bonne initiative , qui a
forcément ravi les jeunes es-
poirs du patinage artisti que
suisse, mais aussi leurs accom-
pagnants et les spectateurs. Car

La récolte de peluches et de roses fait partie du lot des
patineuses, même des plus jeunes (ici la Chaux-de-Fon-
nière Sarah Widmer). photo Leuenberger

la températu re était tout à fait
acceptable en Erguël.

Collision évitée
On ne savait pas que le pati-

nage artisti que pouvait être un
sport dangereux. On a pourtant
frôlé l'accident lors de réchauf-
fement qu 'effectuaient les filles
du groupe 2 du programme
libre. La Genevoise Léa Nobs,
après s'être approchée de son
entraîneur pour recevoir
quelques derniers conseils, est
en effet repartie vers le centre
de la piste en arrière, sans re-
garder si quel qu 'un venait. Or,
c'est à cet instant et au même
endroit que la Zurichoise d'Ill-
nau-Effretiko n Belinda Keller
lançait un saut.

La collision a été évitée de jus-
tesse, les filles ne faisant que se
frôler. Mais les conséquences
de cet incident auraient pu être
bien plus graves pour les deux
patineuses.

La fatigue ou l'émotion
Lors de son concours libre,

I'Imérienne Talika Gerber,
neuvième finale, a chuté à
deux reprises, ce qui ne l'a
pas empêchée d'être créditée
d'un septième rang pour sa
prestation de dimanche. En
fait, Talika est tombée à trois
reprises... puisqu'elle a perdu
l'équilibre au moment où elle
accomplissait sa révérence!

Probablement la fatigue,
ou l'émotion d'avoir accompli
un joli numéro devant son pu-
blic, voire les deux...

RTY

Gabet Chapuisat dans les tribunes
Bise présidentielle

Le temps n'était franche-
ment pas terrible samedi
après-midi sur Genève, mais
certains n'ont pas hésité à bra-
ver le froid pour suivre la ren-
contre amicale entre Etoile Ca-
rouge et Neuchàtel Xamax. Ce
fut notamment le cas de Gil-
bert Castella , remercié par
Servette et qui cherche tou-
j ours de l'embauche, au cas où
une belle «occase» venait à se
présenter. Parmi le maigre pu-
blic on a également aperçu
Guy Ligier. On sait que l'an-
cien patron de l'écurie du
même nom a élu domicile
dans la région genevoise et

3u'il est un fervent supporter
u club de la Fontenette. Sup-

porter et également un des
principaux bailleurs de fonds!
Ce n'est d'ailleurs sûrement
pas un hasard si le président

carougeois Luc Perret lui a fait
la bise lorsqu 'il l'a aperçu
dans les tribunes. Enfin , visite
sympathi que , celle du père de
Florent Delay, qui est venu
voir le fiston à l' œuvre. «Je
n 'en ai pas l'occasion tous les
j ours» a-t-il dévoilé.

Oui , pour les étourdis , rap-
pelons que le gardien neuchâ-
telois est d'ori gine genevoise.

Le 4 mars, trop tard!
C'est Alain Geiger qui l'af-

firme: «Je dois conditionner
mes joueurs afin qu 'ils se met-
tent dans la tête que la compé-
tition reprend maintenant
déjà. S 'ils attendent le 4 mars,
date de notre huitième de fi-
nale contre Lugano, pour se
dire que les choses commen-
cent sérieusement seulement à
partir de cette date, ce sera
trop tard. Maintenant, après
deux parties amicales, on voit

tout de suite que certains gars
sont p lus affûtés que d'autres.
C'est normal. On effectue un
travail de fond et quelques-uns
sont moins bien. Sans parler
de nos jeunes éléments, qui,
pour le moment, ne f r équen-
tent qu 'à moitié les séances
d 'entraînement. »

Patience, donc.

Au cas où...
Surprise à la Fontenette:

en première mi-temps, Ga-
bet Chapuisat a dirigé ses
hommes depuis la tribune.
Commentaire d'un quidam:
«Gabet s 'entraîne pour le
tour contre la relégation!»

II est vrai que lors du tour
qualificatif , Chapuisat avait
eu maille à partir avec cer-
tains arbitres, ce qui l'avait
obligé à finir des rencontres
dans les tribunes.

GST

Nyom Unioniste?
A la LN de trancher

Samedi , il était en civil...
mais sur le banc d'Union Neu-
chàtel. II? Daniel Nyom, un
Camerounais de 194 cm né en
1980 et qui , cette saison , a dis-
puté deux matches de Coupe
de Suisse, un sous les cou-
leurs de Pully, l'autre avec Ri-
viera. Et il se pourrait fort que
Nyom devienne Unioniste ces
tout prochains jours . Les ex-
plications du directeur tech-
nique neuchâtelois Julio Fer-
nandez: «Riviera l'avait en-
gagé en pensant qu 'il était
Suisse, puisque sa mère est de
nationalité helvétique. Mais il
semble cependant que Nyom
soit considéré comme étranger.
Comme Riviera, le dernier
club avec lequel il a fait un es-
sai, affiche complet à ce ni-
veau, il nous a été proposé.
Nyom est venu vendredi à Neu-

chàtel, il s'est entraîné avec
l'équipe, ct tout est en ordre
entre les deux clubs. Il ne reste
p lus que l'aval de la Ligue na-
tionale à obtenir.»

A ce stade, deux choix s'of-
frent à la LN: ou elle fait une
application stricte du règle-
ment , étant donné que Nyom a
déjà joué avec deux clubs
différents au cours de la sai-
son , et elle interdit son trans-
fert; ou alors, considérant que
Riviera ne manifeste aucune
opposition et que le bien du
joueur passe avant tout , elle
accorde une dérogation à ce
dernier, qui pourrait alors por-
ter le maillot unioniste dès de-
main soir à Boncourt.

Trois Universitaires
La préparation pour la

prochaine saison bat déjà
son plein du côté d'Union
Neuchàtel. Samedi contre
FR Olympic, Vincente Mu-
solino a effectué ses pre-
miers pas en LNA. U por-
tera le maillot unioniste
pour les dix-huit mois à ve-
nir. Autres arrivées en pro-
venance d'Université:
celles de Simon Jaurès et
de Joël Donzé. Celles-ci ne
seront cependant effectives
qu'en début de saison pro-
chaine.

Même numéro, mais...
Derek Durham a fait preuve

d'une belle combativité sa-
medi. A 19 secondes de la mi-
temp s, il s'est préci pité au sol
pour disputer un ballon au pi-
vot fribourgeois Eric Poole.
L'arbitre a logiquement signi-
fié un entre-deux. Mais la
différence de taille entre les
deux numéros quinze était
telle que le speaker n'a pu
s'empêcher de lâcher dans un
sourire: «Devinez qui va
prendre le ballon?»

De Fait, Durham n'a même
pas disputé cet entre-deux... et
Poole n'a pas eu besoin de sau-
ter pour donner la sphère
orange à l'un de ses coéqui-
piers.

RTY
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Neuchàtel: le Conseil général
n'a p as j oué son rôle

Lors de la séance an cours
de laquelle il a examiné le
nouveau règlement de police,
le Conseil général de Neuchà-
tel n 'a pas entièrement as-
sumé ses responsabilités ,
tant s 'en faut. En effet , il lai
revenait en l'occurrence de
réglementer, à savoir, dans
le cas p lus particulier des
heures d'ouverture des éta-
blissements publics, d'éta-
blir premièrement une hié-
rarchie claire des intérêts
(c 'est-à-dire déterminer
quels sont les intérêts qui doi-
vent être garantis de ma-
nière absolue ou prioritaire,
lesquels doivent être satis-
faits en deuxième ou en troi-
sième lieu seulement), puis
d'édicter des règles et des
prescriptions qui tiennent
compte de cette hiérarchie. Il
est vrai que cela demande un
peu de courage politique.

La majorité du Conseil
général a prudemment
préféré se cantonner dans le
rôle d'un arbitre et jouer les
roi Salomon. Elle s 'est com-
portée comme si les intérêts
en présence étaient autant
d'intérêts particuliers,
comme si le droit élémen-
taire au repos devait être
traité sur le même p lan que
de celui de pouvoir rester en
boîte jusqu 'à quatre heures
du matin p lutôt que deux. En
se trompant ainsi de débat et
de rôle, empêtrée par sa han-
tise de ménager tout le
monde (et soi-même pour
commencer), cette majorité
n'a pu accoucher, il fallait
s 'y  attendre, que d'un com-
promis boiteux dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il ne
satisfait vraiment personne
et qu 'il nous promet encore
quelques vagues.

On a encore entendu, sur
les bancs de gauche, certains
élus qualifier les habitants
du centre-ville de «privilé-
giés» aux revendications
malvenues. Que de pareils

«Certains élus ont qualifié les habitants du centre-ville de «privilégiés» aux revendi-
cations malvenues.» photo z

arguments aient encore
cours parmi des gens censés
s 'être penchés de manière ap-
profondie sur la question est
proprement ahurissant. Le
centre-ville n'est actuelle-
ment certainement pas l'en-
droit où l'on trouve le p lus
difficilement un logement:
rien n'empêche donc les élus
en question de faire eux
aussi partie de ces «privilé-
giés» (notons que sur 41
conseillers généraux, trois
seulement habitent le centre
historique). Je leur suggère
de faire l'essai, juste durant
quelques mois, en été par
exemple. Il n'en reste pas
moins qu'ils agissent de ma-
nière à discréditer des per-
sonnes qui, de manière par-

faitement justifiée , ne font
que réclamer l 'app lication
d'un droit élémentaire au re-
pos nocturne, que le même
règlement de police garantit
par ailleurs de manière géné-
rale à tous les habitants de
notre ville (et de 22 heures à
six heures!). De la part d'é-
lus communaux, c'est grave,
comme le sont par ailleurs
les suggestions à peine mé-
prisantes d 'aller habiter
ailleurs si l'on n'est pas
content. Inquiétant! Et ce
n'est en tout cas pas avec des
partis pris de ce genre qu 'on
résoudra le problème , car
ailleurs, il est évident que les
cabarets traditionnels, qui
n'ont jamais vraiment posé
problème, sont lésés. A ce su-

jet, il convient maintenant
qu'au niveau cantonal,
compétent en matière de pa-
tentes, on s'app lique au p lus
vite à rétablir une distinction
claire entre cabarets et disco-
thèques.

Il y  a quelque temps, à la
suite d'une motion PopEco-
Sol, le Conseil général devi-
sait aussi longuement que
doctement des différents
moyens propres à amener le
citoyen à se sentir p lus
concerné par la vie politique.
A cet égard, la séance du 17
janvier n'aura pas vraiment
été une réussite.

Philippe Ribaux ,
Président du groupe libéral

du Conseil général
de Neuchàtel

Commission contre
ou pou r le racisme?

J'ai participé le 18 jan-
vier au colloque organisé
par la Commission fédérale
contre le racisme sur «Les
musulmans en Suisse».

Durant ce colloque, la
Suisse a été mise sur le ban
des accusés. On a entendu
les doléances des musul-
mans, et ladite commission
a considéré que la Suisse
discrimine les musulmans.
Mais pas un seul mot n'a été
dit des normes discrimina-
toires musulmanes en ma-
tière de droit de famille qui
se répercutent en Suisse,
normes exp liquées dans la
brochure «Mariages entre
partena ires suisses et mu-
sulmans» publiée pa r l'Ins-
titut suisse de droit comparé
à Lausanne. Pourquoi deux
poids deux mesures?

Le p lus surprenant était
de voir la commission soute-
nir la revendication des mu-
sulmans d'avoir des cime-
tières à eux en Suisse sans
envisager les problèmes que
de telles revendications pro -
voqueraient en Suisse et
sans se demander pour
quelle raison les musulmans
refusen t d'être enterrés avec
les non-musulmans. Aucun
débat n'a été fait sur ce
point pendant le colloque.
Les auditeurs devaient écou-
ter sans poser des questions.

Les musulmans invoquent
deux raisons pour leur refus

d'être enterrés avec les
autres:

1) Ils veulent avoir les
tombes tournées vers la
Mecque: or la terre est
ronde et quelle que soit la
direction de la tombe on a
toujours le visage (et le dos)
tourné vers la Mecque.

2) Ils veulent des tombes
permanentes: or la petite
Suisse ne peut offrir à sa
minorité musulmane p lus
que ce qu 'elle peut offrir à
sa majorité non-musul-
mane.

La troisième raison, ja-
mais évoquée en Suisse mais
f igure dans les ouvrages du
droit musulman, est la sui-
vante: les musulmans ne
doivent pas être enterrés à
côté des «mécréants». Xéno-
p hobie que la commission
contre le racisme doit rele-
ver et combattre, et non sou-
tenir comme elle le fait.

Une représentante des
musulmans au sein de la
Commission contre le ra-
cisme a demandé à la Suisse
«non seulement une tolé-
rance, mais une acceptation
des musulmans». N'est-il
pas aussi nécessaire que les
musulmans acceptent les
«non-musulmans» en
Suisse? Pourquoi faut-il que
l'acceptation s 'arrête au
seuil de la tombe?

Sami Aldeeb
Saint-Sulpice

Pour une mobilité
d 'avenir

Pour certains une me-
nace, pour d 'autres un es-
poir, l'initiative actif-trafic
ne doit pas laisser indiffé-
rent. Le 12 mars prochain,
la Suisse se prononcera
pour ou contre une mobilité
d'avenir. D 'ici-là, à chacun
de réfléchir à l'avenir que
nous souhaitons: qualité de
vie, liberté de choix et équi-
libre socio-économique ou
luxe étouffant, pauvreté et
dictature économique?

Nous devons penser glo-
balement et à long terme.
La voiture individuelle ne
sera pas la solution. L'ini-
tiative actif-trafic vise à ré-
duire le trafic motorisé afin
de protéger et développer les
espaces vitaux. Pour ce
faire, les signataires,
membres et sympathisants
d'actif-trafic proposent des
alternatives qui respecten t
l'engagement de notre pays
à la convention contre les
changements climatiques;
des alternatives qui crée-
ront des emplois dans les
transports collectifs et ses
services; des alternatives
qui permettent aux techno-
logies dites propres de se dé-
velopper et ainsi de créer
des emplois nouveaux; des
alternatives enfin qui vi-
sent à permettre à toutes les
classes de la population à

avoir le choix et la possibi-
lité de se dép lacer grâce à
un réseau de transports pu-
blics amélioré et moins
cher.

Une mobilité d'avenir
préserve notre santé
(asthme, allergies, bron-
chites chroniques,
bruits...), celle de notre en-
vironnement (air, eau,
ozone). Une mobilité d'ave-
nir diminue les dangers
d'accidents de la route ainsi
que le bétonnage de notre
pays (âge). La mobilité
d'avenir doit être adaptée
aux besoins individuels de
mobilité par des moyens col-
lectifs efficaces et ration-
nels à long terme.

Au lieu d'attendre et de
subir des solutions contrai-
gnantes à la mobilité auto-
mobile (hausse des prix
d'essence, méthodes de dis-
suasion diverses, taxes ct
p éages, contraintes admi-
nistratives et policières),
décidons aujourd'hui la
voie de demain. Pour le
bien-être de chacun, de la
p lanète et des générations à
venir, je vous encourage vi-
vement à voter oui le 12
mars 2000 à l'initiative ac-
tif-trafic.

Myriam Stucki
étudiante

22 ans

Secours tardifs ?
Mercredi 19 janvier s 'est

produit un triste fait  divers
dans le train reliant Berne à
Neuchàtel. Je m 'exp lique.
I8h20, gare de Berne, le
train direct pour Neuchàtel
va partir. Les gens courent
pour prendre ce train afin
de rentrer rapidement à
leur domicile. Le wagon
dans lequel je me trouve est
p lein de monde, sûrement
des gens travaillant pour la
Berne fédérale, mais aussi
des étudiants de l'Univer-
sité et diverses autres per-
sonnes.

Le train démarre à
l'heure prévue et un peu
avant d'arriver à Giïmme-
nen, un des voyageurs est
pris d 'une attaque. Les gens
mettent un instant à réagir
pensant qu 'il s 'agit peut-
être d'un autre problème.
En fait, le pauvre monsieur
vient d'avoir une crise car-
diaque et vient de s 'écrouler
avec un soupir sur son
siège.

Plusieurs passagers es-
saient de lui venir en aide
en déboutonnant sa chemise
ct lui desserrant la cravate.
Manque de chance: il n'y  a

aucun médecin à bord du
ivagon. Les gens s 'agitent et
comme le train est en gare
de Gummenen, p lusieurs
personnes télép honent au
117 afin d'avoir rapidement
une ambulance sur les
lieux. D'autres personnes
ont l 'idée de tirer le signal
d'alarme du train ce qui
l'oblige à rester sur p lace.
Divers passagers qui ont des
notions de secouriste (merci
le permis de conduire) lui
font respiration artificielle
et massages cardiaques.

L'ambulance tarde à arri-
ver. Le mécanicien du train
arrive dans le wagon et veut
repartir et ne s 'inquiète pas
de la santé du pauvre
homme. Il débloque le
système d'alarme tout en de-
mandant pourquoi les gens
ont eu cette folle idée.

Le train repart et tout le
monde trouve ça halluci-
nant. Selon le trajet, le train
doit s 'arrêter à Chiètres
(Kcrzcrs). En effet , le train
arrive en gare et on s 'arrête
enfin . Un employé de la gare
arrive, nous salue et voit
qu'il y  a en effet quelqu 'un
qui g ît étendu sans connais-

sance avec trots personnes
qui sont en train de faire
l 'impossible pour le mainte-
nir en vie.

Puis pendant un moment,
rien ne se passe, les gens
commencent à s 'inquiéter.
L'ambulance semble tarder.
Il est environ 18h50 - 19
heures. Cela va faire entre
vingt et trente minutes que
l'attaque s 'est produite. Plu-
sieurs passagers font la re-
marque que le train pourrait
déjà être à Neuchàtel et que
le pauvre malheureux pour-
rait déjà être à l'hôp ital.

Pendant tout ce temps, il
me semble que le blessé re-
prend conscience, puis la
perd. Je ne suis pas méde-
cin, il est vrai.

Enfin, après 40 minutes
d'attente, deux ambulan-
ciers et un médecin font leur
apparition avec le matériel
de réanimation. Selon leur
uniforme, ils viennent du
centre de secours de Morat.
Ils prennent en charge ce
pauvre homme et lui font
des massages cardiaques,
mettent le défïbrillateur en
marche, lui font des p iqûres
mais malheureusement, en

vain. L'électrocardio-
gramme est p lat. Après
avoir tout tenté pour le réa-
nimer, vers 19h30 environ,
l'équipe voit que c'est trop
tard et abandonne.

Ensuite, une voix dans le
micro nous annonce que ce
train ne va pas p lus loin
suite à un problème avec un
«client» et que nous devons
prendre le train régional qui
vient dans quelques ins-
tants.

Il est évident que de nom-
breuses questions resteront
posées. Est-ce que la per-
sonne aurait pu être sauvée
à Gummenen ? Ou encore,
pourquoi le train est-il parti
pour l 'arrêt suivant. Ou en-
core, pourquoi avoir at-
tendu 40 minutes avant de
voir arriver une ambu-
lance? Ou encore, pourquoi
est-ce que régulièremen t une
voix, annonçait au micro
que le train repartirait dans
cinq minutes et ce avant
l'arrivée des secours? Bon,
on peut spéculer longtemps,
il est vrai, mais les ques-
tions sont là.

Valeriano Anibarro
Neuchàtel

La mémoire de Jenny
Humbert-Droz

La première fois que j'ai
rencontré Madame Jenny
Humbert-Droz c 'était à la
salle du maire Challandes à
la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Je ra-
contai à cette vénérable
dame presque centenaire un
lointain souvenir: «Ma mère
Mathilde Jeanneret-Gros-
jean, en 1906, faisait des
études de p iano au Conser-
vatoire de Neuchàtel; pour
sa formation, elle était en-
voyée dans diverses familles
pour enseigner aux débu-

tants. Elle se rendait alors à
la cure de Coreelles chez le
pasteur Perret pour donner
des leçons à une de ses filles.

Madame Humbert-Droz
me répondit: «Mademoiselle
Jeanneret enseignait à ma
sœur Rose et non pas à
moi!»

Je fus stupéfait de consta-
ter qu 'un si petit détail res-
sortait encore de l 'histoire
d'une vie si p leine et si bien
remplie!

Pierre-Arnold Borel
La Chaux-de-Fonds

Une histoire qui se répète
Un nouveau Ras... pou-

tine au Kremlin: espérons
que son influence sur la poli-
tique russe ne soit pas aussi
néfaste que celle de son
«presque» homonyme de
triste mémoire.

Et si un nouveau prince

Youssoupof resurgissait pour
faire disparaître le sus-
nommé dans les eaux glacées
de la Moskova?

L'histoire ne ferait que se
rép éter!!

Georges Baeriswyl
Colombier

Merci!
Ayant été hospitalisé d'ur-

gence le 3 janvier, j'aurais
aimé, par ces quelques
lignes, remercier pour leur
efficacité le Smur et les am-
bulanciers. En outre,
j 'adresse un merci tout parti-
culier au pasteur A. Paris de

Boudry et au docteur F. Ra-
cine de Bevaix, ainsi qu'à
tout le personnel de l'hôp ital
pour les soins prodigués ct
pour leur excellent travail.

Jean-Pierre Reutter
Bevaix
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NEUCHÀTEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. AI-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ASLOCA - NEUCHÀTEL Informa-
tion et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tel 724 54 24,
fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16H30, 725 24 89.
ASSOCIATION BOULIMIE ANO-
REXIE (ABA). Antenne neuchâte-
loise, av. de la Gare 39. Perma-
nence le mercredi 9-12h. Groupe
d'écoute chaque premier samedi
du mois dès 14h.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLES (rue
des Brévards 10, tel. 724 06 00).
Permanence du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Le 3me
jeudi tous les 2 mois. Pour tous ren-
seignements, veuillez tel au 842 27
15.
AUTORITÉ DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Institu-
tion cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants. Rue de
la Serre, 4, 2001 Neuchàtel. De-
mandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neuchâ-
teloise des services bénévoles, lu-ve
8h30-11h30, 724 06 00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-ve
8-11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
CARfTAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDI-
CAPÉS DE LA VUE. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
UfcNlKt U UKIMUr-MUNIt. Kue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du
lu au ve 8h30 à 11H30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchàtel,
Peseux et Coreelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma-
thérapie et incontinence: 722 13
13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales ju-
ridiques, conjugales, etc, lu-ve, 725
11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue Pourtalès 1, tél. 919
75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Marna Muller-Bessi, av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18h30. Permanence
téléphonique, lundi matin entre 8h
et 12h.
LA COURTE ECHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
DROP IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et de
traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax 729
98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour

personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724
40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446 24
87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat rue
Fleury 22, lieu d'écoute pour tous.
De 9h à 10h30, 724 68 00. Denis
Perret, responsable, pasteur de l'É-
glise réformée 853 29 36 (le soir).
LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE RHUMATISME. Rue
de la Maladière 35: tous renseigne-
ments, lu-ve 8-12h/14-17h, tel 722
59 60, fax 722 59 70.
MAMANS DE JOUR. Permanence
téléphonique 724 36 71. Lu-je
8h30-11h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALE. Av. de la
Gare 39, 725 05 66. Permanence
téléphonique, ma/je après-midi
entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de séparation
et de divorce, CP 843, Neuchàtel,
731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18H.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. Inté-
rieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9h-
22h.
PLANNING FAMILIAL Consulta-
tions et informations, fbg de l'Hôpi-
tal 27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tel 722 59
60, fax 722 59 70.
PRO SENECIUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemene 1, 730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL Ligne d'infor-
mation au service des travailleurs
de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anonymes:
Groupe Sida Neuchàtel, Sophie-
Mairet 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tel 967 20 91.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale, re-
ligieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Hô-
tel des Postes, bureau de rensei-
gnements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16H30. Tél. 721 10 93.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT D'ANI-
MAUX. Colombier (Cottendart) re-
fuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38 31
ou 861 46 35, et de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchàtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
ASSOCIATION LECTURE ET
COMPAGNIE. Nos lecteurs/trices
bénévoles se rendent à domicile ou
en institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les ré-
gions du canton. Case postale,
2035 Coreelles. Tel 731 70 41 ou

751 57 57.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fontanal-
laz, 6-20h (jours ouvrables). Cor-
taillod, chemin de la Rousette,
Cort 'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, Step
du Rafour, lu-ve 7h30-12h/13h30-
20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry, 842
38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma
rin-Épagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-14h.
Public: 14-22h. Sauna-solarium:
12h30-14h dames 3me âge, 14-17h
dames, 17-19h messieurs, 19-22h
mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23 05.
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Épagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853 16
32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES
À DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 857 15 48.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LA CHAUX-
DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa- '
milial AI-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLO CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence télé-
phonique les mercredi et dimanche
de 20h à 22h. Groupes de parole
ou entretien individuel sur de-
mande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES IN-
VALIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h et
ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-11h30. Contact:
914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-11h30/14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. La boutique Ha-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-
18ht me 15-18h, 913 96 44.
CHOMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue du Collège 9, tél. 968
28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.

CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77. La
Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi: 926
72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, les vendredis 14-17h30 ou
sur rdv. Café-contact tous les lun-
dis 14h-17h30. Repas tous les mar-
dis à 12ht. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gll. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
UGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d e-
change autour de la santé. Puits 1,
968 40 43. Permanence le jeudi de
14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTA-
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
chàtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchàtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchàtel,
je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di 9-
18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve 10-
21h,sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-
ve matin 8-12h, lu/ma/je après-
midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35, tous
les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42. Per-
manences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs 15,
case postale 274, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Groupe d'accueil pour
les proches de toxicomanes, réu-
nions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 18h30 à 20h, per-
manence téléphonique 914 14 85,
fax 914 11 35.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 864 66
22, fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 10h.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861 44
08 (7 jours/7).
POUCE CANTONALE. 861 14 23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861 43
00; repas à domicile, 725 65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9h15-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00. Ligue
contre les maladies pulmonaires
(communes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du dis-
trict) 933 00 04. Service d'aide fa-
miliale (commune du Locle) 933 00
01. Service de soins à domicile
(communes du Locle, des Brenets,
et de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL Grand-Rue 5, lu
8-12h, maje 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milièu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et Les Brenets, du lundi
au vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
nielJeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne

aussi Tramelan, Saint-lmier, Mou-
tier, La Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La Neu-
veville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DOMI-
CILE - DISTRICT DE LA NEUVE-
VILLE. Soins infirmiers, aide-fami-
liale, aide-ménagère tél. 751 40 61.
Secrétariat ouvert lu-ve 9h30-11h.
Dispensaire de La Neuveville, Si-
gnolet 3, ouvert tous les jours 16-
16h45 sauf le jeudi. Dispensaire du
Plateau, Sur la Roche 3, ouvert
Iu/je 17h30-18h,tél 315 25 26.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office régio-
nal, rue H.-F. Sandoz 14, Tavannes,
482 65 10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et de
soins à domicile du Vallon de Saint-
lmier (SASDOVAL) Temple 4, per-
manence lu-ve 14h-15h, tél. 941 31
33. Alcooliques anonymes: 725 96
11. Police municipale: 942 44 33.
Police cantonale 941 50 00. Centre
de culture et de loisirs: ma-ve 14-
18h, tel 941 44 30, fax 941 14 35.
Office du tourisme, Marché 6:
ma/me 14-18h, je 14-19h, ve/sa 9-
11h30, 941 26 63, fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police muni-
cipale: 487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont, Etang
5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h/15-17h, 952 19 52, fax 952 19
55.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: du 6
au 24.10, me 13h30-15h15, sa/di
14h15-16h15. Dès le 25.10, lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11h45/13h30-15h15, sa/di 14h15-
16h15. Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di et jours fériésIO-
18h (du 15 au 26.11, fermeture
pour cause de nettoyages). Syndi-
cat d'initiative et Pro Jura: 952 19
52. Préfecture: 951 11 81. Police
cantonale: 951 11 07. Service social
(tuberculose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951 11
48 ou 484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
VIOLENCES, ABUS ET MA-
TRArTANCES - SOINS ET PRÉVEN-
TION LE SAS-NEUCHÂTEL, tel 753
03 32. Reçoit sur rendez-vous. En-
tretiens et ateliers d'écoute et de
partage - fonds de solidarité. 3ème
jeudi du mois 9h-11h. Petits déj'in-
teractifs au féminin.
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à domi-
cile: 026 684 14 12. Repas à domi-
cile: 026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.

» 
Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver
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J CITROëN à gagner
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< Vos locaux
% à La Chaux-de-Fonds
S 300 m2 de surface modulable
o selon vos besoins.
60 Idéal pour étude d'avocat et
°8 notaire, bureaux, etc.
(Q¦3 (possibilité d'accès par ascen-
c seur). Situé au centre ville.
(Q

.5 Situation: Jaquet-Droz 5 au
(9 2e étage.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMH 3. 06543. /fflt

90  ̂À LOUER
GHB GERANCE S.à.r.l

¦̂  Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds , _. . _ .Rue du Nord Rue de La Chaux-de-Fonds
1 r. __ ,#» Rue F.-Courvoisier

2V DÎèceS la Ronde/Cure mie r. uourvois.or 
u chaux ê.Fonds2 P 

2V2 DÎèceS 4V2 pièces Rue F.-Courvoisier
2 chambres, 1 hall, ^ T rhamhrps ¦__¦-_-«*-cuisine agencée, 1 chambre, cuisine 3 X"1̂' P'aC6

salle de bains/ agencée ouverte sur M
££d'ebX de ParC

baignoire, galetas, salon, salle de bains, cavecave. mezzanine, cave. Libre: tout de suite.
Libres: tout de suite. Libre: dès le 1.4.2000. Libre: dès le 1'4'2000' Loyer: Fr. 150.-

Loyer: Fr. 650.- Loyer: F, 800.- ^ f̂ "
+ charges + charges T a

GHB Gérance S.à r.l. - Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032/861 25 56
Fax 032/861 12 75

web: www.ghb-gerance.ch • o2M4oo83

,32065763 GÉRANCE
___ B CHARLES BERSET SA¦̂ =>s~ LA CHAUX-DE-FONDS

W Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

À LOUER 
~

{/J | Rue du Parc I

m 
Très bel appartement rénové avec cuisine

agencée, chambre avec parquet.
t \ Libre dès le 1er mars 2000

_,| 11 | Rue Jardinière lr 
!_____• Loyer: Fr. 410- + charges.
£% Libre dès le 1er juillet 2000.

| Rue du Nord 1
 ̂

L°yer: _ Mr.M.™c_
Fr. 452-+ charges, Uftjpj

A louer à Chézard

Appartement
sur 2 niveaux

de 3'/_ pièces env. 120 m2
cuisine agencée habitable,

cheminée, mezzanine.
Libre dès le 1" avril ou à convenir.

Loyer Fr. 1300 -charges comprises.

! Tél. 731 85 00 028 _«06-7/DUO

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier "¦
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE I
Rue Le Corbusier 16-16a
APPARTEMENTS

DE 5f 2 ET 1 PIÈCES 1¦ o

Libres tout de suite ou à convenir. 5

|̂ .j_|_j
__J!̂ HJ!Ĵ

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
BONE COLLECTOR m HILARY AND JACKIE m LA LÉGENDE DU ™

™ "18 h 20 h 30 H V0s- . fr/all 18 h _____ PIANISTE SUR L'OCÉAN "i16 ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse.
H De Phillip Noyce. Avec Denzel BW De Anand Tucker. Avec Emily Watson , JBM 

V.p. 20 11 30_
Washington. Angelina Jolie, Queen Latifah. Rachel Griffiths, James Frain. rewtous. 3e semaine.

mm Un jeu machiavélique où la mort rôde. H Adapté des mémoires de H.lary Dupré, le _ De GiuseppeToniatore. Avec Pruin Taylor
Chaque minute compte, chaque indice film décrit la relation entre la violoncelliste Vince, Melanie Thierry, Clarence Williams III. ¦*¦

-— aussi. Et personne n'est à l'abri!... 
^̂  Jacqueline Dupré et sa sœur... __ Adopté à sa naissance par l'équipage d'un 

^̂mmM ¦¦ WÊM paquebot qu 'il ne veut jamais quitter , il va _____
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 devenir un pianiste célèbre...¦ ANNA ET LE ROI ¦ ACCORDS ¦ DERNIER JOUR M

mm V.F. 14 h, 17 h 15,20 h is. M ET DÉSACCORD __¦ ABC ~ TéL 967 90 42 
H12 ans. Première suisse. I C Cl Cl l\/C riT_D ^^

_ De AndvTennant. Avec Jodie Poster, Chow _ VJ). s,t frVall. 15 h, .8 h 15.20 h 45. Lt l"LtUVb U UK I
"̂  Yun-Fat, Bai Ling.  ̂ 12 ans. Première suisse. ___¦ V.O. portugaise, s.-t. fr. 18 h 30,20 h 45. ¦¦

Après avoir perdu son mari, Anna se rend . _ De Woody Allen. Avec Anthony LaPaglia, ^6 ans. Première vision.
¦̂  au Siam pour assurer l'éducation des ¦¦' Brian Markinson. Gretchen Mol. ¦¦ Cycle Passion cinéma, Je l 'aime, je l 'aime. tÊM

enfants du roi. Choc des cultures, L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet De Paulo Rocha. Avec Isabel Ruth, Lima
Û SUBLIME! tmM Ray. de ses démêlées avec les femmes , les ___ Duarte, Joana Barcia. m

p. .7.—_.. „. .,„ gangsters et la gloire... Une épopée sentimentale et cruelle. §
—B 

A'L/.z/t lei. y i b  IJbb .  ̂«L'histoire d'un grand et horrible crime» , ^SIXIÈME SENS »l/*L* .»-iei. WID 7J M» ¦" fabuleuse tragédie couleur de sang et de ™
___¦ _____ TARZAN ___. miel¦¦ VF. 15 h 30. 18 h, 20 h 30. - ¦¦ '«"«•«•« ¦¦ fm

16 ans. 4e semaine. V.F. 15 h 15. 
-_¦ De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis , __¦ Pour tous. 10e semaine. H ,(

 ̂ BRPH HH *__¦
Toni Collette . Olivia Williams. De Kevin & Buck, Chris Lima. f B̂ _îï<̂ ^__¦ A 8 ans , il cache un secret terrifiant. Sueurs ¦¦ Le dernier Walt Disney nous emmène dans mmmi ifev ¦MT^̂ MM ¦¦
froides et surprises garanties! .. le luxuriant royaume de la jung le. Un voyage Wt- ; i Éïj j__.-mSfeiS

^_ ^̂  
féerique pour toute la famille... 

^̂  
tfnR M flff'W 

; *̂ ML> rf»̂ lft
,
***'!d____P__if M/ ^̂

De RupertWainwri ght. Avec Patricia V.F. 17 h 45. ' ____T w'i "
\X/r**jm \ I

reçoit un rosaire volé. TERRIFIANT! ^  ̂ Sur Terre , lutt e entre deux anges rené gats ^̂  fc ''-<''̂ »2!ât--̂ SHlîî__^ ' *a! ^^
^̂  ^̂  

et les envoyés de Dieu, parfois bien louches. t'i'"'̂ fc___r V' _HU'"'- " '- -am*̂  WH On se délecte! ¦¦ rAï" *̂r̂ >'iK.' *llT»tM"' VWBr __¦

i

*'*'*'*'* r̂i*'*'*'>i^ii-_________B__ii___________iiiiiiHiiiiiiiiiÉ_l___________________ i-___----------------- ii------l-

^̂ ^̂ ^K^ 
Le f/a/r

«Bé̂ Î ^  ̂c'es bonnes
r  ̂ — £*A x _9*rr_3ff_ac
—̂ -̂ —̂^̂ ^^̂ y în cflicfif ero

Des pr/x écrasés,
mais sur de la
marchandise
de qualité!

TOUJOURS BIEN CONSEILLÉ
PAR LE MAGASIN SPÉCIALISÉ!

 ̂
CORSETS CSjgg LINGERIE

ÎLOUISIftNNEf
L. ZOLLINGER ^w"
Diplômée en prothèse du sein ty/MoQ
Passage L-Robert 4 
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2300 La Chaux-de-Fonds f £ „é
e
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Tél. 032/968 42 50 V acceptées /
132 065667 X> •

/f **̂  ̂ Station Thermale

THERMALP <5ê
^^2-
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D'OVRQNNAZ HOUVIAU:
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f 'St^: ™Ĥ wliBW_W^̂ WÉa ;̂* _- Tï V ___^_________l _F: f̂t '•*'3-Hi-it-i
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à 35/36° C

Vacances Ski-bains
thermalisme - montagnes dès Fr. 496.- par personne

dès Fr. 465.- par personne
Logement 7 jours dans un appartement Logement 6 jours dans un appartement

| ou studio sans service hôtelier ou studio sans service hôtelier
7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux |

Entrée libre aux bains thermaux 2 saunas-hammam |
1 sauna-hammam 6 jours abonnement de ski |

1 soirée raclette ou 1 menu santé 1 séance solarium 14 minutes "

I Le Jardin d 'Amélie
Prêt-à-porter, enfants, futures mamans

Soldes 20 à 40%
sur les articles de fin de saison,

jusqu'au 8 février.
co———^___________________________________________________________________________ _______________________________ ^Rue de la Serre 32 - La Chaux-de-Fonds s
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BRAND
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W SA, rue St-Georges 7
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vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique o
arrière-pays. 700 appart. el |
villas â louer. Propriétaires §
privés, soucieux de bien s
vous accueillir. Liste 2000 S
gratuite. L U K, Richard 9. Si
1003 Lausanne 021/320 7106 °

MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

Prêts personnels
Ex.: 10 000.-/ 12 mois, intérêts Fr. 620.-

Taux11,8%' 006-276623
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LA RADIO NEUCHAULÛISI

Sport 19.30 Hockey sur glace: Thur-
govie-HCC
L'info: 6.00,7.00.8.00.1215,18.00
Journal; 6.30,7.30,8.30,9.00,10.00.
11.00,14.00,15.00,16.00.17.00Flash
infos; 7.15 Revue de presse; 1200 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour cheznous ! ; 8.40
Presse citron; 10.15 Paroles de chan-
sons; 11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajectoires;
8.15 L'invité du matin; 8.55, 11.55,
1145 Petites annonces; 92), 1__35
Flash-Watt; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances; 13.10 An-
niversaires; 1310,17.45 Tube image;
17.15 Les mastos; 19.02 Multimédia
19.03 AbracadajaZZ; 20.00 RTN, la
nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 625, 726 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
L'agriculteur 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05 Interface
920,16.15 Et patati, et patata pa-
tata 925 C'est pratique 9.50 Jeu
PMU 10.10 Entrez seulement
10.30 La têléen revue 11.05Zenitri
11.15Lacorbeille11.45Jeudurire
1200 Infos titres 1215 Jura midi
1235, 18.17 Météo 1237 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 1320 Mémoire vive
13.30 Verre azur 16.03, 17.03 Su-
personic 1620 Découverte 16.45
Jeu 17.10 L'invité 17.30 CD de la
semaine 17.50 Déclic informa-
tique 18.00 Jura soir 1820, 1831
Question de' temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.30 Retrans-
mission sportive. Hockey : Thurgo-
vie-HCC, Viège-Bienne, Franches-
Montaqnes-Moutier , Morges-
Ajoie 0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

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 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 620 Etat

des routes 7.15 L'invité 7.20,
11.45 Qui dit quoi 725.8.15 Ma-
gazine 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05100% musique 11.03 Radio-
mania 11.15 Jeu de la cabine té-
léphonique 11.50 Naissances
12.00 Les titres 1240 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.10
Et patati et patata 1720 L'invité
17.30 Europarade 18.30, 19.00

. Rappel des titres 18.32 Antipasto
19.30 . Hockey: Thurgovie-HCC,
Viège-Bienne, Francnes-Mon-
tagnes-Moutier , Morges-Ajoie
22.30 100% musique

\gï? si? La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 1211 Salut les p'tits loups
1230 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre 14.05
Bakélite 15.05 C'est curieux...
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.06
Trafic 20.05 20 heures au
conteur21.05 Le nom de la prose
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Programme
de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

l.jS_-r •>& Espace2V_S ï '
6.05 Matinales (7.30 Info culture)
8.30 Domaine parlé 9.05 Les mé-
moires de la musique. Autour dé
Cari Nielsen 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Méridienne
1204 Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Chœur Ernst Senff de Berlin,
Chœur d'enfants, Chœur et Or-
chestre de la Mitteldeutscher
Rundfunk17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Miles Davis
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
chef d'orchestre Witold Rowicki
20.04 Récital 20.30 Andréas
Schmidt, baryton, Rudolf Jansen,
piano: 22.30 Domaine par lé 23.00
Mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

| l\/| France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 1220 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. H. Leclère, piano et
clavier: Bartok, Cowell, Berio,
Crumb, Louvier, Rossé 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Un mardi
idéal 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

xx - - . I
*Â& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naliournal 8.00 Morgenjoumal
8.08 Espresso 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 9.40 Mémo
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 1203 Régional-
journal 1222 Meteo 1230 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Damen, Dra-
men,Dicke Luft17.10Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSuqg
20.03 Computer-Magazin 21.03
Sport live 23.04 Musik vor Mit-
temacht 0.05 Nachtclub.

une-

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.30
Sport e musica (19.55 Buona-
notte bambini), sege: Il suono
délia luna 23.15 L'erba del vi-
cino 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



Chanson Denis Alber: «Je me
considère un peu comme un passeur»
Denis Alber, alias Neris Da-
leb, revient avec un nou-
veau spectacle et un nou-
veau CD, «Tous les vendre-
dis 13». Rencontre avec un
chanteur suisse romand
de talent, qui a plus d'une
corde à son arc.

Le temps d'un CD et d'un
spectacle , le chanteur, compo-
siteur et interprète suisse ro-
mand Denis Alber s'est trans-
formé en Neris Daleb pour
chanter des airs racontant la
famille, .  les femmes, les ren-
contres, les voyages, la passion
et la tendresse. «C'est un peu
un clin d'œil. Les gens qui ne
me connaissent pas doivent se
dire: Il a dû être célèbre ce type
pour qu 'on l'interprète! »

- L'anagramme de Neris
Daleb, dites-vous, est un clin
d'œil. Mais encore...

- C'est aussi un regard
croisé sur ma vie. C'est quand
même un album assez théma-
tique avec un peu d'histoires
de parents, de rencontres de
femmes...

- L'album est empreint de
nostalgie. Vous pensez avoir
beaucoup changé par rap-
port à ce que vous faisiez
avant?

- Cet album est un album-

charnière. J'ai déjà vécu un
certain nombre de choses dans
la vie et j 'avais envie de donner
un coup de projecteur. Là,
c'est un peu sur les parents.
Généralement, dans la vie, il y
a les grands-parents et une fois
qu 'ils sont décédés, ce sont les
fmrents désignés en première
igné pour partir. Ensuite, si

les parents disparaissent , on
arrive en première ligne...
D'où , peut-être, cette impres-
sion d'un côté un peu noir.
Mais je ne pense pas être dé-
faitiste; j 'ai envie d'exprimer
des choses un peu en profon-
deur, à travers les petites his-
toires que sont ces chansons...

- Vous avez l'impression
que l'écriture vous libère?

- Cela fait du bien , mais ce
n'est pas une thérapie. Dans
l'écriture d'une chanson,
j 'aime le mélange entre la fic-
tion et la réalité. On ne sait
plus ce qui est vrai ou pas.
C'est une forme de compensa-
tion. Il y a les choses que l'on
aurait aimé vivre et celles que
l'on a vécues. Finalement, l' au-
diteur de la chanson ne sait
pas ce qui est vrai et ce qui sort
de l'imaginaire. Ecrire une
chanson est une manière de
mentir élégamment.

- Vous jouez beaucoup
avec les mots...

«Je suis quelqu'un d'obstinément optimiste. J'essaie de
trouver des qualités chez tout le monde».

photo Mercedes Riedy

- Oui , j 'aime bien les mots.
Je les ai toujours aimés, mais
aujourd'hui , j 'ose davantage.
Avant, les mots me faisaient

peur; alors, c'était une écriture
plus sensible - mon premier
album, un 30 cm, date de
1979. Aujourd'hui , je les tri-

ture plus , je fignole. Je trouve
que la langue française est une
si belle langue... (que je n'ai
d'ailleurs pas la prétention de
maîtriser parfaitement). Mais ,
j 'aime écrire. Et plus on écrit ,
plus on a l' envie d'écrire.

- Qu'est-ce qu'une chan-
son peut amener aux gens?

- Je me considère un peu
comme un passeur. Car tout le
monde n'écrit pas des chan-
sons. Nous, on peut en écrire,
développer nos envies et le
faire aussi pour ceux qui ont
besoin d'en entendre. Une
chanson permet aussi de par-
tager une émotion, des mo-
ments forts...

- Vous dites en souriant
qu'il faut être un peu préten-
tieux pour faire de la chan-
son...

- Oui , c'est peut-être de la
fausse modestie... Mais, il faut
avoir du culot, car chanter,
c'est comme s'investir d'un
pouvoir. On pourrait très bien
écrire des chansons et rester
chez soi , à les interpréter.
Mais, tout à coup, on veut faire
un disque, un spectacle, il y a
un besoin de communiquer
quelque chose. On revient à
cette idée du chanteur comme
passeur...

Propos recueillis par
Christine Saviez / ROC

Méthode Communiquer en paix
Lan 2000 sera celui de

l'éducation à la paix et à la
non-violence: tel est du
moins le vœu de l'Unesco.
Comment aller au-delà des
déclarations d'intention?
Comment ne plus opposer
la violence à la violence,
l' agressivité à l'agressivité?
11 faut suivre la voie de la
communication non violente
(CNV), répond le psycho-
logue clinicien américain
Marshall 13. Rosenberg. Au-
trement dit , apprendre à
prévenir et résoudre les
conflits tant sur le plan per-
sonnel que professionnel ou
politique en renouant avec
la bienveillance et l' empa-
thie, cette faculté à com-
prendre et à respecter ce
que les autres vivent.

Fruit de 30 ans de pra-
tique sur le terrain , «Les
mots sont des fenêtres (ou des
murs)» s'adresse donc à tout un
chacun , pour autant qu 'il
veuille concentrer son effort sur
le développement de son «quo-
tient relationnel». Et ce, au fil
d'une démarche focalisée sur
quatre points , que l'auteur dé-
veloppe en autant de chapitres
qui , tous , se terminent par un
résumé et un très utile dialogue
illustrât!!', insp iré de situations

réelles.
Communiquer selon la mé-

thode Rosenberg , c'est expri-
mer ce que j 'observe, ce que je
ressens, ce que je désire et ce
que je demande pour mon
mieux-être; et entendre l'autre
selon les quatre mêmes points.
Un exemple? La mère d'un ado-
lescent pourra dire: «Adrien,
quand je vois trois clmussettes
sales sous la table du salon, j e

suis de mauvaise humeur
parce que j 'ai besoin d é plus
d'ordre dans les p ièces que
nous partageons; tu veux
bien mettre tes chaussettes
au sale?».

Mais la mise en pratique
quotidienne de la CNV, on
s'en doute , s'avère plus
compliquée que sa formu-
lation. La tentation de juger
et de comparer, le refus
d'endosser la responsabi-
lité de nos pensées, de nos
sentiments et de nos actes
agissent comme des mau-
vais plis. Pour les effacer, il
faudra notamment ap-
prendre à observer sans
évaluer, à identifier et à ex-
primer les sentiments, à
formuler et repérer les be-
soins. Le livre fournit une
série d'exercices qui per-
mettront au lecteur de véri-

fier s'il a bien compris chacune
des étapes. C'est un premier
pas...

Dominique Bosshard

9 «Les mots sont des fenêtres
(ou des murs)», Marshall Rosen-
berg, éd. Jouvence, 1999; Way-
land Myers présente une version
succinte de la méthode dans
«Pratique de la communication
non violente», éd. Jouvence,
1999.

Consommation Acheter
sans risques sur le Net

Le commerce électronique est
en pleine expansion, mais nom-
breux sont ceux qui hésitent en-
core à confier le numéro de leur
carte de crédit au hasard du Ré-
seau des réseaux. La Fédération
romande des consommateurs se
montre toutefois rassurante, et
projette quelque lumière sur les
sécurités existantes.

Tout utilisateur peut profiter
du standard mondial de paie-
ment SET (Secure Electronic
Transactions), valable pour les
cartes Eurocard/ Mastercard et
Visa. Acheteurs et vendeurs doi-
vent pour ce faire installer sur
leur ordinateur le logiciel SET,

fourni peu- le centre émetteur de
cartes de crédit. Les messages
ainsi cryptés ne peuvent être lus
que par le titulaire et le com-
merçant concerné et la confiden-
tialité des transactions est res-
pectée. Mais tous les sites n'utili-
sent pas les mêmes de systèmes
de paiement. L'E-Commerce, par
exemple, fonctionne pour les
paiements avec Postcard . Le pro-
blème est que l'internaute , s'il
veut pouvoir passer des com-
mandes sur n'importe quel site,
doit disposer d'un compte ban-
caire, d'une carte de crédit et
d'un compte jaune à la Poste.

SAB

Simple, chaleureux et
amoureux des mots, Denis
n'est pas seulement chan-
teur, mais aussi directeur
d'une association suisse or-
ganisant la bourse aux
spectacles. «Je me suis
rendu compte rapidement
que la chanson ne consti-
tuait pas tout mon équi-
libre. Je voulais en faire,
mais à mon rythme... Et
puis, j 'avais envie de déve-
lopper mes qualités d'orga-
nisateur».

Nulle quête de célébrité
pour lui. L'artiste se
considère comme un géné-
raliste, et non comme un
spécialiste. «Paire une car-
rière de chanteur aurait été
me limiter d'entrée». A 45
ans, Denis Alber, d'origine
jurassienne mais établi au-
jourd 'hui aux Avants (VD),
se dit «épanoui ». Et ça se
voit, /chs

# «Tous les vendredis 13»,
distr. Overseas records.
Concerts: Neuchàtel, thé-
âtre du Pommier, 23 mars;
La Chaux-de-Fonds, P'tit Pa-
ris, 24 mars.

Un généraliste

¦ TRADITION. Un bon cigare
pour mettre un terme à un bon
repas en bonne compagnie?
Plutôt classe et relevant d'un
certain art de vivre, d'un certain
monde des plaisirs. Que Villiger
se plaît à enrichir dans sa
gamme «El mundo del tabaco».
II vient en effet d'y inclure «La
Tradicion», un cigare fabriqué à
la main au Nicaragua , qui se
distingue par son goût aussi
doux qu'aromatique.

SOG

¦ SAINT-VALENTIN. Peu
importe que l'origine de la
Saint-Valentin demeure plutôt

floue... Ce
qui compte ,
c'est la pe-
tite atten-
tion, la sur-
prise inat-
t e n d u e .
Dans l'éven-
tail des pos-
sibilités of-
fertes par le
marché, un
petit corps

de verre coiffé d'une plume
rouge ou jaune sur son capu-
chon doré pourrait faire l'af-
faire. Il contient quelques
gouttes de précieuse eau de
toilette Amarige ou Extrava-
gance d'Amarige, deux fra-
grances plébiscitées par les
femmes depuis longtemps.

SOG

¦ ÉLÉGANCE. A la pointe
de l'élégance comme savent
l'être les Transalpins , le parfu
meur Ferragamo veut séduire
la femme au moyen d'un Spe
cial Kit à offrir en particulier à
la Saint-Valentin ou à la Fête
des mères. L'emballage édité
en série limitée contient une
Eau de parfum Salvatore Fer

| LIEN. A l'occasion de la pro-
chaine Saint-Valentin, Chaumct
formule son message affectif en
lançant une nouvelle collection:
les Liens, déclinés en bagues,
clips d'oreille , bracelets , col-
liers , pendentifs, boutons de
manchettes ou, plus prosaïque-
ment, porte-clés. Le principe:
deux attaches d'or ou de dia-
mants entrelacées. Tout un sym-
bole, qui s'apprécie sous un jo li
cœur. SOG

¦ THÉ VERT. Associé à
toutes sortes de bienfaits, plus
ou moins prouvés, le thé vert
fait des ravages. Mais pas dans
la chevelure ni sur le corps,
qu 'il soigne avec beaucoup d'at-
tention grâce à la nouvelle ligne
Swiss-o-Par. Riche en protéines,
acides aminés et de fruits, en
sels minéraux, oligo-éléments et
vitamines, le thé vert entre dans
la composition de sept produits
de soins corporels quotidiens.

SOG

ragamo et
sa ré-
plique en
m i n i a -
ture, poul-
ie sac à
main. De
q u o i ,
aussi , em-
porter les
suffrages
de tous les
collection-
neurs de
flacons.

SOG

= EN BREF"

Les hommes étant au front ,
les femmes se virent
contraintes d'assumer leurs
tâches et leurs responsabilités.
Après la Seconde Guerre mon-
diale, le processus amorcé en
14-18 devint irréversible. La
femme s'émancipe profession-
nellement et socialement, ce
qui ne manque pas de cham-
bouler la vie familiale, l'équi-
libre des couples, les rapports
amoureux. D'autant que la pi-
lule contraceptive fait son appa-
rition au début des années 60,
synonyme de fertilité contrôlée
et de liberté sexuelle. La TSR
rend compte de cette libération
dans le troisième volet de «Plai-
sirs d'amour», présenté à l'en-
seigne de «La vie en face».

Femmes fatales, vamps, sé-
ductrices régnent en maî-
tresses sur le cinéma d'après-
guerre, et donnent à l'amour
un goût de fruit défendu. Entre
cette image idéale de la femme
et la réédité domestique, l'écart
est encore accusé. Cependant ,
au sein des foyers, dans la rue,
les mentalités évoluent, sur la
lancée du «Deuxième sexe» de
Simone de Beauvoir qui , dès
1949, avait déjà sérieusement
remis en cause la notion de fé-
minité.

Une décennie plus tard, la

Un slogan des années 60.

contraception pousse les rela-
tions amoureuses sur la voie de
la libération sexuelle; le plaisir
erotique prend le pas sur des
rapports sexuels souvent
bridés par la peur, la violence
et la dépendance. Véhiculée
par la comédie musicale
«Hair» et le slogan «Make
Love, Not War», qui font égale-
ment écho-à la guerre du Viet-
nam, l'image d'une sexualité
joyeuse, sans tabous, déferle
sur l'Europe...

DBO
# «La vie en face», TSR1, mardi
1er février, 23h.

Après-guerre
L'amour se libère



I TSR B I
7.00 Minizap 4959/3 8.00 Tele-
tubbies 636468 8.20 Euronews
3762710 8.35 Top Models

% 63201309.00 Un cœur pour deux.
Film de Rolf von Sydow 276642
10.30 Euronews 5755975 10.45
Les feux de l' amour 2247468
11.30 SOUS le SOleil 9920807

12.20 Tous sur orbite
4567994

12.30 TJ Midi 404178
12.55 Zig Zag café

Narcisse Praz 6215130
13.50 Matlock 75477*0

Le champion
14.40 Euroflics 3191442

Coup monté
15.40 Le renard 4747420
16.40 Sabrina 8316517
17.00 Demain à la une

27537/
17.50 Friends 188246
18.20 Top Models 561555
18.50 Tout en région

3877913

19.15 Tout sport 6839913
19.30 TJ-Soir 172866
20.05 A bon entendeur

624420

> 20 40faUinTU 1295826

Arrête ou ma
mère va tirer
Film de Roger Spottiswoode,
avec Sylvester Stallone,
Estelle Getty

Entre les missions dangereuses
et sa liaison avec sa supérieure,
les choses ne sont pas simples
pour Joe Bomowski, flic à Los
Angeles

22.05 100% 2000 555037/
D'Anastasia à Esmé-
ralda: Hélène Ségara

' ' 23.00 La vie en face
Plaisirs d'amour
3/4. L'amour libéré
de l'après-guerre à
1969 5935/7

0.00 Millenium 133840
0.45 Fans de sport 9696550
1.15 Soir Dernière 59759/s
1.35 Tout en région

2242753

I TSR a I
7.00 Euronews 75392559 7.50
Fans de foot 67/09739 8.20
World Economie Forum . Le
monde entier est sur le WEB
50/5337/9.35 Magellan Hebdo.
La glisse 2734492610.10 Temps
présent: Expo 02 / /89833311.05
NZZ Format. Villes du futur (3)
6363399411.35 Quel temps fait-
il /722744912.00 Zoom avant
19331826

12.15 L'italien avec
Victor
Al ristorante 22925517

12.30 La famille des
Collines 37562352
L'aviateur

13.20 Les Zap 704/4265
Les nomades du fu-
tur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 38904178
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 17966468
Michel Stmgoff

18.25 Teletubbies 607995/7
18.55 Videomachine

55294/79
19.25 L'allemand avec

Victor 27109062
Herr Keller ruft ein Taxi
Im Lebensmittel-
geschaft

-£U-UU 70872420

CinéPrix Swisscom
La cérémonie de remise des
prix aux meilleurs films rete-
nus par le public suisse lors de
leur sortie dans les salles ,
dans six catégories.

20.30 Festival du rire de
Montreux 9726625926

21.25 Santé 74//403/

Arrêter de fumer
Endométriose
Glaucome

22.25 Tous sur orbite
72/325/7

22.30 Soir Dernière
33796159

22.50 Fans de sport
32522828

23.20 Tout en région
7734/37/

23.40 Zig Zag café 40240913
0.30 TextVision 00223005

6.40 Info 29666294 6.50 Jeu-
nesse 507409949.05 Le médecin
de famille 699375/710.20 Balko
4/77299411.15 Dallas: Le par-
tage //75637Z 12.05 Tac 0 Tac
44016807

12.15 Le juste prix 59696449
12.50 A vrai dire 23662791
13.00 Journal 90069884
13.50 Les feux de

l'amour 70549739
14.35 Arabesque 89921994

Meurtre en différé
15.40 Magnum 73727975

Pièges
16.40 Sunset Beach

18232246
17.35 Melrose Place

49593623
18.25 Exclusif 02000450
19.05 Le bigdil 29296449
19.55 Clic et net 58406807
20.00 Journal 88967623

20.50
Les keuf 42919710
Film de et avec Josiane Ba-
lasko, avec aussi Isaach De
Bankoté, Jean-Pierre Léaud

Une inspectrice de pol ice fait la
chasse aux proxénètes. Avec la
complicité d'une jeune prosti-
tuée qui veut se libérer , elle
parvient à arrêter son «protec-
teur». Mais le milieu est soli-
daire et la policière est accusée
de corruption par un souteneur.

22.40 Le droit de savoir
Triches sur la consom-
mation: fraudeurs sans
frontière 92805555

0.00 Minuit sport
76455005

0.45 Les rendez-vous de
l'entreprise / 1936647

1.10 Mode in France 85191289
2.10 TF1 nuit 930620242.25 Re-
portages 97793579 2.55 En-
quêtes à l'italienne 97339918
3.50 Histoires naturelles
09/ 90937 4.20 Histoires natu-
relles 47/30209 4.50 Musique
39907666 5.00 Histoires natu-
relles 276479565.50 La croisière
Foll'Amour 65/460436.15 Les an-
nées fac 30165685

tJÊL France 2

6.30 Télématin 9U4I062 8.35
Amoureusement vôtre 32555739
9.00 Amour , gloire et beauté
29052389 9.30 c 'est au pro-
gramme 9/6539/510.55 Flash info
939/229411.05 MotUS 53020159
11.40 Les Z'amours 53033623
12.15Un livre, des livres 47620352

12.20 Pyramide 36596994
12.50 Paroles de terroir

23660333
13.00 Journal 92869866
13.50 Inspecteur Derrick

SOS SOlitUde 34/57246
14.55 Le renard 2312W26
16.00 Tiercé /S23/975
16.10 La chance aux

chansons '092037/
16.50 Des chiffres et des

lettres 3/ 183284
17.20 Un livre, des livres

69968739
17.25 Cap des pins 73129265
17.55 Nash Bridges

49571401
18.45 Friends 04500/97
19.15 Qui est qui? 2000/020
19.50 Un gars, une fille

80031246
20.00 Journal 88965265

20.50
Smilla 19069062
Film de Bill August, avec Ju-
lia Ormond, Gabriel Byrne,
Vanessa Redgrave

Une jeune Danoise, née de mère
Inuit, découvre en rentrant de son
travail le corps d'un garçonnet.
L'enfant est tombé du toit et la po-
liceconclut à un accident. Pourtant,
des indices font penser à la jeune
femme que ce n'est pas le cas

22.55 Un livre, des livres
21223265

23.05 La vie à l'endroit
47700975

0.40, - Journal \ S6J$2314
1.10 Cris et chuchotte-

ments 12355227
Film d'Ingmar Bergman

2.40 Mezzo l'info 122580052.50
Les documents du dimanche
4/730593 4.05 24 heures d'info
004025794.20 De Zola à Sullitzer
47/2/53/ 4.50 Heimat. Série
20037753 5.55 La Chance aux
Chansons 26266840

tsm 1
^S France 3

6.00 Euronews 904/ 25/7 6.40
Les Minikeums 35/00/978.45 Un
jour en France 74330023 9.45
Comment ça va aujourd'hui?
Z536579/ 9.50 Inspecteur Wex-
ford 4/700/9710.45 La croisière
s 'amuse nouvelle vague
56/6435211.30 Bon appétit , bien
SÛr 99767772

11.55 Le 12/13 67650/59
13.20 Régions.com

504247/0
13.50 C'est mon choix

57402352
14.41 Keno 134995791
14.48 Le magazine du

Sénat 339833888
14.58 Questions au gou-

vernement 378642536
16.05 Saga-cités 31175994

Mourir à l'aventure
16.35 Les minikeums

28323888
17.40 Le kadox 63/25/73
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367460371
Pollution urbaine:
nuisible ou pas?

18.20 Questions pour un
champion 34350791

18.45 Un livre, un jour
35640884

18.50 19/20 86105333
20.05 Fa si la 25236130

Classique
20.35 Tout le sport 93299245

20.55
Pourquoi?
Comment? 65/5540/
La mer:
dangers et mystères
Magazine présenté par Silvain
Augier , invité Géra rd Klein
Reportages: Comment se
forme une tempête; Les mille
et une manières de traverser
les océans; Pourquoi le requin
est-il le plus grand prédateur
des mers?; Les abysses; Les
marées noires; L'homme vi-
vra-t-il un jour sous la mer?

22.55 Soir 3 2384975
23.25 Au cœur des

ténèbres . 69719456
Téléfilm de Nicolas
Roeg, avec Tim Roth,
John Malkovitch

1.10 Libre court
Le petit week-end

67263032
1.30 Le magazine olym-

pique 024/453/
2.00 Nocturnales 32309370

Chopin

%+W La Cinquième

6.25 Langue: italien 44020826
6.45 Ça tourne Bromby 270/0555
8.10 Les écrans du savoir
774050029.55 Les derniers hus-
kies 9023500710.50 Ripostes
545/999411.45 Cellulo 68411642
12.15 Le monde des animaux
/O70/205 12.45 100% question
29620000 13.10 Plans de vol
3736/55513.40 Le journal de la
santé 59/4042014.00 La genèse
des Landes /007020414.3O Croi-
sières de rêve 13916913 15.25
Entretien 4965505316.00 Bien-
venue au grand magasin (4/4 )
/0050420 16.30 Fiction 91359505
17.00 Galilée 2577500/ 17.10
Qu 'est-ce qu 'on mange?
92652/3017.30 100% qestion
5049035217.55 Côté cinquième
2007577/18.30 Le dragon de Ko-
modo 9720340018.55 C'est quoi,
la France? 9/753/73

«H Ajte
19.00 Archimède r/5007
19.45 Arte info 500246
20.15 Reportage 5/0023

La turquie six mois
après

20.45 La vie en face
8154333

Les filles de Pattaya

Au pays du tourisme
sexuel , les sentiments
ont encore cours

21.40-0.00
Théma 8853449

Amérique latine: la
force d'un destin

21.41 Cabeza de Vaca
Film de Nicolas Echever-
ria
La conquête du Mexi-
que, d'après les mé-
moires de Cabeza de
Vaca 103124468

23.30 Le siècle du vent
Documentaire 6351642

0.55 De gré ou de force
(R) Z /38/73
Téléfilm de Fabrice
Cazeneuve

2.25 Max Linder
Mon pantalon est
déchiré 94875376

ÏrU\ "M
8.00 M6 express 496304208.05 M
comme musique 93922401 9.00
M6 express 92703333 9.35 M
comme musique 9702320410.00
MB express 31850994 10.05 M
comme musique 1883588811.00
MB express 10492505 11.05 M
comme musique 1761806212.00
M6 express. Météo 32677913
12.05 Joyeuse pagaille 40773284

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

77739320
13.35 Les orages d'un

été 67734807
Téléfilm de Kevin Bacon

15.20 Models Inc. /779755s
Possession

16.10 M comme Musique
45367536

17.35 Les Bédés de M6
87070555

18.30 Sliders: les
mondes parralèles

78621517
19.15 Cosby shoW602439/3
19.45 Christophe a

testé... 40907007
19.54 6 minutes 488690410
20.05 Une nounou

d'enfer 74205062
20.40 E=M6 découverte

18050246

-_LU_UU 19993642

De quel droit?
Catastrophes naturelles:
qui doit payer?
Magazine présenté par Lau-
rent Delahousse

Reportages: Au secours des sinis-
trés; Etes-vous bien assuré?; Ré-
parations: gare aux arnaques; Les
leçons du passé; La facture du pa-
trimoine. Le naufrage de l'Erika; Le
scandaledes navires-poubelles; La
bataillejuridiquedel'Amocq-Cadiz

22.40 Les roses de
l'assassin 57504826
Téléfilm de Max Fisher

O2OZoneinterdite356738402.O5Cul-
ture pub 76568802230 Plus vite que
la musique 74833579250 JayJayJo-
hanson 890887533.45 Christian Mc-
Bride 266468404.10 Rinocerose
94898/735.05 Fréquenstar 28955482

6.30 Télématin 48830028 8.00
Journal canadien 9/294420 8.30
Découverte 7/98537/ 9.00 Infos
24726178 9.05 Zig Zag Café
8462097510.00 Journal 47262975
10.15SI j'ose écrire 7876636/11.00
Claire Lamarche /775662312.00 In-
fos 7800097912.05 100% Ques-
tions H217333 12.30 Journal
France 3 0050642013.00 Infos
19449130 13.05 Documentaire
44/9084014.00 Journal 83077826
14.15 Une étrange affaire. Ci-
néma 9429235216.00 Journal
73456333l6.15QueStionS 99302230
16.30 Taxi pour l'Amérique
0007700717.00 InfOS 69134265
17.05 Pyramide 0037273917.30
Questions pour un champion
0007/02318.00 Journal 64952492
18.15 Cinéma 453979/3 20.00
Journal suisse 49797062 20.30
Journal France 2 4970633321.00 In-
fos 9799500/21.05 Temps Présent
95747/5922.00 Journal 60754007
22.15 Paris - Haute couture
8827/042 0.00 Journal belge
000254440.30 Soir 3 36/042891.00
Infos 378000401.05 Union libre
26334395 2.00 Documentaire
574576663.00 InfOS /93455793.05
Courant d'art 344595503.30 Les
œuvres en chantier

"y*  ̂ Eurosport

7.00 Sport matin 4/3600/ 8.30
Tennis de table. Ligue des
champions messieurs. Levai-
lois Un (Francel/Kalmar BTK
(suède) 412288810.00 Football:
coupe d'Afrique des Nations
141562312.00 Eurogoals 950020
13.30 Athlétisme: Meeting In-
door à Dortmund: 3e manche
94797575.00Cyclo-cross: cham-
pionnats du Monde aux Pays-
Bas 55/026 16.00 Cyclisme: le
tour Down Under, en Australie
555642 17.00 Football: coupe
d'Afrique. Egypte/Burkina
Fasso 122604 19.00 Football:
Zambie/Sénéga l 745739 21.00
Basket bail: NBA Action 57/555
27.30 Boxe: Combat poids su-
perlégers à Levallois 75/7/0
27.35 Golf . Open de Phoenix
227987720.30 Cyclisme 4190289

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView 1". Copyright ( 1937)
Gem-tar Development Corporation

7.00 Le journal de l'emploi
42278081 7.05 Teletubbies
966927/0 7.30 La polka des co-
chons 73/049947'.40 Le vrai jour-
nal 69/2900/8.30 Au cœur de la
tourmente. Film 7000205210.20
Arnaques , crimes et botanique.
Film 2606077212.05 Ned et Sta-
cey 066/440/ 12.25 Infos
200059/312.40 Un autre journal
0600026513.45 Le prédicateur .
Film 57/935/7 15.55 1 an de +
3520079/ 16.50 Mookie. Film
19435772 18.15 InfOS 26852772
18.20 Nulle part a i l leurs
3304633319.05 Le journal du
sport 6/038975 20.15 Football:
Monaco - PSG 99827420 22.50
Code Mercury. Film 16391807
0.35 Football: Auxerre - Bor-
deaux 73543685 2.15 Boxe
hebdo, la nuit Tyson 67494821
3.20 Réactions en chaîne. Film
703564634.50 Surprises 38843531
5.20 Simples secrets. Film
56779937

Pas d'émission le matin
' 11.50 Cas de divorce 84252604

12.15 Hélène et les garçons
54945/59 12.40 Woof 46721933
13.10Le Renard 5456535214.10 Un
cas pour deux 6264399415.15 Der-
rick 4964/92016.20 La Saga des
Mc-Gregor 9779537/ 17.10 Les
nouvelles aventures de Lassie
263/000/1735 Roseanne 84744420
18.05 Top Models 401/400018.30
Supercopter 8231435219.20 Les
nouvelles filles d'à côté 26302604
19.50 Roseanne: Shopping fami-
lial 4056526520.15 Ellen 21239352
20.40 Edward auxmains d'argent.

. Film de Tim Burton, avec Johnny
Depp 7992673922.35 La Main du
cauchemar . Film d'Oliver Stone.

, avec Michael Caine 81204333025
Confessions erotiques: sur-
veillance nocturne 72473531

9.30 Papa revient demain
335349/39.55 China Beach. Té-

léfilm 5/46642011.35 Alice et
les Hardy Boys 1722508112.00
Petite fleur 92/93/7012.30 Ré-
cré Kids 3530/02613.35 La pan-
thère rose 4331102814.15 Papa
revient demain 0400073914.50
Tout feu, tout femme 29960197
15.50 Légendes vivantes
d'outre-mer 2/07473916.15 Les
règles de l'art 559255/717.10
Papa revient demain 007/2400
17.40 Quoi de neuf , docteur?
98392401 18.05 New York Café
489289/3 18.30 La dernière
science 80492/9719.00 La pan-
thère rose 3274244919.10 Flash
infos 0/02/000 19.30 Sherlock
Holmes 750639/320.25 La pan-
thère rose 43920994 20.35 Pen-
dant la pub 72053739 20.55 Le
Roi et moi. Film musical de Wal-
ter Lang, avec Yul Brynner
44600555 23.10 Sud 60 134492
0.30 Tout feu , tout femme
45939005

7.10 Envoyé spécial au para-
dis 717O18071A0 La Guerre du
Golfe 40406994 0.30 Le Filet
vide 206400269.20 Un siècle...
52/2624610.15 5 colonnes à la
une 0006/536 11.10 Abori-
gènes de Tasmanie 71217333
12.10 Canal Zone 57955420
13.35 Les Grandes Exposi-
tions 5432737114.05 Le Génie
d'Igor Sikorsky 4/09820415.00
Les Escartons. une histoire de
montagne 3724600015.35 Irish
Ways , la guerre oubliée
64343979 16.30 Les mystères
du langage des enfants
sourds 993/4623 17.20 Lu-
mière , le cinéma à vapeur
79705449 18.15 Perspectives
américaines 7/7/537/ 19.15
Armement militaire 65/73/73
20.00 Visages d'Amazonie
5224799420.30 Rugby, histoire
d'un jeu 18325866 21.20 Entre
exil et mémoire 3630679/22.20
jazz sous influences 41647130
22.50 Alaska , le syndrome
Exxton Valdez 3//7/246 0.30
Pour une poignée de gros sel
632779561.00 Mariages forcés
au Yémen 05650/92

8.00 Wetterkanal 8.20 Live Be-
richterstattung vom Weltwirt-
schaftsforum Davos 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna Ma-
ria 11.20 Eine starke Famille
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
quer 13.40 Risiko 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30TAFIife17.00ErdferkelAr-
thur und seine Freunde 17.10
Rupert der Bar der Liebling der
Kinder 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Anna Maria 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuel 119.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Club extra 23.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 La signora in giallo
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Era. Ora 22.15 Law & Or-
der 23.00 Telegiornale/Meteo
23.20 Walker , Texas Ranger
0.15 Textvision

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.10 Viva Las Vegas. Musikfilm
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
'15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-

missarin. Krimiserie 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Ju-
lia: eine ungewôhnliche Frau
21.05 Hallervordens Spott-Light
21.30 Loriot 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Die lieben Kolle-
gen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Chronik der Wende 1.00 Der
schone Karl. Drama 2.15 Nacht-
magazin 2.35 Fliege 3.35 Bahn-
fahrt 3.55 Wiederholungen

F77
110.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute
16.15Risiko17.00Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Herzschlag
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Nesthocker 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Der andere Kick
22.45 Die ZDF-Dokumentation
23.30 Lust auf Liebe 0.15 Heute
nacht 0.30 The History Channel -
Geschichte erleben (2) 1.15
Neues 2.20 Wiederholungen

14.35 Die Littles 15.00 Tages-
schau 15.15 Mutter mit 15
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege 21.00 Zeitraume 21.30
Aktuell 21.45 Kein schôner Land
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Menschen und Strassen
0.05 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30

Reich und Schon 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 Medicopter 17 -
Jedes Leben zâhlt 21.15 Die
Cleveren 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Golden Girls 1.10 Mary Ty-
ler Moore 1.35 Die Nanny 2.00
Bârbel Schafer 2.50 Nacbriour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus5.10Life! Die Lustzu le-
ben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg 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 Jeder gegen
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 Macht. TV-Politthrï11er
22.15 Akte 2000/4 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15 Fra-
sier 0.45 Big Valley 1.45 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le tour du monde sous la
mer . De Andrew Marton, avec
Lloyd Bridge. Shirley Eaton
(1966) 22.35 Quentin Durward.
De Richard Thorpe, avec George
Cole , Kay Kendall (1955) 0.20
Montana. De Ray Enright, avec
ErroI Flynn, Alexis Smith (1950)
1.35 La femme de l'année. De
George Stevens , avec Kathe-
rine Hepburn, Spencer Tracy
(1942) 3.30 Dans les griffes de

la momie. De John Gilling, avec
John Phillips , André Morell
(1967)

66.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Gli eroi des Pacifico. Film
11.30 Tgl 11.35 La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 Giocajolly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.00 Zorro 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II fatto
20.40 Zitti tutti! Parlano loro
20.50 «Circus» 23.05Tg 1 23.10
Taratatà 0.15Tg 1 0.40 Agenda
0.50llgrillo1.20Sottovoce1.50
Rainette. Spensieratissima
2.05 Tg 1 notte 2.35 Assicura-
zione sulla morte. Film TV 4.15
Poliziotti d'Europa. Film TV 5.05
Cercando cercando... 5.25 Tg 1
notte 5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart Mattina 9.50 Pa-
radise. Téléf i lm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Li situazione co-
mica 14.20 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.10 Fragole
e Mambo 16.00 Tg Flash 16.05
La vita in diretta 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.30
Tg 2 flash 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il cameleonte. Té-
léfilm 20.00 Friends 20.30 Tg 2
- Sera 20.50 Incantesimo 22.30
Il filo di Arianna 23.40 Tg 2
notte 0.10 Néon Cinéma 0.15
Oggi al parlamento 0.35 C.I.A.
- Sezione sterminio. Film 2.00
Rainotte. Italia interroge. Lavo-
rOra 2.15 Questa Italia - Ci:
nema 2.45 Incontro con... 2.55
Viaggio nella natura 3.25 Gli
antennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La famiglia
Brock 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 II rimorso. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Str iscia la notizia
21.00 Operazione Odissea.
Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
deN'anima 2.20 Missione im-
possibile. Téléfilm 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg
5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV édu-
cative: la aventura del saber
10.50 A su salud 11.20 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.55 Isabella , mujer en-
amorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Trilocos 18.30 Telediario
18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Estamos en directo 22.25 Es-
pecial 1.15 Telediario 3 2.00
Todo nieve 2.30 Guadalupe
4.00 Anos vividos 90 5.00. Acer-
carse a la musica 5.30 Mujeres
en la historia

7.45 Acontece 8.00 Futebol.
Setûbal-Sporting 9.45 Made
in Portugal 10.45 Contra In-
formaçâo 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30
Lendas e Factos - Viriato IV
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Junior
17.00 Cabaret 18.00 Portu-
galmente 18.30 O Campeào

19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.00 Noticias
Portugal 20.30 A lenda da
Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos dormir
«Os Patinhos» 22.15 Sub 26
23.45 Economia 0.00 Acon-
tece 0.15 Jornal 2 1.00
Nomes da Nossa Gente 1.30
Terreiro do Paco 3.00 24 ho-
ras 3.30 Contra Informaçào
3.35 Vamos Dormir 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate
4.20 Acontece 4.30 Econo-
mia RTP 4.45 Museus Vivos
5.15 Regiôes 5.45 0 Cam-
peào 6.30 Reporter 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régional et météo A la
découverte des entreprises
neuchâteloises 19.24 La mi-
nute fitness: Le retraité 20.00,
21.00 Mémoire de CA+: 1988,
100 ans de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de
viticulture (1)22.00,22.30 Té-
moignage. Un cosaque de-
venu chrétien (1 ). Avec V. Kli-
menko

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 Package Deal .
18.46, 22.46 Freezone. De
l'Orgy II 19.12, 23.12 Star TV.
Dogma - Stigmata - Mariage à
l'anglaise 20.06



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale: de
14h15 à 16h, l'Uni du 3A-
«Bêla Bartok: l'architecte
écartelé», par Patrick Cris-
pini, Chef d'orchestre-profes-
seur.
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - concert démons-
tration du clavecin Ruckers.
Faculté des lettres/Es-
pace Agassiz: de 14h 15 à
16h, l'Uni du 3A - «Les jardins
du Château de Prangins: his-
toire et restauration», par
Christophe Amsler, archi-
tecte.
Au Taco: 20h30, «Nerses»,
de Michel Beretti, par le
Théâtre Tumulte.
LA NEUVEVILLE
Temple: 20h, «Le roi, le sage
et le bouffon», d'après le livre
de Shafique Keshavjee, par
La Compagnie de la Marelle.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
lions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: du Versoix, Indus-
trie 1, jusqu'à 19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: •
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÀTEL. Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchàtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture»,
de Jean Buhler. Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours de 8h à 19h
(été) ou 17h (hiver). Vivarium
9-12h et 14-18h (été) ou 17h
(hiver).
Club 44. «La roue de la vie.
Sur la route des monastères
au Ladakh», Thangkas et pho
tographies de Hervé Deno-
nain. Ouvert les soirs de
conférence jusqu'à fin février
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 14-18h,
sa 10-12h. Jusqu'au 30.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. 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 jus-
qu'au 18.2.
Jardin botanique. Présen-
tations permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous
les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchàtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h.
Exposition jusqu 'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-
l'Herbe. Benoît De Dardel,
artiste peintre, dessins,
huiles, caséine, mosaïque, vi-
traux. Ma-ve 18h30-21h,
sa/di 14-18h. Jusqu 'au 6.2.
Ouverture spéciale le 3 fé-
vrier, jour de Saint-Biaise, de
14h à 21h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu 'au 31.3:
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. 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 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ma
rion Heierle-Reymond, pein-
ture. Me-di 15-19h. Jusqu'au
19.2.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel Villa Turque. Le Corbu
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public
les samedis 5/19.2 et 4.3 de
llh à 16h. Jusqu'au 4.3. Tel
912 31 31.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
26.2. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 ar-
tistes renommées. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa
14-17h. Prolongation jus-
qu'au 31.3. Tel 926 82 25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en
terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 721
10 73 ou 079/693 24 39.
Espace Alizarine. Exposi-
tion de gravures. Ma-ve 14-
18h, sa 9-12h. Jusqu'au 12.2.
Tel 724 62 12.
Galerie-atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. 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. Jus-
qu'au 13.2. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Malgorzata
G.-Locher, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu 'au 19.2.

Galerie de l'Orangerie.
Jacqueline Ramseyer (pré-
sence de l'artiste dimanche
13.2.), jusqu 'au 13.2. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h. Tel 724 28 88.
Galerie du Pommier. San-
dra Meyer, passécomposé-
illustrations. Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h
ou sur rdv 724 61 60. Jus-
qu'au 2.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alechinsky, Alberto Burri,
Pasmore, Sam Francis et San
tomaso. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 20.2. Tel 731 44
90/842 42 59.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Peintures
d'Annemarie Flûckiger. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 13.2. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE

Galerie 2016. Marc Jurt,
peintures, épreuves uniques
sur papier. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 20.2. Tel 753 30 33.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. «Nany» Da-
nielle Vermot, aquarelles.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 13.2.
Tel 753 37 62 ou 721 37 49.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Les
marionnettes de Frédérique
Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h.

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé
durant les vacances sco-
laires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville,
lu/je/ve 14-18h, ma 14-20h,
me 10-12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHÀTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-19h,
ma-ve10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h) (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi 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.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (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», jusqu'au 24.4. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.

'Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Col-
lections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2. Ou-
verture 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. Les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau 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 personnes) toute
l'année sur réservation au
931 89 89. Jusqu'au 30.4. Vi-
sites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Renseignements au 484 97
88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mam-
mifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Fer-
meture 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).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2. et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2. Ma-di
10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. 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
14-17h ou sur rdv 730 39 35.
Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er
mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de Ville.
Collections permanentes (po-
teries de l'âge du bronze,
orfèvrerie, armes anciennes),
diaporama «Le Landeron au
coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35
70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à
17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. S'adres-
ser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château* . Fermeture an-
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démons-
tration, jusqu'au 31.3. Indivi-
duels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide).
Visite libre jusqu'au 31.3. Tél.
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le
29.4.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANNA ET LE ROI. 14h
17h15-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Tennant.
TARZAN. 14h-16h. Pour tous
10e semaine. De Ch. Buck et
K. Lima.
SOUTH PARK. (18h15 VO st
fr/all.) - 20h45. 16 ans. 2me
semaine. De T. Parker.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h15. Pour
tous. 8me semaine. De G.
Marshall.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 11me semaine. De
D. Lynch.
LA MALADIE DE SACHS.
20h30. 12 ans. Première
suisse. De M. Deville.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
4me semaine. De N. Shyama
lan.
BIO (710 10 55)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h-20h45
(Vo st. fr/all.). Pour tous. 3me
semaine. De G. Tornatore.
DOGMA. 18h (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De K.
Smith.
PALACE (710 10 66)
STIGMATA. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De R.
Wainwright.
HILARY AND JACKIE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Tucker.
REX (710 10 77)
BONE COLLECTOR. 15h
17h45-20h15. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Ph. Noyce.
STUDIO (710 10 88)
ACCORDS ET DÉSAC-
CORDS. 15h-18h15-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Allen.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LA BÛCHE. Me/j e 20h. 12
ans. De D. Thompson.
AMERICAN PIE. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De P. Weitz.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
Di 16h. 7 ans. De M. Ocelot.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UNE HISTOIRE VRAIE. Je
20h30, ve 21h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De D. Lynch.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TEACHING MRS TINGLE.
Ma 20h30 (VO). 12 ans. De K.
Williamson.
LE MONDE NE SUFFIT PAS.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-
20h30. 14 ans. De M. Apted.
JE VEUX TOUT. Sa 17h. 12
ans. De G. Braoudé.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
FIGHT CLUB. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16
ans. De D. Fincher.

QUI PLUME LA LUNE? Je
20h, sa 18h, di 20h. 16 ans.
De Ch. Carrière.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LES PONTS-DE-MARTEL

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du
départ de leur chère maman, la famille de

Madame Hélène PERRENOUD
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don, l'ont entourée durant ces jours de deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
k 132-65677 _J

f >
LE SPÉLÉO-CLUB DES MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le professeur

Villy AELLEN
membre depuis 1962

Que sa famille trouve ici l'expression
de notre profonde sympathie.

L 132-65764 _J

r -\
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

¦*_. J

r ">
LES EMPLOYÉS DE L'ATELIER DE POLISSAGE

JOSÉ CORDOBA, AU LOCLE
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame Sara CORDOBA
maman de Monsieur José Cordoba, leur employeur.

Nous garderons tous un excellent souvenir d'elle.
L 132-65915 

^

Ephéméride Le 1er février 1473: Jean II d Aragon
tentait de reprendre le Roussillon aux Français

C' est sous les acclama-
tions que le roi Jean II fit son
entrée dans Perp ignan le 1er
février 1473, à la tète d' une
armée aragonaise. Il profitait
ainsi du mécontentement
créé par dix années d' occu-
pation française, dix années
de politique répressive et de
réquisitions arbitraires. Et
pourtant , c 'est bien lui qui ,
en 1463, avait cédé les
comtés du Roussillon et de
Cerdagne à Louis XI en gage
des vingt mille écus promis à
celui-ci en échange de son
aide contre les Catalans ré-
voltés. Mais il s ' estima vite
délié de son engagement et
tenta de reprendre ses biens.
Une guerre d' une rare vio-
lence devait s 'ensuivre, qui
allait durer deux ans. Finale-
ment, Perpignan tomba en
mars 1475. La population
s'était bon gré mal gré habi-
tuée à la présence française
lorsqu 'on 1491 Charles VIII
céda à nouveau le Roussillon
à l'Aragon avant de se lancer
dans l' aventure italienne. Il

faudra attendre 1650 pour
que Louis XIV ne rattache
définitivement le Roussillon
à la France.

Cela s'est aussi passé
un 1er février:

1999 - Le code Morse , in-
venté par l'Américain Sa-
muel Morse en janvier 1838,
disparaît officiellement de
toutes les communications
pour être remplacer par le
système satellitaire GMDSS
(Global Maritime Distress
and Safety System).

1996 - Le président polo-
nais Alexandre Kwasniewski
désigne comme premier mi-
nistre Wlodzimierz Cimosze-
wicz. Plus d' un million de
mineurs de charbon se met-
tent en grève dans toute la
Russie et en Ukraine pour
raisons salariales.

1994 - Quarante ans après
et sur la même radio , RTL,
l' abbé Pierre renouvelle son
appel en faveur des sans-lo-
gis.

1992 - Décès de Jean
Hamburger, président de

l'Académie des sciences et
membre de l'Académie
française , père de Michel
Berger.

1991 - Le président Frede-
rik de Klerk annonce l' abro-
gation prochaine de l' apar-
theid en Afrique du Sud.

1987 - Les Phili ppins ap-
prouvent par référendum une
nouvelle Constitution , ce qui
représente une victoire pour
la présidente Corazon
Aquino.

1985 - Les forces vietna-
miennes lancent une offen-
sive de grande envergure
contre le Cambodge des
Khmers rouges.

1979 - L' ayatollah Kho-
meini rentre en Iran après 15
ans d' exil.

1972 - Attentat à la bombe
contre l' ambassade de
Grande-Bretagne à Dublin ,
tandis qu 'une vague de mani-
festations anti-britanniques
déferle sur l'Irlande.

1959 - Les Suisses se pro-
noncent par référendum,
contre l' octroi du droit de

vote aux femmes dans les
consultations à l'échelon
fédéral.

1958 - L'Egypte et la Syrie
forment la Républi que arabe
unie.

1956 - L'Afr ique du Sud
demande à l 'Union sovié-
tique de fermer tous ses
consulats.

1946 - Trygve Lie, socia-
liste norvégien , est élu secré-
taire général des Nations
Unies.

1935 - Réunion d' une
conférence anglo-allemande à
Londres pour discuter du
réarmement allemand. L'Ita-
lie envoie des troupes en
Afrique orientale.

1934 - L' assassinat de Ser-
gueï Mironovitch Kostrikov,
dit «Kirov», membre du bu-
reau politi que du Parti com-
muniste soviétique et proche
collaborateur de Staline, dé-
clenche des épurations san-
glantes et massives en URSS.

1924 - La Grande-Bretagne
reconnaît le gouvernement
soviétique.

1908 - Assassinat du roi
Carlos 1 er du Portugal et du
prince héritier: Manuel II
monte sur le trône.

1899 - Les Etats-Unis pren-
nent possession de l ' île de
Guam , ancienne colonie es-
pagnole dans le Pacifi que.

1896 - La Crète, insp irée
par l' exemple grec, se
soulève contre les Turcs.

1881 - Prémices d' un mou-
vement nationaliste en
Egypte, où des officiers se
mutinent.

1775 - Révolte paysanne en
Bohème contre le servage.

1702 - Le prince Eugène
de Savoie attaque Crémone.

1587 -Elizabeth l d'Angle-
terre signe la condamnation à
mort de Marie Stuart.

Ils sont nés un 1er fé-
vrier:

- Le lexicographe français
Emile Littré (1801-1881).

- Le chanteur russe Fédor
Chaliapine (1873-1938).

- L' acteur américain Clark
Gable (1901-1960).

- Le chanteur français
Claude François (1939-
1978).

- La princesse Stéphanie
de Monaco (1965). /ap

Neuchàtel Début
d'incendie à l'hôpital

FAIT DIVERS

Hier, vers 13h05, un début
d'incendie s'est déclaré dans
une chambre non occupée de
l'ancien bâtiment orthopédie
ID de l'hôpital Pourtalès, à
Neuchàtel. Pour des relisons
que l'enquête doit encore dé-
terminer, des matelas et
d'autres équi pements ont pris

feu, et la fumée a complète-
ment noirci les parois et le pla-
fond du local.

L'intervention rapide du Ser-
vice d'incendie et de secours
(SIS) a empêché une propaga-
tion du sinistre, qui n'a donc
pas fait de dégâts hors de la
chambre, /comm-réd

ÉTAT CIVIL

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
24.9.1999 Egger, Alfred Wer-
ner, Corgémont et Monnier,
Josiane Marguerite , Corgé-
mont. 29.10 Spycher, Markus
Daniel , Cortébert et Bach-
mann , Theresia Maria , Corté-
bert; Harsch , Olivier Daniel ,
Cortébert et Benakki , Fatima
Zohra , Maroc. 5.11. Uyi, Col-
lins Osawaru, Nigeria et
Aguado , Natacha , Corgé-
mont.

CORGÉMONT-
CORTÉBERT

Neuchàtel
Maria Montandon , 1912
Cernier
Francis Boichat , 1939
Cortaillod
Michel Bordoni , 1942
Saint-Aubin
Robert Sprenger, 88 ans
Glovelier
Alfred Ver nier, 1929
Bassecourt
Marcelle Laterali , 1918
Soyhières
Adèle Lâchât, 1923
Courfaivre
Léon Schaffter , 1925

DÉCÈS

Neuchàtel
Sur le toit

Hier, vers 7h30 , un habi-
tant de Chaumont , circulait ,
en voiture, sur la route de
Chaumont en direction de
Neuchàtel. A la sortie d' un vi-
rage à droite , peu après le
lieu dit «Mi-Côte», le véhi-
cule a traversé la chaussée de
droite à gauche puis a dévalé
le talus pour terminer sa
course sur le toit dans la
forêt, 30 mètres en contre-
bas. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hô pital j Dar

un automobiliste de passage,
/comm

Peseux
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , le dimanche 30 j anvier
vers 13h30, a heurté le rétro-
viseur droit d' une voiture VW
Golf grise , stationnée rue du
Chasselas N° 8 à Peseux , est
prié , ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police
cantonale à Peseux, tél. (032)
889 9940. /comm 

ACCIDENTS r ^LE LOCLE mL L'Eternel est ma lumière et ma délivrance,
j  De qui aurais-je peur?¦ Ps. 27, v. 1

Madame et Monsieur Ana-Maria et Francisco Garcia-Cordoba,
leurs enfants Rafaël, Ulysse et Laeticia,

Monsieur et Madame José et Digmalda Cordoba,
leurs enfants Chanel, Yuli et Gisèle,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu José Fernandez,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Sara CORDOBA
née FERNANDEZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante._ co_usine...
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 70e année, après une pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 31 janvier 2000.

Un office religieux sera célébré le jeudi 3 février à 9 h 30 en l'Eglise Catholique du Locle,
suivi de l'inhumation au cimetière du Locle.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue du Progrès 11 - 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k_ J



Aujourd'hui A qui mieux mieux
Situation générale: les dépressions et les anticyclones s'op-

posent en combats singuliers au-dessus de l'Atlantique et du
continent, se succédant au-dessus de nos têtes. Une zone de
hautes pressions se dégonfle en s'en allant vers les Balkans,
tandis qu 'un front perturbé se rapproche pour nous atteindre
en Fin de nuit prochaine. Nous n'en sommes pas là et notre
temps s'annonce agréablement doux aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: le nouveau mois débute en fan-
fare pour ceux qui se trouvent sur le massif avec un soleil res-
plendissant, Pour les autres, c'est une autre rengaine que l'on
fredonne car des bancs de stratus empoisonnent la matinée.
Les thermomètres semblent se tromper de saison et affichent
sans complexes 7 à 10 degrés partout. L'après-midi , des
nuages élevés montrent déjà le bout de leur nez. Demain: cou-
vert et précipitations. Jeudi: assez ensoleille. Vendredi: nou-
velle perturbation. Jean-Pierre Rumley

Fête à souhaiter
Brigitte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: bruine, 10°
Berne: beau, 10e

Genève: très nuageux, 10°
Locarno: beau, 9°
Sion: peu nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, 11°

...en Europe
Athènes: nuageux , 17°
Berlin: pluvieux, 10°
Istanbul: nuageux, 9°
Lisbonne: beau, 11°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: beau, 11°
Moscou: neigeux -1°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: beau, 17°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, -4°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 11°

Soleil
Lever: 7h57
Coucher: 17h34

Lune (décroissante)
Lever: 4h54
Coucher: 14h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchàtel: 429,08 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 752,32 m

Vent
Lac de Neuchàtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

^àhr

Cette fois, la course au Sénat est bien lancée à New
York. Peu importe si Hillary Clinton n'a pas encore of-
ficiellement annoncé sa candidature, elle a déjà... sa
poupée vaudou. Tout comme son principal adver-
saire, le maire républicain de New York Rudolph Giu-
liani.

David Freeman, un artiste de Manhattan âgé de 35
ans et créateur de ces deux poupées, se veut respec-
tueux de la démocratie et de l'égalité des chances: «Je
suis quelqu 'un qui a un sens aigu de l 'équité», a-t-il ex-
pliqué. «Il faut que les pa rtisans de Giuliani puissent
décharger leur agressivité sur l'effig ie d'Hillary Clin-
ton. Et inversement». Les deux poupées de chiffon
hautes d'une vingtaine de centimètres sont vendues
avec un j eu de cinq aiguilles et des instructions
simp les: «Piquez-le , piquez-la» . On pourra peut-être
reprocher à Freeman d'avoir laissé transpirer ses
préférences politiques. «Hillary a un joli sourire. Cer-
tains peuvent penser que je l'ai embellie», reconnaît-il.
Il faut dire que Freeman a créé la poupée de Giuliani
après la tentative infructueuse du maire de New York
de couper les subsides au Musée d'art de Brooklyn
pour une exposition jugée un peu trop osée, /ap

Insolite Poupée vaudou
pour HillaryHorizontalement: 1. Œil pour œil, dent pour dent. 2.

Conjonction - Prophète. 3. Un passionné de deux
roues - A flanc de flanc. 4. Réussi - Une fille difficile à
prendre par la taille. 5. Disposition aimable. 6. Arbuste
- Profitables. 7. Une qui peut faire plus blanc que
blanc... 8. Le bon peloton - Lettre grecque. 9. Cent
sous - Mauvais oignon. 10. Une spécialiste en
données informatiques. 11. Mots piquants ou vilains
coups.

Verticalement: 1. Pour le mettre au boulot, proposez-
lui une chaise... 2. Sourd. 3. Pièces de décor. 4.
Mouvementée - Travailleur spécialisé. 5. Une rigueur
certaine. 6. Calmante - Bout de fer. 7. Pronom
personnel - Bandeau - Langage d'oiseau. 8. Graissé -
Quelle allure sur une photol 9. Trousses à outils.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 698

Horizontalement: 1. Imbroglio. 2. Naïade - Nr. 3. Cul - Ain. 4. Oriflamme. 5. Hie - Ais. 6. Ecus - Art. 7. Reste - Rez.
8. Erodé. 9. Né - Aloses. 10. Casses - Ut. fl. Eues - Este. Verticalement: 1. Incohérence. 2. Maurice - Eau.
3. Bilieuse - Se. 4. Ra - Strass. 5. Odile - Eole. 6. GE - Dose. 7. Amarres. 8. Inimité - Eut. 9. Ornes - Zeste, ROC me

MOTS CROISÉS NO 699
Entrée: Salade de choux fleurs
Plat principal: BLANQUETTE DE VEAU
Dessert: Choux à la crème Chantilly

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de
veau coupé en morceaux, 4 carottes, 1 oi-
gnon, 3 clous de girofle, 1 bouquet garni , le
jus d'l/2 citron, 40g de beurre, 40g de fa-
rine, 1 j aune d'oeuf, sel et poivre.

Préparation: plonger les morceaux de
viande dans une grande casserole d'eau
froide. Ajouter les carottes coupées en ron-
delles, le bouquet garni, l'oignon épluché et
piqué de clous de girofle. Assaisonner.

Porter à ébullition et laisser mijoter
lh30mn. Réserver la viande égouttée au
chaud.

Dans une petite casserole, faire fondre le
beurre, ajouter progressivement la farine
tout en remuant. Mouiller avec le bouillon
chaud et filtré sans cesser de remuer, jus -
qu'à obtention d'un roux blond. Assaison-
ner, verser le j us de citron et lier avec le j aune
d'oeuf.

Servir la viande avec la sauce et accompa
gnée d'un riz blanc.

Cuisine La recette du jour

CMOH PF NfWHflTfl: LK 10HÎWNK MHK ES WEN T TÛVTES
m romits POUR mtïÈnxmmy m imRtM TM FIHMCIEM !

Hier à La Chaux-de-Fonds


