
Le Corbusier Une maison,
un symbole pour la ville

La Maison blanche, construite par Le Corbusier en 1912, est un monument classé sur le plan national. Sans habitant
depuis onze ans, la bâtisse se dégrade. Une association créée pour sa sauvegarde, a bon espoir de pouvoir la
racheter. Pour en faire un élément constitutif, à terme, de l'image de La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Autriche Partis
suisses fort divisés
Les conservateurs et Jorg Haider (à droite), assis à la
table des négociations pour former un nouveau gouver-
nement. Une perspective qui divise les partis suisses.

photo Keystone

Stéphane Mollier perpé-
tue la tradition familiale
de l'amour du théâtre, en
interprétant le rôle du
jeune premier dans «Faut
pas payer», que Comoedia
joue actuellement au
Locle. photo Droz

Comoedia
Jeune Loclois
mordu
par le virus

Grand Conseil La cohésion
cantonale aura bientôt son outil

Le Grand Conseil neuchâtelois est largement entré en matière, hier, sur le projet de
péréquation financière intercommunale. Des réticences se sont toutefois fait en-
tendre, particulièrement chez des élus de droite du Littoral, dont le député Olivier
Haussener (photo). photo Galley

La Chaux-de-Fonds n'a
pas de pétrole. Ce n'est pas
grave, car le carburant de
l'avenir n'a rien à voir
avec les hydrocarbures. La
ville recèle des trésors.
Mais, de même qu'il faut
forer la terre et élever des
derricks pour exp loiter l'or
noir, les ressources du pa-
trimoine réclament une
mise en valeur.

A-t-on assez seriné sur
tous les tons que la ville du
Haut a mal à son image?
Qu'elle ne parvient pas à
retenir dans ses murs suffi-
samment de contribuables
fortunés pour assumer ses
lourdes cliarges?

Tout cela est vrai. Mais
constater reste insuffisant.
Alors, on se bat. Sur tous
les fronts. En partant de ce
que la ville possède: un en-
semble urbanistique
unique, lié à une qualité de
vie que beaucoup nous en-
vient lorsqu'ils font un dé-
tour par ici.

Depuis qu'elle a perdu le
statut autrefois incontesté
de «Métropole de l'horloge-
rie», la ville a souffert.
Elle a besoin de se profiler,
d'aller de l'avant malgré
les difficultés - qu'elle

n'est d'ailleurs pas la seule
à connaître.

La mobilisation autour
de la Maison blanche,
construite par Le Corbusier
en 1912 et inoccupée depuis
onze ans, est un symbole.
Si tout va bien, cet élément
architectural d'intérêt mon-
dial sera bientôt propriété
de l'association constituée
pour sa sauvegarde. Que
des personnalités de pre-
mier p lan comme Mario
Botta apportent leur sou-
tien à la démarche dit assez
le bénéfice que pourra en ti-
rer La Chaux-de-Fonds.

Le potentiel est énorme:
culturel, artistique, urba-
nistique, touristique.

Il y  a au monde un seul
architecte dont le nom soit
connu partout et par tous.
Cet architecte, c'est Le Cor-
busier. Il ne fut  pas, c'est
vrai, prophète en son pays.
Mais c'est ici qu'il s'est
formé. Qu'il a construit ses
premiers bâtiments et posé
les bases d'une œuvre qui a
bouleversé la conception
même de l'architecture.

Ce n'est pas trop lui for-
cer la main, pensons-nous,
que d 'en faire l'ambassa-
deur de cette ville. Et de
nous préparer - qui sait? -
à recevoir d'ici quelque
temps, à la Maison blanche
rénovée, des congressistes
venus d'Inde , de France,
d'Allemagne ou d'Amé-
rique latine.

Léo Bysaeth

Opinion
Gisements
culturels

Des pères crient
à l'inégalité
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Jura

L'état-major de crise insti-
tué après l'ouragan Lo-
thar a défini hier une quin-
zaine de mesures des-
tinées à la gestion des
dégâts aux forêts.

photo Keystone

Lothar
Crédit
de 600 millions
demandé

En partageant l'enjeu sur
la glace de Weinfelden,
Christian Pouget et le
HCC ont conforté leur
deuxième place.

photo Galley

Hockey sur glace
Le HCC
ramène un point
de Thurgovie

La I heatrale
sur les traces
des plus grands
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Projet de loi Séparer
cabarets et discothèques

«En emp êchant de diffé ren-
cier les cabarets des disco-
thèques, la législation canto-
nale pose un réel problème.
Peut-être que des députés au
Grand Conseil se saisiront du
dossier».

Propos tenus après la déci-
sion du Conseil général de
Neuchâtel de ramener
l'heure de fermeture des ca-
barets et discothèques de 4 à
2 heures du matin en se-
maine. Par Violaine Barrelet ,
directrice de la Police du
chef-lieu.

Aujourd'hui , ils trouvent
un relais au parlement canto-
nal. Via la députée... Vio-
laine Barrelet.

Concrètement, le proje t de
loi déposé hier par l'élue libé-
rale (cosigné par quatre
autres libéraux) demande
que soit modifiée l'actuelle
LEP (Loi sur les établisse-
ments publics), qui date du
1er février 1993. A l'article
61, qui dit , «pou r les caba-
rets-dancings et les disco-
thèques, les communes peu -
vent reporter l 'heure de fe r-
meture jusqu 'à 4 heures du
matin», il prévoit d'aj outer

un second alinéa. Lequel au-
toriserait les communes à
fixer l'heure de fermeture en
fonction de la nature réelle de
l'établissement, indépendam-
ment du type de patente.

L'idée est de différencier
les cabarets-dancings - dont
l' activité essentielle est de
présenter des attractions ,
comme des spectacles de
strip-tease - des disco-
thèques.

Au Tribunal fédéral
En décidant d'obliger ces

deux catégories d'établisse-
ment à fermer à deux heures
du dimanche au mercredi , le
législatif du chef-lieu s'est at-
tiré l'ire des cabaretiers , qui
ont décidé de déposer un re-
cours de droit public auprès
du Tribunal fédéral. Ils esti-
ment faire l'essentiel de leur
chiffre d'affaires en semaine
de 2 à 4 heures. Le fait que la
plupart d'entre eux aient une
double patente rendait im-
possible une distinction avec
les discothèques. A moins
d'un changement de la loi
cantonale...

SDX

Apprentis cuisiniers Des
coups de feu pour de vrai

Des apprentis de 3e qui travaillent... comme des chefs. photo Galle)

Coup d'envoi de «Table
d'hôte» hier à l'Ecole des
arts et métiers à Neuchâ-
tel: des apprentis cuisi-
niers de 3e ont mis les pe-
tits plats dans les grands
pour des vrais clients.
C'est en fait la première
étape d'un nouveau
concept de formation.

«Le potage, il en est où? Vous
avez mis le cerfeuil? Les sou-
p ières sont au cf utud, les des-
sous prêts? On peut envoyer!»
Les huit apprentis de 3e, coa-
chés par le chef Yves Pelletier,
mettent; la dernière main aux
deux menus du jour. Dans la
cuisine de l'Ecole des arts et
métiers (EAM) à Neuchâtel,
l'opération «Table d'hôte» a dé-
marré hier dans la sérénité.
Des pommes Maxime au roast-
beef, des concombres à la

crème aux truites pochées, les
futurs chefs maîtrisent le coup
de feu. Il n'empêche que l'enjeu
est réel: «Ils ont de vrais clients
qui vont p ayer à la f in  du rep as,
il y  a donc le stress qui va avec»
sourit Yves Pelletier.

La volée inaugure en fait un
cours de formation pratique in-
troduit cette année pour les ap-
prentis de 3e année. Le but ,
c'est qu 'ils puissent réaliser un
menu de cinq plats pour vingt-
deux couverts, dans des condi-
tions similaires à celles des
professionnels, Cela suppose
donc un travail en brigade au-
Jtour d'un chef Jun camarade
est promu pour l'occasion),
des commandes de marchan-
dise et... des clients en chair et
en os. D'où la formule «Table
d'hôte» lancée par l'EAM: les
milieux de la formation et les
parents des apprentis ont la

possibilité de manger l'un des
menus à la Toque en herbe
(une salle qui prolonge le res-
taurant Le Romarin) pour le
prix de vingt francs , jusqu 'à la
mi-février. «On a un magni-
f ique lieu ici, il faut  mainte-
nant le faire vivre» lance Jean-
Claude Gosteli , directeur de
l'EAM , en savourant le tartare
de saumon, excellente entrée
du menu II.

Projet consistant
Car la formule est appelée à

se développer. Autrement dit ,
«Table d'hôte» est le premier
service d'un proj.et.plus consis-
tant: «Apprentissage plus», un
projet de formation sur quatre
ans qui déboucherait sur deux
CFC (cuisinier et sommelier).
La première année, le pro-
gramme prévoit des cours et
plusieurs stages (boucherie,

confiserie, décorations flo-
rales...). Ensuite la formation
se poursuivrait de manière
plus classique , dans l'établis-
sement du patron.

L'objectif est de former des
cuisiniers qui connaissent bien
les produits, et par conséquent
d'assurer la relève auprès des
bonnes tables du canton. «La
volonté d'offrir une formation
complète est venue des prof es-
sionnels, c'est ensuite l'école
qui a développ é le concept de
formation » explique Jean-
Claude Gosteli. Le projet vient
d'obtenir le feu vert du canton ,
c'est maintenant au tour de la
Confédération de se pronon-
cer. En attendant, l'EAM se
prépare activement pour
qu '«Apprentissage plus» soit
opérationnel à la rentrée
d'août.

Brigitte Rebetez
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toutes voitures
Bus, camionnettes. Prix argus.
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Tél. 079/358 75 44.
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Les infirmières et infir-
miers indépendants ne sont
pas concernés par la contro-
verse des soins à domicile (lire
notre édition d'hier) . La sec-
tion Neuchâtel-Jura de leur as-
sociation nationale signale
qu 'une convention (admise
par les assureurs comme par
le Conseil fédéral) réglemente
leurs tarifs des prestations de
soins à domicile au plan canto-
nal.

Dans le cadre de cette
convention , le système du tiers
payant a pu être maintenu.
C'est-à-dire que les assurances
remboursent directement l'in-
firmière ou l'infirmier indé-
pendant. Le patient se borne à
payer sa participation à la
caisse-maladie. CHG

Soins à domicile
Il y a aussi des
tarifs incontestés

«Faut-il dép énaliser la
consommation des drogues?»
Depuis la fin de la procédure
de consultation lancée par la
Confédération, les avis les
plus tranchés sont défendus.
La Faculté de droit et des
sciences économiques de
l'Université et l'Association
des juristes progressistes neu-
châtelois convient le public à
une conférence-débat sur ce
thème.

Il aura lieu jeudi 3 février à
19h30, à l'aula du bâtiment
principal de l'Université (1er

. Mars 26). Les intervenants se-
ront le procureur général
Pierre Cornu et le professeur

. de droit à l'Université de
Genève Christian-Nils Robert,
/comm-chg

Drogues
La dépénalisation
débattue
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Grand Conseil Acte de solidarité,
la péréquation est largement soutenue
Malgré des réticences
chez des élus de droite du
Littoral, le Grand Conseil
neuchâtelois est entré en
matière sur la péréquation
financière intercommu-
nale. Il devrait voter le
texte définitif ce matin,
après l'examen de plu-
sieurs amendements.

Stéphane Devaux
Sandra Spagnol

La cohésion cantonale et la
solidarité entre les communes
neuchâteloises aura bientôt
son outil. Le projet de loi du
Conseil d'Etat sur la péréqua-
tion financière intercommu-
nale devrait en principe passer
la rampe du Grand Conseil ce
matin. Hier, la grosse majorité
du législatif a accepté d'entrer
en matière, par 101 voix
contre sept. Toutes les sept
libérales, toutes de députés is-
sus de communes du bas du
canton. Le renvoi en commis-
sion, tel que le demandait une
partie du groupe radical , a été
repoussé par 85 élus contre
23.

Large soutien
Les quatre groupes , dans

leur majorité, ont apporté leur
soutien au projet du gouverne-
ment. «Ce n'est pas un em-
p lâtre sur la p éréquation ac-
tuelle», s'est exclamé Jean-

Marc Nydegger, au nom de la
faction libérale. L'élu du chef-
lieu a parlé de l'aboutissement
d'une réflexion importante,
d'un principe clair de péré-
quation horizontale et directe,
devant permettre à toutes les
communes d'envisager l'ave-
nir avec davantage de sérénité.
Tout en insistant, dans le cha-
pitre de la compensation des
surcharges structurelles, sur
la nécessité de prendre en

Les socialistes, par la voix de Bernard Soguel, ont apporte un soutien unanime à la
péréquation financière intercommunale. photo Galley

compte les initiatives déjà
prises pour alléger les
charges. Notamment via les
syndicats intercommunaux.

«Analysée au second degré,
l'influence de la p éréquation
sur le canton ne peut être que
pos itive», a renchéri sa
collègue radicale Lise Berthet.
Qui a admis le soutien quasi
unanime de son groupe à la
péréquation des ressources,
mais aussi des oppositions à la

compensation des surcharges
structurelles. «Ce projet n'est
p as fait pour boucher des
trous, mais pour assurer un
meilleur équilibre entre les
communes et les régions du
canton», a toutefois conclu la
députée de La Chaux-de-
Fonds.

«Si la p éréquation des res-
sources est une action de jus-
tice, la compensation de la sur-
charge structurelle est une ac-

tion de solidarité.» Les socia-
listes, via Bernard Soguel, ont
dit hier tout le bien qu 'ils pen-
saient de la péréquation. Ils
n'ont pas cru un instant que ce
fonds servira à financer
quelque collectivité publi que
dont la gestion laisserait à dé-
sirer. «La richesse des com-
munes du Littoral est aussi l 'ef-
fet d'investissements considé-
rables, sans lesquels elle ne se-
rait certainement p as ce
qu'elle est. Or, on le sait, les ac-
tivités économiques se dévelop-
pent surtout dans les centres
urbains».

Gage de survie
La péréquation est aussi

gage de «rééquilibrage et de
survie», pour certaines com-
munes en particulier, dont
celles du Val-de-Travers qui , si-
non , seraient vouées à tomber
sous la tutelle de l'Etat. Ce scé-
nario aggraverait «l'image du
canton de Neuchâtel».

«La situation comparée des
communes neuchâteloises a
passé de l'inégalité à l'injus-
tice», a plaidé Alain Bringolf.
Pour PopEcoSol , le projet de
loi permettra de réduire «les
inégalités fiscales entre com-
munes, mais aussi entre
contribuables». Il aussi été
d'avis que ce projet est bien
équilibré: il tient à la fois
compte des ressources et des
charges structurelles des com-
munes.

SDX/SSP

Guinand ferme et rassurant
«La balle est dans le camp

du Grand Conseil.» Signée
Jean Guinand , la formule s'est
voulue claire. Le chef des" Fi-
nances a invité les élus à en-
trer en matière sur le sujet, à
rejeter toute velléité de retour
en commission, puis toute ini-
tiative - sous forme d'amende-
ment - visant à vider le projet
de péréquation de sa sub-
stance.

Puis il a répondu , presque
point par point, aux nom-
breuses questions ayant ja illi
dans l'hémicycle. Tour à tour
ferme, rassurant et péda-
gogue, il a dit assumer le fait
que les communes n'aient pas
été consultées sur le dossier.
Communes qui , à ses yeux, ne
doivent pas être considérées
comme «gagnantes ou per-
dantes».

Le problème des syndicats
intercommunaux? «Perti-
nent», mais le projet en tient
compte. Seules les dépenses
ne faisant pas l'objet de répar-
titions au sein d'un syndicat
ont été prises en compte dans
le calcul des surcharges struc-

Jean Guinand (à gauche) et le Conseil d'Etat ne veulent
pas entendre parler de communes gagnantes et per-
dantes, photo Galley

turelles. La péréquation , ce
n'est donc pas la fin des syn-
dicats. Il est même souhai-
table, selon lui , que toutes les
communes profitant d'un
équipement en fassent par-
tie...

Enfin , «globalement», l'in-
dice d'impôt devrait baisser
dans le canton dès 2001. Addi-
tion des effets de la péréqua-
tion et du barème de réfé-
rence.

SDX

Du référendum dans l'air
Tous les députés n'ont pas
appelé de leur vœu la péré-
quation. Loin s'en faut. Le
député Olivier Haussener
(lib) a qualifié le projet de
«vol organisé». Didier Bur-
khalter (rad) a été moins
optimiste que les auteurs
du rapport.

Aux yeux d'Olivier Hausse-
ner (lib), qui s'exprimait au
nom d'une petite minorité du
groupe , le proj et a été empoi-
gné par le mauvais bout: on a
d'abord fixé les objectifs , puis
les moyens de les atteindre.
«Le Conseil d'Etat n'a jamais
caché que la p éréquation de-
vait être neutre pour Neuchâ-
tel, rapporter quelque 1,5 mil-
lion au Locle et 6 millions à La
Chaux-de-Fonds.» Il a proposé
de ne pas entrer en matière,
mais d'attendre le mois de
j uin , date à laquelle le Grand
Conseil débattra du proje t de
désenchevêtrement des tâches
Etat-communes.

Deux fois à la caisse
De plus , de l'avis du député,

les communes suburbaines
vont passer deux fois à la
caisse; une première fois pour
alimenter le fonds de la péré-
quation et une deuxième fois
via les syndicats dont elles font
partie.

Enfin , il estime que le projet
fait fi des communes abritant
des industries. «On ne tient
compte que des revenus des
personnes morales, mais pas
des f rais engendrés par leur
présence, notamment les f rais
d'équipement .» A ses yeux , le
lancement d'un référendum
paraît très plausible.

Forces renversées
Pas opposé au principe de la

péréquation financière inter-
communale, le député Didier
Burkhalter - par ailleurs
conseiller communal de Neu-
châtel - a été moins optimiste
pour sa ville que les auteurs
du rapport. Selon lequel , la
Ville profiterait de la péréqua-
tion à hauteur de 360.000
francs environ. En réalité, les
rentrées fiscales seront plus
importantes en 1999. Résul-

Le radical Didier Burkhalter a regretté que les com-
munes n'aient pas été consultées. photo Galley

tat: Neuchâtel va , «dès la pre -
mière année de mise en œuvre
de la p lanification , basculer
dans le camp des «perdants» .
Dès lors les 87.000 bénéfi-
ciaires passeraient à 55.000,
contre 110.000 mécontents.
Conséquence très vraisem-
blable , «nous devrons aug-
menter les impôts, la ville
n'ayant pas, ou très peu, de for -
tune.»

II observe aussi que les
risques ont été sous-estimés
par rapport aux syndicats in?
tercommunaux du Littoral.
«Les communes avoisinantes,
déjà fort sollicitées, risquent de
lâcher les syndicats, faisant
ainsi payer les pots cassés à
Neuchâtel.» Justice: elles au-
raient dû être consultées.

A l'instar de son colistier
Damien Cottier, Didier Bur-
khalter s'est dit acquis au
princi pe d'une péréquation ,
mais favorable à renvoyer le
projet à une commission par-
lementaire. Le premier
nommé a rappelé que la péré-
quation était liée à un en-
semble de mesures prises ou
à prendre. «Il ne serait pas
conséquent de nous prononcer
auj ourd 'hui puisque nous ne
possédons pas les retombées
réelles.»

Plus caustique, Bernard
Matthey (lib) a estimé que la
voix choisie était celle de la
«charité obligée». Pas dupe , il
a admis toutefois que «les jeu x
sont pra tiquement faits. »

SSP

R aura fallu au Grand
Conseil près de cinq heures de
débats parfois ardus avant
d'accepter, pourtant massi-
vement, d'entrer en matière,
mais le projet de loi sur la
péréquation financière inter-
communale paraît mainte-
nant solidement arrimé à sa
rampe de lancement. Sauf in-
cident majeur, le compte à re-
bours ne sera pas inter-
rompu: la mise à feu devrait
avoir lieu ce matin.

Dans ce dossier hautement
politique, le risque de voir
ressurgir le clivage tradition-
nel entre haut et bas du can-
ton était pourtant bien réeL
Des fractures dont la lecture
était nettement géographique
se sont bien produites dans
les rangs de la droite lors des

débats, mais leur ampleur
n'a jamais été suff isante pour
mettre le proj et en danger.

Personne, il est vrai, à
droite comme à gauche, ne
contestait le principe même
d'une péréquation des res-
sources, les opp ositions se
cristallisant surtout sur la
compensation des désavan-
tages structurels.

Au nom d'une vision poli-
tique d'ensemble, la gauche,
socialistes et petits partis, a
fuit bloc derrière le projet du
Conseil d 'Etat, avec l'appui
déterminé de la majeure par-
tie de là droite. Du coup, ont
été écartés la p lupart des
nombreux amendements dé-
posés par des minorités issues
de la droite du Littoral, vi-
sant notamment à se donner
le temps de la réflexion, à
atténuer l 'effet de la péréqua-
tion, à imposer l 'affectation
des montants alloués ou à in-
troduire des garde-fous en
matière de gestion.

Le Parlement s'est peut-
être ainsi privé, en particu-
lier, d'utiles instruments de
contrôle. Mais les objectifs f i -
nanciers de la p éréquation,
clairement f ixés  à l'avance,
ayant déterminé les modes de
calcul adoptés - et non le
contraire - toute atteinte à
ceux-ci risquait de vider le
projet de loi de son contenu.
D'où l 'impression exprimée
pa r certains députés de
droite d 'avoir été p iégés pa r
le projet du Conseil d'Etat, et
de ne pas pouvoir faire état
de leurs objections sans cou-
rir le risque de porter atteinte
à la solidarité intercommu-
nale.

Entre maintenir l'intégra-
lité du projet, avec ses imper-
fections, et chercher à l'as-
souplir au risque de le priver
de sa substance, le Parle-
ment, a pour l'instant très
clairement choisi sa voie.
Verdict final ce matin...

Jacques Girard

Commentaire
La solidarité
avant tout

Elargie à 19 membres
pour la circonstance, la com-
mission de gestion et des fi-
nances a livré un rapport
très favorable sur le sujet
qu'elle a été appelée à étu-
dier à un rythme très sou-
tenu. Son président, le radi-
cal Jean-Bernard Walti a at-
tribué le quasi-consensus de
la commission (elle a ac-
cepté l'entrée en matière par
18 voix contre une) au fait
que le projet répondait aux
objectifs: recherche de l'é-
quité , mais non de l'égalité,
de la solidarité et non de la
charité. Tout en rappelant
qu 'il n'avait pas été «au ser-
vice de Sa Majesté le Conseil
d'Etat, mais de la commu-
nauté neuchâteloise».

Quant au rapporteur, le
socialiste Claude Borel , il a
présenté la péréquation
comme un «acte de solida-
rité et de justice sociale».
«Mais on ne peut pas réali-
ser cet objectif sans faire
grincer des dents dans la Si-
licon Valley neuchâteloise»,
a-t-il glissé.

SDX

Pas au service
de Sa Majesté
le Conseil
d'Etat



^R Heures d'ouverture
^
*fl r̂ J^M ^^  ̂ ^  ̂

Valable jusqu'au samedi 5.2.2000 Semaine 5
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Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10

Sf t ct c éée
Urgence

L'ambulance est intervenue à dix reprises (!) entre lundi
18h et hier même heure, pour un accident, cinq malaises et
quatre chutes (pour la plupart sur rue). Les premiers secours
ont eu une inondation et une alarme automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Coop, Léo-

pold-Robert 100, jusqu'à 19h30; puis appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
De 13h30 à 14h, essai d'alarme des sirènes de la PC.
A l'enseigne de Ciné-Nature, proj ections au Musée d'his-

toire naturelle de «Faune sauvage de l'Auvergne et du Limou-
sin» (40 min.), à 14h30, 16h et 20h30 (collecte) .

Demain
Au Club des loisirs, Maison du peuple, 14h30, «Histoires

de bêtes»: du vivant à l'empaillé, conférence avec dias par
Marcel Jacquat, conservateur du Musée d'histoire naturelle.

Au Club 44, 20h30, conférence de Jacques Rognon, sur
l'ouverture du marché de l'électricité ou le grand chambarde-
ment.

Architecture La mobilisation pour
sauver la Maison blanche est en route
Cette fois, les choses bou-
gent autour de la Maison
blanche. Appartenant au
patrimoine architectural
mondial, ce bâtiment
construit par Le Corbusier
est vide depuis onze ans.
L'Association Maison
blanche, se propose de
l'acquérir et de le réhabili-
ter. A terme, la belle villa
accrochée sur les flancs
de Pouillerel pourrait bien
devenir l'un des atouts
majeurs de la promotion
de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Léo Bysaeth

Intégrée dans l'itinéraire
«Bon pied , bon œil», la Mai-
son blanche est si connue des
marcheurs qui font le pèleri-
nage de Pouillerel via le che-
min des Romains, qu 'ils ne la
voient plus. La faute aussi ,
peut-être, à l'envahissante
végétatio'n forestière qui la fait
peu à peu ressembler à une
ruine d'Angkor.

Patrimoine mondial
L'édifice est fameux loin à la

ronde. Et apprécié à sa juste
valeur. Elément reconnu du
patrimoine architectural mon-
dial , la Maison blanche fait

i 

partie des trois monuments
classés d'importance natio-
nale en ville de La Chaux-de-
Fonds, avec le crématoire et le
théâtre.

Un tel trésor ne peut être
laissé à l'abandon. Les
membres de l'association Mai-
son blanche, réunis pour leur
première assemblé générale
lundi soir au Club 44, se sont
engagés à œuvrer pour le ra-
chat et la réhabilitation de cet
objet.

La Maison blanche occupe
une place tout à fait particu-
lière dans l'itinéraire de Le
Corbusier. Il s'agit de sa pre-
mière œuvre véritablement
personnelle. Elle contient en
germe toute une série d'élé-
ments qui , développés, lui per-
mettront par la suite de don-
ner la pleine mesure de son gé-
nie. Pour n'en citer qu'un
seul, les grandes ouvertures
en façade sous le toit annon-
cent déjà toute la réflexion du
Corbu sur le rôle de la lumière
naturelle dans l'habitat.

Chef d'oeuvre en péril
Or cette merveille est en

grand péril. Si le gros œuvre,
rénové récemment, est sain ,
l'intérieur souffre de n'être
pas occupé. «Le chauffage a
rendu l'âme, les sanitaires sont
à refaire, la maison n'est pas
ventilée. Si rien n'est entrepris,

son état deviendra critique»,
avertit Denis Clerc, architecte
communal et membre de l'as-
sociation.

L'association s'est appro-
chée des propriétaires actuels,
Iosef et Reinhard Borer, qui vi-
vent dans la région bâloise.
Elle a obtenu un engagement
moral de leur part: jusqu 'au
15 avril , le bâtiment est «ré-
servé» à l'association , pour un
montant de 600.000 francs
(l'estimation cadastrale est de
678.000 francs). Une négocia-
tion juridique sera entreprise
pour rallonger ce délai jusqu'à
fin mai.

Urgence
Reste qu 'il faut faire vite.

Les premiers contacts entre-
pris par 1 association pour réu-
nir les fonds nécessaires sont
encourageants. La Confédéra-
tion , le canton , la Loterie ro-
mande et des particuliers ont
manifesté leur intérêt. •

Une fois l' achat devenu réa-
lité, le vrai travail commen-
cera. Il faudra évaluer les pos-
sibilités d'affectation. Jeanine
Perret-Sgualdo, membre du
comité exécutif de l'associa-
tion , a indiqué quelques pistes
lundi soir. «Ce lieu doit appar -
tenir au domaine public. Le
but n'est pas d'en faire un
musée. Il faudra parvenir à le
faire vivre au quotidien». Elé-

1

La Maison blanche, peu de temps après sa construction en 1912. La foret ne mas-
quait pas comme aujourd'hui l'audace de ses lignes.

photo Fonds Le Corbusier de la Bibliothèque de la ville

ment de prestige pour la ville ,
l'édifice pourrait accueillir un
centre de recherche en archi-
tecture, en lien notamment
avec la Fondation Le Corbu-
sier de Paris. Il pourrait ac-

cueillir à l'occasion des
concerts de musique de
chambre. La terrasse, amé-
nagée, ferait une buvette
idéale sur le chemin des
cimes.

A condition de trouver les
fonds pour acheter d'abord ,
rénover ensuite, et enfin gérer
le fonctionnement, quelques-
uns de ces beaux rêves devien-
dront réalité. LBY

Une clé dans l'œuvre du Corbu
La villa Jeanneret-Perret,

dite «la Maison blanche» a été
construite à La Chaux-de-
Fonds vpaï Charles-Edouard
Jeanneret comme maison fa-
miliale"" pour ' ses parents en
1912. Elle est sa première réa-
lisation comme architecte pro-
fessionnel. Influencée par l'ar-
chitecture néoclassique, elle
marque sa rupture avec l'Art
nouveau régional et annonce le

plan de la Villa turque. Les pa-
rents de celui qui allait devenir

' mondialement célèbre sous
son pseudonyme de Le Corbu-
sier voulaient «une petite mai-
son»... qui finalement devien-
dra grande. A l'époque, la
construction est revenue à...
37.000 francs. En 1919, les pa-
rents s'en séparent pour
75.000 francs. Un autre pro-
priétaire fut Me Jacques

Cornu. A sa mort, sa femme la
revendit à son tour, en 1989,
aux actuels propriétaires, les
frères Iosef et Reinhard Borer,
de la région bâloise. Si ceux-ci
effectuèrent des travaux d'en-
tretien, réhabilitant façades et
toiture, il ne l'occupèrent pas.
Un «squatter» a durant
quelque temps (1997-1998)
animé les lieux... et la chro-
nique judiciaire. LBY

Des personnalités de premier plan
La première assemblée

générale de l'Association Mai-
son blanche s'est réunie
lundi soir au Club 44. Fonc-
tionnant avec un comité pro-
visoire depuis sa fondation, le
22 novembre dernier, elle a
procédé à l'élection de ses or-
ganes définitifs et voté les co-
tisations.

Le comité exécutif sera pré-
sidé par Christophe Stawarz,

secondé à la vice-présidence
par Alain Tissot. Au sein du
comité d'honneur, appelé à
s'agrandir, on trouve le nom
de personnalités comme l'ar-
chitecte Mario BôtïaT Arthur
Rûegg, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich, Evelyne Tréhin , prési-
dente de la Fondation Le Cor-
busier à Paris. Présidé par
André Brandt , le comité

d'honneur accueille égale-
ment Michèle Berger-Wildha-
ber, Jean Studer, Denis
Maillât et Mariette Seylaz.

Les cotisations ont été
fixées: ce sera 15 francs pour
la catégorie étudiants-appren-
tis , 30 francs pour les
membres individuels, 50
francs pour les couples et dès
100 francs pour les membres
soutien. LBY

Incendie à la Fusion La
police cantonale a déterminé
les causes de l'incendie qui
s'est produit lundi en fin de
journée, chemin de la Fusion 3
(lire «L'Impartial» du 1er fé-
vrier) . Il s'agit de négligence, le
feu ayant pris dans une cor-
beille à papier, /réd

Succès du mimosa La sec-
tion locale de la Croix-Rouge re-
mercie la population chaux-de-
fonnière qui a réservé un excel-
lent accueil à la centaine de pe-
tits vendeurs et vendeuses de
mimosa vendred i et samedi der-

niers. L'action, qui permettra
de dépanner des enfants de fa-
milles défavorisées pour l'achat
de lunettes ou des frais den-
taires notamment, a permis d'é-
couler pour plus de 12.000 fr.
de ces brins jaunes. La Croix-
Rouge salue les appuis de la
ville qui a mis à disposition une
salle de la Maison du peuple
pour le tri , les magasins qui ont
laissé les enfants vendre le mi-
mosa dans leurs locaux, les
Transports en commun qui leur
ont offert la gratuité clans les
bus et surtout les petits ven-

deurs eux-mêmes qui n'ont pas
ménagé leurs efforts, d'autant
qu'ils pouvaient garder 10% du
produit de leur vente. Pour
l'anecdote, l'un d'eux, qui se
sent déj à devenir «vieux», a an-
noncé qu 'il viendra bientôt
comme bénévole! RON

Salle de musique Le Trio
Rosenfeld à l'abonnement

Le prochain concert de
l'abonnement, vendredi à
20hl5 à la Salle de musique,
permettra aux mélomanes
d'entendre le Trio Rosenfeld.
Au programme Mozart (trio
KV 548), Paul Juon (trio op.
17) et Brahms (trio No 1, op.
8).

Le trio de Mozart qui est
proposé date de juillet 1788.
C'est une œuvre extrêmement
plaisante, équilibrée , joyeuse,
où , comme souvent chez Mo-
zart , la subtilité de la
construction et de la réflexion
porte le masque d'une appa-
rente simplicité.

Paul Juon est né à Moscou
en 1872 , mais il était d'ori-
gine suisse. Il a étudié au
Conservatoire de Moscou ,
puis à Berlin. C'est dans cette
ville qu 'il enseignera , à la
Musikhochschule, de 1905 à
1934, acquérant une enviable

réputation de pédagogue. En
1934 , il se retira à Vevey, où il
mourut en 1940. Son attache-
ment à la tradition lui a valu
le surnom de «Brahms
russe», mais on peut trouver
dans sa musique beaucoup de
traits plus modernes. Son
œuvre, assez considérable,
comprend cinq trios avec
piano.

Le 1er trio de Brahms est
une œuvre de jeunesse, que
certains , dont le criti que
Hanslick , trouvèrent riche
mais un peu brouillonne.
Cela incita Brahms, beau-
coup plus tard - en 1891 - à
remanier profondément son
œuvre. Elle est ainsi mieux
équilibrée , tout en gardant
une certaine ardeur juvénile.
La première version fut créée
à New York en 1855, et à
Breslau un an plus tard.

MRT

Agression Jeune homme
blessé dans la nuit

Dans la nuit de lundi à
mardi , vers lh30 du matin , un
j eune homme a été agressé par
deux inconnus à l'angle des
rues Place-d'Armes
Granges. Il sortait d'un éta-
blissement public du centre-
ville et a dû être suivi alors
qu 'il rentrait chez lui.

La victime a semble-t-il . été
attaquée par derrière. Elle a
été j etée au sol et blessée à la
joue gauche, par une lame, a
dit le jeune homme. Conduit à

l'hôpital , il a pu en ressortir
après avoir reçu des soins.

Les circonstances de cette
agression ne sont pas claires.
Une chose est sûre: rien n'a
été volé. La .victime n'a pu
fournir aucun signalement et
ne s'explique pas cet acte.
Malgré l'heure tardive et l'en-
droit , la police cantonale
lance un appel à témoins pour
élucider l' affaire (tél. 968 71
01).

RON

Scaramouche Eblouissant
Samedi soir, dans un
théâtre comble, Scara-
mouche donnait son ultime
représentation de «La puce
à l'oreille», de Georges Fey-
deau, spectacle monté pour
les 50 ans de la troupe.

La pièce de Feydeau est un
pur joyau du vaudeville du
XIXe siècle, archétype du bou-
levard, avec les quiproquos et
chasses-croisés de circons-
tance. Et pourtant, l'argument
de la pièce est pour le moins
ténu. Mme Chantebise se met
martel en tête à la suite de la
baisse des «performances» de
son mari. C'est ce qui lui met
«la puce à l'oreille» et du coup,
elle se croit trompée, alors que
M. Chantebise ne souffre que
de quelques problèmes psy-
chiques.

Le malentendu est total. Il
nous mènera de rencontres
manquées en rendez-vous ga-
lants dans l'univers feutré du

Minet galant, que ne fréquen-
tent que des gens... mariés,
mais pas en toute légitimité. Le
deuxième acte, se déroulant
dans l'établissement, est tout
simplement hallucinant par son
ballet de portes claquées et de
retrouvailles fortuites.

Le spectacle est tenu de bout
en bout par Dominique Schaer,
d'une prestance et d'une auto-
rité dignes d'une profession-
nelle dans le rôle de l'épouse
flouée. Serge Vuillens lui
donne la réplique avec sa maî-
trise d'autant plus remar-
quable qu 'il doit jouer le double
rôle de sosies parfaits (le mari
et le valet de chambre). On ne
manquera pas non plus de citer
leurs camarades Denise Ku-
bler, Eric Debrot , Claude
Guillot, Christian Jubin et
Marc Liengme. Sans oublier
Max Kubler, dans un rôle hila-
rant d'Ecossais en kilt atten-
dant désespérément un appel
au Minet galant! BLN

NAISSANCE 

Coucou c'est

ALAN,
Enfin, je viens de terminer

mon voyage en «Mère»
et j'ai amarré le 2 février 2000

à 10 heures 49
à l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Je pèse 3,330 kg

et mesure 51,5 cm.
A bientôt.

Vladimir et Lina FUSI
132-66000



Morteau Un grand
moment de théâtre

C'est à un grand moment de
théâtre que les spectateurs de
l'Espace Christian-Genevard
ont pu participer avec la pro-
duction , par la compagnie La
nuit et le moment théâtre, de
«George Dandin» dans une
mise en scène de Christophe
Lidon. Après Racine, Goldoni ,
Shakespeare, Diderot et
Genêt, qu 'il a déjà mis au ré-
pertoire de la troupe, le met-
teur en scène prouve une nou-
velle fois qu 'il est un de ceux
avec qui le théâtre d'aujour-
d'hui doit compter.

«Respectueux des auteurs
qu'il nous livre, amoureux des
acteurs qu 'il nous montre», tel
qu 'il a été défini par les plus
grands critiques, Christophe
Lidon est égal à lui-même. Il
sert la pièce avec intelligence
sans tenter de l'accaparer.
Pourtant, on pourrait se las-
ser, car la même situation se
répète incessamment et , im-
muable dindon de la farce,
Dandin, riche paysan marié à
une fille d'aristocrates ruinés,

apprend à ses dépens qu 'on ne
brise pas impunément les
murs qui séparent les classes
sociales.

Mais «George Dandin» est
avant tout une grande pièce
d'amour déclinée sur plu-
sieurs tons: celui d'un homme
pour sa femme, celui d'une
fille vendue par ses parents
soucieux de renflouer leur for-
tune évanouie et qui frémit à
s'entendre dire des douceurs
Ïiar de beaux jeunes gens. Il
audrait y ajouter aussi celui

d'un serviteur étourdi par
quelques pièces d' argent et de
parents dépassés par leurs
principes. La distribution
éblouissante, emmenée par
Laurent Richard et Julie Mar-
boeuf, interprète avec une fé-
brilité convaincue et convain-
cante des personnages piégés
par leur époque, ses conven-
tions et ses interdits. Molière
franchit allègrement les
siècles et son œuvre ne prend
pas une ride.

DRY

Grâce à la mise en scène de Christophe Lidon, Molière
n'a pas pris une ride. photo Roy

M o rt e a u Bilan annuel
et proj ets pour la ville
Fidèles à la tradition, élus
municipaux et membres
du personnel de la mairie
de Morteau se sont re-
trouvés pour faire le bilan
de l'année 1999 et se pro-
jeter dans l'an 2000, où
des dossiers importants
devront être abordés.

Denis Roy

Gérard Feuvrier, secrétaire
général, en a cité quelques-
uns: loi Chevènement sur l'in-
tercommunalité, interventions
économiques des collectivités
territoriales, réforme des re-
traites, passage aux 35
heures, réforme des marchés
publics et de la taxe d'habita-
tion. Il s'est ensuite arrêté
plus longuement sur la res-
ponsabilité pénale des élus et
des agents publics: «L'inter-
vention du juge p énal dans la
gestion des collectivités locales
est sans doute un des phé-
nomènes juridiques les p lus
marquants de ces dernières
années. Source d'inquiétude,
voire d'angoisse et de découra-
gement pour les élus comme
pour les fonctionnaires, ce p hé-
nomène est probablement irré-
versible». Il s'est interrogé sur
les conséquences de cette si-
tuation sur les prochaines
élections municipales, «aux-
quelles près de la moitié des
maires ont déjà annoncé leur
intention de ne pas se repré-
senter». Ne voulant pas termi-
ner sur une note trop pessi-
miste, il a affirmé aux élus

que «l'ensemble du personnel
municipal aborde cependant
cette année avec conf iance, et
reste déterminé à accomp lir au
mieux sa tâche, dans l 'intérêt
de l'ensemble de la popula-
tion».

Une année passée difficile
Jean-Marie Binétruy, le

maire, est revenu sur les évé-
nements de l'année passée.
«Je ne sais ce que nous réserve
ce nouveau millésime. Mais j e
ne vous cacherai p as que 1999
a été une année difficile. Les
chutes de neige du début
d'année, suivies par les inon-
dations et les tornades d'août
et du 26 décembre, sont autant
d'événements auxquels vous
avez su faire face, mais que j e
ne souhaiterais pas voir se re-
nouveler trop souvent». Par-
lant d'une réunion des maires
du secteur avec les agents de
l'Office national des forêts , il a
annoncé que 95.000 m3 de
bois ont été abattus sur l'en-
semble du canton de Morteau,
soit trois à quatre années de
récolte. Pour Morteau , le pré-
judice s'évalue à l'équivalent
d'une année de coupe. «Cela
est d'autant p lus préoccupant
pour nos fina nces, que les
cours chuteront d'environ 25%
et que les coûts d'exploitation
augmenteront du tiers». Le
maire est ensuite revenu sur
l'enquête judiciaire diligentée
à Morteau , relativement à une
délibération municipale.
«Cette affaire a été heureuse-
ment classée sans suite, le pro-
cureur n'ayant pas relevé de
dissimulation ou d'intention

En présence des élus attentifs, Gérard Feuvrier, secré-
taire général de la mairie, a fait part de certaines in-
quiétudes , photo Roy

f rauduleuse». Il a rappelé éga-
lement quelques bons mo-
ments, comme le 25e anniver-
saire du jumelage Morteau-
Vôhrenbach, la Fête de la sau-
cisse ou les manifestations du
passage à l'an 2000. «Des mo-
ments forts, un véritable res-
sourcement qui fait oublier les
passages difficiles et nous mo-
tive pour l'avenir».

Le maire a aussi évoqué les
principales réalisations pro-
grammées pour cette année
avec, en particulier, «la renais-
sance de l'activité dans les bâ-

timents de l'usine Cattin, que
la ville vient d'acquérir, ainsi
que le centre nautique distri-
cal, dont les travaux devraient
démarrer. Pour mener à bien
ces projets, j 'ai la chance d'être
entouré d'une équipe dyna-
mique d'adjoints, d'un Conseil
municip al qui a un sens pro -
fo nd de l 'intérêt public et d'un
personnel de très grande qua-
lité, toujours prêt à répondre
aux sollicitations des élus ou
des événements, quand il s'agit
du bien de nos concitoyens» .

DRY
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Vive les Mariés!
Notre cadeau pour votre voyage de noces

sur présentation de cette annonce

¦̂••k *̂*** de rabais pour madame ^eP
•PfflW pour l'arrangement TOIJP* A; ¦' ^
Xj JŒW terrestre  ̂^

'' ' ope
 ̂ (sauf les vols) Gt>adeW>v>

* Pour toutes réservations avant le 31.7.2000 (flatta*

Déposez votre liste de mariage ***» Ile Maurice
chez nous M _ ,

 ̂ neunion
Agence de voyage»  ̂ "x  ̂ ^croisitour / /Ç>  ̂

Seyc^iies

Les artisans de l'évasion "

Plus de 300 couples nous ont déjà fait confiance, „
comme eux faites le bon choix. §

IO

Demandez sans engagement, notre catalogue spécial S
voyages de noces. **

Rue de la Serre 65 Rue Saint-Honoré 2 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle Saint-lmier
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/725 82 82 Tél. 032/931 5331 Tél. 032/941 45 43

fai Conservatoire de Musique de
Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

àjJk Salle Faller
^1 Dimanche 6 février à 

17 
heures

•il Ensemble de musique
baroque
Adriana Fernandez, soprano
Hélène Schmitt, violon baroque
Valérie Winteler, flûte baroque
Mathias Spaeter, luth
Dorota Cybulska-Amsler, clavecin
Œuvres d'Antonia Bembo et

Elisabeth Jacquet de la Guerre.
Concert en coproduction avec
la Radio Suisse Romande - Espace 2
Location au secrétariat (tél. 032/919 69 12)
et à l'entrée. 132 osssio

ÉSSËBiSÉI]|9
à louer JlF/J

Bel appartement c\
pièces s «

Salie de bains | Jf
Rénové ^Fr. 500.- + 90.- charges | « %
Libre de suite ~ 

^
à louer ° ,*

Studio t m
Rénové 2 •*
Fr. 400.- + 70.- charges E *
Libre au 1*' mai 2000 J MM
Tél. pour visite: ,
078 / 631 65 51 „JV

Louls-Favre 34 • 2002 Neuchâtel jÔ^RÇ')
Tél. 032/722 59 19. Fax 032/722 59 10 °7\f y

http://www.novaco.ch/ \f28-240970 v V
^
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Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

r Mercredi 2 février 2000
à 20 h 15

La Ghaux-de-Fonds
Basket masculin

reçoit j i .̂ .
, T̂

: '

BBC Martigny

mÊmmmj mÈÊmÊm
P A R T E N A I R E  DE L ' É V É N E M E N T

¦

rr̂ a Salle de spectacles - Saint-lmier
—* Dimanche 6 février 2000, à 16 heures

11 SUPERLOTO
20 tournées + 3 tournées «Royales» • Système fribourgeois

• 6 jours à Pékin • une semaine aux Antilles
• un PC Multimédia AMD K6 400

Jambons - Appareils ménagers - Or
Corbeilles garnies - Montres, etc.

Prix des cartes: 1 carte Fr. 25.-Z2 cartes Fr. 45.-
3 cartes Fr. 60.-/4 cartes Fr. 80-

(pour toutes les tournées y compris les trois «Royales»
Cartes supplémentaires: Fr. 1.- pour les tournées ordinaires

Fr. 2.- pour les tournées «Royales»

• Quine - Double-quine - Carton • Numéro Bonus
SYSTÈME LOTO-TRONIC SALLE NON-FUMEUR

Tous les perdants seront gagnants!
CORPS DE MUSIQUE DE SAINT-IMIER

160-729311/4x4

André Petitjean (gOtU ï̂ïïï

Saveurs et parfums du momentl
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 15 91

FESTIVAL DU HOMARD
Du mercredi 2 au dimanche 6 février inclus

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.

Publicité intensive, Publicité par annonces

Dans quartier ensoleillé, à vendre
Appartement 3 pièces g

cuisine habitable et agencée. Excellent état d'entretien. S
Occasion très intéressante.

P̂fe/t/te Q/tatadjecm immobilier
Jardinière 15/Parc 14. tél. 032/914 16 40-Fax  914 16 45

LE NOIRMONT
Franches-Montagnes

À VENDRE
Appartement

en PPE
51/2 pièces de conception moderne

et de grande qualité.
Surface habitable 130 m2.

Quartier calme et bien ensoleillé.
Renseignements:

Fiduciaire Jean-Maurice Maître SA, 2350 Saignelégier
Tél. 032/951 24 60 ou 032/466 16 H

165-763832

A LOUER
| à La Chaux-de-Fonds, quartier ouest

Appartement
de 3 pièces neuf
Entièrement rénové. Cuisine agencée
et habitable. ~
Loyer mensuel Fr. 790.- + charges. 1
Libre tout de suite ou à convenir. g

H FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
cr^J Tél. 032/722 U 60

Cherche à
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
COMMERCIAL

Avec vitrines, bien situé au centre ville.
Reprise éventuelle du stock.
Faire offre sous chiffres R 028-240857
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-240857

Publicité intensive.
Publicité par annonces

! -̂ ¦¦HHHKZaïaHHHHHH l



Stéphane Mollier Le théâtre,
un virus transmis de père en fils
Il joue Luigi dans «Faut
pas payer», la nouvelle
pièce que Comoedia inter-
prète actuellement au
théâtre de la Combe-Gi-
rard. Luigi, c'est le jeune
premier, Stéphane Mollier,
fils de Michel Mollier qui
est lui-même un comédien
chevronné de la troupe lo-
cloise.

Claire-Lise Droz

Non, ce n'est pas son père
qui a poussé Stéphane Mollier
à faire du théâtre. Mais chez
les Mollier, l'amour des
planches , c'est de famille: Mi-
chel Mollier, le père, Monique
Mollier, la mère, et Stéphane,
le fils. Seule sa sœur n'est ja-
mais montée en scène, mais va
voir tous les spectacles de Co-
moedia.

Stéphane Mollier, 27 ans,
employé de commerce, connaît
Comoedia depuis le berceau ,
ou presque. «J'ai de vagues
souvenirs de p ièces que j 'avais
vues étant gamin. Je vendais
des billets de tombola quand
Comoedia jouait au Casino».

Il avait déjà joué dans «Hold
Up» lors de la saison 1989-

1990. Puis il ne participe plus
guère à la vie de la troupe jus-
qu 'en 1998, pour diverses rai-
sons, dont l'armée et un sé-
jour professionnel à Lucerne.
Pour «Les palmes de M.
Schutz», «je me suis remis à la
régie. J 'ai particip é aux dé-
cors, mais j e  ne suis pas un
manuel, j e  n'ai pas des idées
comme mon p ère. J 'aide à por -
ter les p lanches et je visse de
temps en temps!» Mais déjà,
l'envie de jouer le titillait.
Donc, «cette saison, j 'avais dé-
cidé que s'il y  avait un rôle
pou r moi, j e  me lançais».

Dont acte. Les répétitions
débutent en septembre sous

la houlette de Gilles Guérin.
«Pour un débutant, commen-
cer avec quelqu 'un comme lui,
c 'est l 'idéal. On voit tout de
suite que c'est un pro. y 'a pas
p hoto! C'est un passion né, qui
communique sa passion aux
autres».

Le football mis de côté
Une passion prenante,

entre les soirs de répétition et
les week-ends pris par les re-
présentations de fin janvier
jusqu 'au printemps. Donc ,
«j 'ai mis de côté le f ootball».
Pourtant, le foot, c'est aussi
une histoire de famille: son
père en jouait , et son grand-

pere était un vrai passionne.
Mais «j 'étais davantage
mordu pa r le théâtre que p ar
le f oot. J 'ai attrapé le virus! Je
n'aurais pas cru que ça «pre-
nait» comme ça».

Et la vie privée? «Ma cop ine
joue dans la Littéraire!» Vu
les horaires de répétition , ils
se croisent à l'occasion...

Et le trac? Ah , ça... L'esto-
mac noué, il connaît , Sté-
phane. «Lors de la première
générale, j 'avais les jambes
qui allaient dans tous les
sens!» D'autant qu 'il doit at-
tendre trois quarts d'heure en
coulisses avant de faire son
entrée. Aïe! Mais «j'ai mon
walkman sur les oreilles, j 'é-
coute de la musique tran-
quille...»

Le plaisir de jouer? Il
connaît aussi! «Surtout, en-
tendre les gens rire - quand on
les entend, parce qu 'on est
concentré - c'est une sensation
assez géniale!»

Ce n'est certainement pas
la dernière fois qu 'on verra
Stéphane Mollier sur les
planches. Mais en faire une
profession , non: «C'est une
passion. C'est tout!»

CLD

Sous les traits de Luigi dans «Faut pas payer», Stéphane
Mollier perpétue la tradition théâtrale familiale.

photo Favre

«Le Locle, ça me convient»
Stéphane Mollier n'a pas

l'intention de partir du
Locle. Même si «c 'est un
trou, il ne faut  pas se le ca-
cher, du point de vue am-
biance nocturne. Il y  a
quelques temps, on restait ici.
Maintenant, il faut  aller
ailleurs pour s 'amuser».
Pourquoi? «Je pe nse que ce
sont des modes. La Pyramide

marchait très f ort, un temps,
et puis d'autres boîtes se sont
ouvertes dans la région».
Cela dit , il n'a pas envie de
critiquer sa ville. «Quand on
y est né, qu 'on y  a vécu,
qu 'on y a toutes ses connais-
sances, c'est une attache.
Moi, Le Locle, ça me
convient».

CLD

Polymecanicien Un exemple
de projet d'examen au CAMN
Introduite en 1987 au
Centre d'apprentissage des
Montagnes neuchâteloises
(CAMN) de Dixi au Locle, la
nouvelle formation de po-
lymecanicien a le net avan-
tage de laisser aux jeunes
les latitudes nécessaires
pour mener à bien leur for-
mation. Evidemment, cette
formule ne va pas sans une
prise en charge de soi, met-
tant en exergue les
connaissances person-
nelles et les compétences
acquises tout au long de
l'apprentissage. Allant vers
une plus grande autono-
mie, elle est très motivante
pour celui qui joue le jeu.

i «il un t:ii (- inii < i gL ' iii«.'iii plus
soutenu de qualifications dites
«sociales» telles que la mé-
thode de travai l et d'apprentis-
sage, la capacité de travailler
en groupe, l'aptitude à la com-
munication , le sens de la res-
ponsabilité , l'indépendance, la
curiosité et la persévérance,
ainsi que la créativité et le dé-
veloppement de la personna-
lité, cette formation de polyme-
canicien permet à celles et
ceux qui la suivent de s'adap-
ter aux mutations perma-
nentes du monde du travail. Au
CAMN, elle est échelonnée en
trois blocs distincts sur une
durée de quatre ans.

Les programmes compor-
tent une formation de base
obligatoire, une formation
complémentaire facultative et
une formation sp écifi que Jes
deux dernières années. Celle-ci

Lors de la journée portes ouvertes du Centre d'appren-
tissage des Montagnes neuchâteloises, les visiteurs ont
eu l'occasion de voir les jeunes au travail. photo Favre

consiste en un approfondisse-
ment des notions par la mise
en application dans des do-
maines d'activité de l'entre-
prise choisie, dans le cas parti-
culier de Dixi , d'Isméca ou de
Voumard. L'apprenti est appelé
à établir un ou plusieurs essais
de projet d'examen, sachant
que les premiers CFC de po-
lymecanicien seront délivrés en
2001. Lors de la journée portes
ouvertes du 28 janvier dernier,
les visiteurs ont eu l'occasion
d'en découvrir quelques-uns.

Une totale prise en charge
Désigné pour effectuer un

étau de précision , avec toutes
les étapes nécessaires à sa réa-
lisation y compris la com-
mande des pièces, un apprenti
explique justement l'ensemble
de la démarche. Avant d'entre-

prendre la fabrication propre-
ment dite , il y a un travail de re-
cherche d'informations à faire,
auquel s'ajoute le listing des
moyens à disposition. La res-
ponsabilité de l' apprenti dans
le respect des délais de livrai-
son , la qualité et le suivi du tra-
vail , la gestion de la sous-trai-
tance, le montage... est égale-
ment engagée.

Ce procédé a pour but de vé-
rifier l'acquisition des connais-
sances, la mise en prati que des
aptitudes professionnelles,
l'identification à l'entreprise,
l' adaptation aux changements ,
l'intérêt , la volonté, l'organisa-
tion et , le cas échéant, de réa-
juster le tir pour la prochaine
fois. Apprenties et apprentis , si
vous souhaitez mettre votre
avenir sur le métier, le CAMN
répondra à vos attentes. PAF

Cret-Vaillant La prochaine
fête est programmée

La dernière fête du Crêt-
Vaillant, en 1995, avait fait
vivre toute une ville à l'heure
médiévale, deux jours de
suite. Une atmosphère dé-
bridée , effervescente, qui
avait tellement emballé le pu-
blic qu 'il aurait bien vu une
telle fête chaque année. Bonne
nouvelle: la septième fête du
Crêt-Vaillarit aura lieu les 22 et
23 septembre prochain.

Sur le thème du vert dans
tous ses états, quoique le titre
définitif ne soit pas encore

fixé. C'est-à-dire la couleur
verte , le verre à boire , le ver de
terre, les vers poétiques... On
peut d'ores et déjà signaler
qu 'il y aura de la musique , des
spécialités culinaires , un
stand latiho (l'Amazonie n'ésï1
elle pas du plus beau vert?),
un stand irlandais , clin d' reil à
la verte Erin , un stand chou-
chou pour les enfants , un
stand «univers», avec un côté
futuriste genre petits hommes
verts , destiné plus spéciale-
ment aux jeunes , détaille Mar-

tine Bilat , présidente du Grou-
pement des habitants du Crêt-
Vaillant.

Quant à la fête elle-même,
elle s'est déjà dotée d'un co-
mité d'organisation, présidé
par Michel Sandoz. 'Cëst que
le travail n'est pas mince.
Mais tous ceux qui ont assisté
aux éditions précédentes sa-
vent que chacun y va de son
coup de main , afin d'offrir des
festivités dignes de ce nom à
tous les Loclois et gens
d'autres lieux . CLD

La sixième fête, en 1995, avait transformé le Crêt-Vaillant en bourgade du Moyen
Age. photo a-Favre

Jeudi 3 février, la séance du
Club des aînés des Ponts-de-
Martel sera animée par un
groupe de dames paysannes des

Ponts-de-Martel et environs.
Cette séance a lieu à 14h30 à la
salle de paroisse, précédée du
culte à 14 heures, /comm

Les Ponts-de-Martel Dames
paysannes au Club des aînés

Le Festival de films sur l'é-
nergie de Lausanne présentera
une sélection de documents , ce
soir 2 février 2000, à 20h , à
l' aula de l'Ecole technique des
Montagnes (1 , rue Klaus), en
présence de son responsable,

le professeur Jacques-Domi-
nique Rouiller. On y présen-
tera presque toutes les éner-
gies utilisées aujourd 'hui: gaz,
nucléaire , électricité , éolienne,
solaire , carburant vert, etc.
L'entrée est libre, /réd-bln

Le Locle Festival de films
sur l'énergie Semaine du 2 au 8 février

Amis des chiens Le Locle So-
ciété réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis; rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 8«i, vis-à-vis du garage-
Opel , derrière Tremail , entrepôt
douanier. Renseignements: 913 70
93 (heures des repas).

Amis de la nature, chalet
des Saneys Les 5 et 6 février,
gardien M. Ducommun.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 931 50 74.

CAS section Sommartel
Samedi et dimanche 5 et 6 fé-

vrier, la Tourne-La Chaux-de-
Fonds. Réunion des participants
vendredi 4 à 20h au restaurant
de la Jaluse. Samedi 5 lévrier,
Mont-Ferret (La Tsarre). Réu-
nion des partici pants vendredi 4
à 18h au restaurant de la Jaluse.
Gardiennage au Fiottet: 5-6 lé-
vrier, J. Gugole , M. Surdez.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Lundi 7 février, répéti-
tion à la Maison de paroisse à
20h avec l'Union chorale.

Club du berger allemand
Samedi 5 février, entraînement
dans le bas du canton. Prendre
contact avec Marcel Gardin , tél.
913 41 69 ou (079) 417 33 69.

Club des loisirs Jeudi 3 fé-
vrier à 14h30 à Dixi , jeu de loto.

Contemporaines 1924
Mercredi 2 février, réunion à
14h au Cercle de l'Union. Eta-
blissement du programme de
l' année.

Contemporaines 1950-
1951 Comité: première réunion
de l'année et du siècle mercredi
9 février à 19h45 au restaurant
le Moka , Le Locle.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Présidence, res-
ponsable du refuge et de la chat-
terie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62. Chenil: 931 88 78. Réserva-
tion pour les pensions: 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES
NAISSANCE 

A 1
Voilà ,

je m'appelle

ARTHUR
je suis né le 27 janvier 2000

à la maternité de Couvet

Arthur ROSSELET
Les Michels

2408 Le Brouillet

132-6594 1



Restaurant-Pizzeria L'Etoile
à Colombier cherche

UNE JEUNE
SOMMELIÈRE

pour le 1er mars.
Extra ou temps complet.

Congé le dimanche et lundi matin.
Tél. 032/841 33 62 dès 17 heures.

028230971

O.R.C. S.A. - Consulting ¦ Fribourg
Dans le cadre de son développement, une entreprise,

située dans l'Arc jurassien, recherche un

RESPONSABLE D'ATELIER
pour son département d'étampage

Le profil du candidat est le suivant:
- au bénéfice d'un CFC de mécanicien en étampes;
- très versé dans l'étampage de l'habillage horloger, y

compris les outillages;
- une solide expérience pratique;
- être en mesure de diriger et de motiver du personnel.

Veuillez adresser votre postulation, uniquement écrite, i
à l'adresse suivante:
O.R.C. S.A. - Consulting, c/o Chambre fribour-
geoise du Commerce et de l'Industrie, route du
Jura 37,1700 Fribourg.

165-763853/4x4

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
Case postale
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 21 21
Fax 032/919 21 31

Séance d'information
à l'Ecole du secteur tertiaire

(ESTER)
Jeudi 3 février 2000 de 16 h à 21 h

? Présentation des programmes d'enseignement
? Entretiens individuels avec les enseignants
? Informations détaillées
? Présentation de travaux d'élèves
? Séances d'information par la direction (17 h -18 h 30 - 20 h)
•» pour les formations permettant l'obtention

• d'un certificat fédéral de capacité (CFC) en apprentissage de:
- gestionnaire de vente
- vendeur-euse
- employé-ée de commerce
- assistante en pharmacie

• d'un diplôme de commerce option bureautique ou gestion
• d'une maturité professionnelle commerciale
• d'un diplôme de culture générale préparant aux formations paramédicales et

socio-éducatives.

» pour les classes de préformation
• classes de raccordement
• classes d'orientation à plein temps ou duales. I3J.MSSBS

Centre Dùrrenmatt Directrice
trouvée à La Chaux-de-Fonds
Directrice des relations
publiques et de la culture
chez Ebel, à La Chaux-de-
Fonds, Janine Perret
Sgualdo prendra en main,
début avril, les destinées
du Centre Diirrenmatt
Neuchâtel.

Trois mois après le départ
de Walter Tschopp, le Centre
Dùrrenmatt Neuchâtel (CDN)
a retrouvé un directeur. Ou
plutôt une directrice, en la per-
sonne de Janine Perret
Sgualdo, qui dirige actuelle-
ment les relations publiques et
les affaires culturelles de la so-
ciété des montres Ebel , à La
Chaux-de-Fonds. Annoncée
hier par l'Office fédéral de la
culture, cette nomination
prendra effet le 1er avril.

Née à Glaris , Janine Perret
Sgualdo a acquis sa formation
de base à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel.
Après «différentes expériences
professionnelles », elle est en-

trée au service de la société
Ebel , où , elle a, en 20 ans,
connu plusieurs «paliers d'é-
volution»: création du départe-
ment de publicité, mise en
place d'une stratégie de com-
munication largement fondée
sur l'organisation d'événe-
ments culturels, j usqu'à la
création du département
qu 'elle dirige actuellement.

A 80 pour cent
Sous sa houlette, rappelle le

communiqué de l'Office fédé-
ral de la culture, la Villa
turque, construite en 1916-
1917 à La Chaux-de-Fonds par
Le Corbusier, «est devenue un
lieu culturel prestigieux et re-
connu». La future directrice
du CDN a «également dirigé la
publica tion de divers ouvrages
et développ é des projets d 'en-
vergure». Très familière des
domaines du management cul-
tu rel et du sponsoring, Janine
Perret Sgualdo a, durant sa
carrière chez Ebel , créé des

contacts avec de «nombreuses
p ersonnalités de renommée in-
ternationale».

Membre de la commission
cantonale de la culture, «très
active sur le p lan régional», la
directrice du CDN occupera ,
chemin du Pertuis-du-Sault,
un poste à 80%, comme pri-
mitivement prévu avant l'enga-
gement du précédent direc-
teur.

Janine Perret Sgualdo dit
avoir «réf léchi longtemps»
avant d'accepter son nouvel
emploi , pour lequel on est allé
la chercher. «Mais j 'aime bien
les défis et les projets dont je
suis responsable d'un bout à
l'autre».

«Un excellent contact»
Des projets qui s'articule-

ront sans doute autour de la
«tâche p rincipale » du CDN,
soit mettre en perspective les
rapports entre l'œuvre plas-
tique et le travail d'écriture de
Diirrenmatt «tout en propo-

sant des expositions et des ma-
nifestations dont l 'intérêt pa rti-
cipera au rayonnement de l'é-
crivain». A ce résumé officiel
de son cahier des charges , Ja-
nine Perret Sgualdo en ajoute
un plus personnel: faire du
CDN «un lieu vivant».

Les circonstances du départ
prématuré de son prédéces-
seur Walter Tschopp - qui ne
s'était pas entendu avec la
veuve de l'écrivain , Charlotte
Kerr Dùrrenmatt - ne l'ef-
fraient guère: «Chaque situa-
tion est différente , ici parce que
les pe rsonnes ne sont pas les
mêmes. Par ailleurs, j 'ai ren-
contré Charlotte Kerr Dùrren-
matt, et nous avons eu un ex-
cellent contact. Je crois que
nous f erons tout pou r atteindre
nos obj ectif s ensemble.»

Construit par la Confédéra-
tion sur des plans de Mario
Botta , le CDN s'intégrera ad-
ministrativement à la section
des collections spéciales de la
Bibliothèque nationale suisse.

Janine Perret Sgualdo, la
future directrice du Centre
Diirrenmatt Neuchâtel.

photo Galley

Primitivement prévue cet été,
son inauguration aura vrai-
semblablement lieu en au-
tomne. Un report lié, bien sûr,
au changement de directeur.

Jean-Michel Pauchard

Boudry Retour d'un budget équilibré
Apres avoir vécu quelques
mois de tension, le monde
politique boudrysan s'est
retrouvé uni autour des fi-
nances communales. Lundi
soir, une très large majorité
d'élus (30 sur 34) ont ac-
cepté le budget 2000. Et ce
tout en saluant le fait que
les prévisions ne font état
que d'un déficit de 27.000
francs.

Un zeste de satisfaction, un
peu de regret, un poil de plaisir
et quelques craintes, tels sont
les ingrédients qui ont permis
aux partis politi ques de Boudry
d'accueillir avec soulagement
lundi soir le budget 2000 de la
collectivité. Soulagement parce
que Iesdites prévisions sem-
blent redonner quel ques es-
poirs à une commune qui tra-
verse une fin de décennie faite
de turbulences financières ,
comme politiques. La grande
maj orité des élus a donc appré-
cié au plus haut point de pou-
voir se prononcer sur un budget
pratiquement équilibré (déficit

F 
résumé: 27.735 fr.), surtout à
aube d'une nouvelle législa-

ture. L'ombre du monstrueux
coup de barre enregistré par
Boudry dans ses comptes 1998
- plus de 1,1 million de déficit ,
soit un résultat négatif dix fois
sup érieur à celui attendu - pla-
nait encore lundi dans la
grande salle de l'Hôtel de ville.
Dans le même temps, la ba-
taille qui s'était engagée l'an
dernier autour de l'initiative ré-

clamant une réduction de
l'impôt - initiative refusée par
le peuple en novembre - occu-
pait toujours une place de choix
dans la mémoire collective du
sérail politi que boudrysan. A
ce propos , quelques piques ver-
bales ont prouvé lundi que l'ini-
tiative fiscale qu 'avaient lancée
quel ques édiles libéraux et du
Chevron n'avait pas entière-
ment été di gérée, notamment
du côté socialiste.

Ceci dit , l'heure était à l' ac-
ceptation ou non du nouveau
bud get , dont le total des dé-
penses s'affiche à hauteur de
31 millions de francs. Si les ra-
dicaux , via Pierre-André Lù-
thi , se sont dit satisfaits de ces
prévisions «raisonnables», les
socialistes n'ont pas caché
qu 'ils avaient pris connais-
sance de ce budget avec «un
réel p laisir». De son côté, le
Chevron (Gérard Gacon),

Les citoyens boudrysans ayant refuse en novembre dernier une réduction de I impôt,
l'exécutif a pu présenter, serein, un budget 2000 pratiquement équilibré.

photo Leuenberger

certes content du résultat pré-
sumé, a regretté que les contri-
buables allaient à nouveau être
mis sous pression, notamment
via la taxe sur l'eau potable im-
posée par l'Etat. Les libéraux ,
eux, se sont franchement dé-
marqués.

Après cette entrée en ma-
tière des groupes, la lecture
détaillée du budget n'a pas vé-
ritablement suscité de discus-
sions. Tout au plus les radi-
caux se sont étonnés de voir fi-
gurer une dépense de 14.880
fr. pour la location de la ba-
layeuse de la commune de Cor-
taillod. Pour leur part , les libé-
raux ont réclamé une politique
plus restrictive en matière de
stationnement sauvage, la part
des recettes sur les amendes
d'ordre figurant au budget
(15.000 fr.) leur paraissant un
peu maigre.

Au bout du compte des voix,
le budget 2000 a reçu l'aval de
30 élus, alors que quatre
autres se sont abstenus de
prendre position.

Philippe Racine

Les chats, Elisabeth Djordje -
vic et Tomi Tomek les adorent. Et
même plus, au point de consa-
crer leur existence à les soulager.
C'est en 1980 qu 'elles commen-
cent à s'occuper de chats, avant
de prendre pied à Noiraigue l'an
suivant et de fonder, officielle-
ment, l'association SOSChats
en 1985. Au pied du Creux-du-
Van, le refuge s'occupe des chats
rejetés par les institutions recon-
nues, tous les marginaux, tous
les pas beaux, les pas gentils, les
pas politiquement corrects , les
«sauvages» , les harets ou SDF.
SOSChats ratisse large, géogra-
phiquement. Ainsi, l'an dernier,
parmi les 74 nouveaux venus à
Noiraigue, plus de la moitié sont
arrivés en provenance du Valais
et du canton de Vaud. Dont trois
chatons qui étaient en train de
«pourrir» sur un compost du
côté de Sainte-Croix.

SOSChats répond toujours à
un besoin et a des besoins. L'as-
sociation est actuellement à la re-
cherche d'un ordinateur.

MDC

Noiraigue
Vingt ans
dédiés aux chats
de tout poil

AVIS URGENT 

Téléréseau

VIDEO 20011
SA. POUR UNX ANTENNE

COLLECTIVE DE TELEVISION

Avis tardif
En vue du lancement imminent de
la télévision numérique sur les
téléréseaux neuchâtelois, VIDEO
2000 doit procéder au déplace-
ment de trois programmes de télé-
vision.
Canal + est transféré du canal S23
au canal S37 (431.25 MHz).
Le 2e programme suisse aléma-
nique SF2 est transféré du canal
S40 au canal 26 (511.25 MHz).
La chaîne sportive DSF prend
place définitivement sur le canal
28 (527.25 MHz).
Par ailleurs, le programme TRT in-
ternational quitte la grille des pro-
grammes standards pour être in-
clus dans la future offre numérique.
Cet avis ne concerne que les
téléréseaux du Bas du Canton de
Neuchâtel, le Val-de-Ruz et le Val-
de-Travers.
Nous remercions notre clientèle de
sa compréhension.

28-241237
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Mandatés par une entreprise horîogère. nous recherchons une Ĵ^̂

Assistante marketing
marché Suisse 
-— " = 

Ol

de formation commerciale + base marketing (ESCEA, SAWI), âgée de 23 à §
35 ans, bilingue français / (CH) allemand. <?
Flexible, disponible, tenace, très motivée par une fonction à responsabilités. -
N'hésitez pas à envoyez votre dossier à Daniel Leuba. nurnj
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flBf B" B B JB Depuis 1946, felly Services , un des leaderemondiaui de l'emp loi fixe
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' et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

|URV » CES_

HÉ Pour une entreprise horîogère de la région,
H nous recherchons tout de suite pour un poste
I fixe un(e)

I EMPLOYÉ(E)
I DE FABRICATION

I expérimenté(e) et connaissant l'habillement
j m \  horloger, qui sera chargé(e) d'assister le respon-

I sable de production et se verra confier le suivi
I des OF et des séries en atelier.

H Si vous êtes attiré(e) par les contacts-fournis-
I seurs, connaissez la GPAO et êtes intéressé(e)

Un par ce poste, merci de faire parvenir votre dos-
PJ sier de candidature à l'attention de G. Tschanz.
^H 132-065842



Tramelan La Théâtrale se lance
sur les traces de monstres sacrés
Depuis qu'elle existe, la
Théâtrale de Tramelan n'a
jamais eu peur d'innover.
En interprétant «Les côte-
lettes» de Bertrand Blier,
elle refuse, une nouvelle
fois, la facilité. Jusqu'ici,
en effet, cette pièce n'a
été jouée que par deux
très grands profession-
nels, Michel Bouquet et
Philippe Noiret.

Présidente de la Théâtrale,
Muriel Landry se délecte des
magistrales performances de
comédiens que Philippe Noiret
et Michel signent sous ses
yeux. Enthousiaste, elle ne se
doute pas à ce moment-là que
«Les côtelettes» sera la pro-
chaine pièce interprétée par sa
troupe. Quand cette possibi-
lité sera évoquée, elle aura
une sentence définitive «N'y
pensez pa s, c'est trop difficile.
Nous n'y  arriverons jamais ».

L'erreur de la présidente
Quelques mois se sont

écoulés depuis. Elle est au-
jourd 'hui la première à recon-
naître son erreur: le défi a pu
être relevé. Parce que tous les
membres de la troupe souhai-
taient interpréter cette pièce,
parce que les comédiens rete-
nus pour assumer les deux
rôles principaux ne se sont ja-
mais impliqués à ce point,

Les comédiens tramelots sont les premiers amateurs en Suisse a jouer «Les côte-
lettes», l'unique pièce de théâtre de Bertrand Blier. photo Galley

parce que les droits d'auteur
ont pu être obtenus sitôt le ri-
deau tombé sur les représenta-
tions des professionnels, ce
qui paraissait hier impossible
est devenu réalité.

Mais pas question d'imiter
Philippe Noiret et Michel Bou-

quet. Qui , d'ailleurs, en aurait
l'audace? Non, les Tramelots
ont choisi de livrer leur propre
version d'une pièce où l'au-
teur, dans un langage pour le
moins imagé, évoque les indé-
modables thèmes que sont la
politique, la religion , le sexe,

I argent, le féminisme, la ma-
chisme et la mort.

Rires et réflexion
Sur scène, les répliquent fu-

sent. La réflexion se devine
derrière les rires. Comme au
cinéma, Blier reste fidèle à son

personnage, celui d'observa-
teur intransigeant de son
époque. Quitte à bousculer les
acquis. Comme se l'est,
d'ailleurs , autorisée la Théâ-
trale, en modifiant l'ordonnan-
cement de la salle de la Ma-
relle. Les comédiens s'expri-
meront parterre, le public se
retrouvera sur scène. Autre li-
berté prise; les deux rôles mas-
culins princi paux ont été dou-
blés, des couples constitués.

Face à l'ampleur de sa tâche,
la Théâtrale ne s'est j amais dé-
couragée. Depuis les premières
lectures de la pièce en mai der-
nier, les répétitions se sont mul-
tipliées. Trois week-ends
animés par le Tramelot Frédé-
ric Jacot-Guillarmod , en der-
nière année de ses études théâ-
trales, ont permis de peaufiner
les détails d'une mise en scène
où chacun a eu son mot à dire.

A la Théâtrale, le vedettariat
n'existe pas. La cohésion de la
troupe est le plus sûr moyen de
garantir son plaisir de jouer.

Nicolas Chiesa

«Les côtelettes» par la Théâ-
trale de Tramelan: jeudi 3, ven-
dredi 4, samedi 5 et dimanche
6 février à 20h30, salle de la
Marelle, Tramelan; vendredi
25 février à 20H30, Théâtre de
l'Atelier, Reconvilier; samedi 8
avril à 20H30, salle du Royal,
Tavannes; samedi 29 avril à
20h30, Chantemerle, Moutier.

Grand Conseil Pierre
Aellen s'étonne
La Direction bernoise de
l'instruction publique
(DIP) n'avait pas à consul-
ter les organes consulta-
tifs francophones avant de
décider de fermer l'Ecole
professionnelle de Ta-
vannes. Un tel projet ne
relève pas de la loi sur la
participation politique.

Dans son interpellation, le
député du Parti socialiste auto-
nome du Jura bernois Jean-
Pierre Aellen a émis un tout
autre avis. Il s'est étonné hier de
voir le gouvernement bernois
décider du sort de l'école pro-
fessionnelle de Tavannes sans
donner la parole au Conseil ré-
gional du Jura bernois et de
Bienne romande (CR).

Selon lui , en passant outre
le CR, le gouvernement a ba-
foué la loi sur le renforcement
de la participation politique
du Jura bernois et de Bienne
romande. Cette loi de 1994
prévoit que les représentants
des francophones soient

écoutés au «stade de la prépa -
ration de tout projet suscep-
tible de les concerner spécifi-
quement».

Cette participation porte sur
la révision de la constitution
cantonale, sur les actes législa-
tifs et les traités intercantonaux
et internationaux ainsi que sur
la plupart des arrêtés du gou-
vernement concernant des dé-
penses, a rappelé le gouverne-
ment. Selon lui , formellement,
la DIP n'avait pas à demander
son avis au Conseil régional.

Le gouvernement bernois a
encore précisé que ce sont les
négociations sur la cantonali-
sation des écoles profession-
nelles qui ont amené la DIP à
prévoir la fermeture de l'école
de Tavannes. Cette mesure
permettra d'économiser près
de 500.000 francs par an.

L'exécutif a salué cet écono-
mie, car elle contribue à réta-
blir l'équilibre des finances
publiques. La réponse du gou-
vernement n'a que partielle-
ment satisfait le député, /ats

Tourisme Des publications ciblées
pour vanter les attraits de la région
Le Jura bernois couche ses
charmes sur papier pour
tenter de les faire
connaître loin à la ronde.
Largement distribués, des
documents promotionnels
ciblés doivent donner à des
hôtes, suisses et étran-
gers, l'envie de venir sé-
journer dans une région ne
manquant pas d'attraits.

Les futurs stands de manifes-
tations régionales, nationales,
voire internationales, où l'Of-
fice tourisme du Jura bernois
(OTJB) sera représenté, soit di-
rectement soit par l'intermé-
diaire d'un partenaire, seront
bien achalandés. En plus du
sourire de l'hôtesse , une docu-
mentation fournie tentera de
capter l'attention des visiteurs.
La parcourir leur donnera cer-
tainement l'envie de venir faire
un tour dans une région où les
curiosités, les divertissements
et les possibilités d'héberge-
ment sont nombreuses. Ce,
dans un cadre naturel préservé.

Plutôt que de réaliser un
seul document fourre-tout,
l'OTJB a choisi de trier les in-
formations dispensées, en
fonction du public visé. Le plus
volumineux, le catalogue, ré-
pertorie géographiquement,
toutes les données nécessaires
dans les domaines des hôtels et
restaurants, de la parahôtelle-
rie, des loisirs actifs, des curio-

sités et des possibilités de di-
vertissements hivernaux.

La carte à vol d'oiseau fera ,
elle, le bonheur des mar-
cheurs, puisque d'un seul coup
d'œil , ils pourront définir des
parcours adaptés à leur état de
forme. Précautionneux , ils ne
manqueront pas d'emporter
avec eux le guide des métairies
et auberges localisées par
chaîne de montagnes.

Le manuel des ventes, pré-
sentant des offres forfaitaires

Les nouveaux documents promotionnels de l'OTJB font bien évidemment, référence
aux éoliennes de Mont-Crosin, un des atouts touristiques majeurs de la région, photo a

s'adresse plus spécialement
aux professionnels, qu 'il
s'agisse d'agences de voyages
ou de tours opérateurs. Un
système de fiches a été retenu
pour permettre une actualisa-
tion rapide des offres.

Large diffusion
La diffusion de ces bro-

chures bilingues français-alle-
mand , se fera à une large
échelle. Leur distribution sera
assurée sur toutes les manifes-

tions régionales d importance.
Ces documents constitueront
également un matériel utile
lors de foires et d'expositions,
suisses et étrangères. Cette
année, ils devrait être lus plus
spécialement en Allemagne, en
Belgique et au Pays-Bas, pays
dont les ressortissants affi-
chent , selon Armelle Combre
directrice de l'OTJB, des at-
tentes touristiques pouvant
parfaitement être comblées ici.

NIC

Police des étrangers
Un avocat, chef d'office

La police des étrangers du
canton de Berne se donne pour
nouveau chef Roger Schnee-
berger. Cet avocat de 43 ans
succède à Gaston Rossel , ar-
rivé à l'âge de la retraite, après
avoir assumé cette responsabi-
lité pendant 17 ans.

La police cantonale des
étrangers est une section de
l'Office de l'administration de
la police. Elle se trouve actuel-
lement en plein renouveau. La
situation dans le domaine de
l' asile a changé radicalement
au niveau cantonal ces der-
nières années, ne serait-ce
qu'en raison de l'afflux des
demandeurs d'asile. C'est un
domaine où l'expérience de
Roger Schneeberger sera pro-
fitable , puisqu 'il assumait ju s-
qu 'ici la fonction de chef de
l'information de l'Office fédé-
ral des réfugiés.

Il faudra également gérer
l'application des traités bilaté-
raux avec l'Europe ainsi qu'une
révision de la loi sur les étran-
gers. En outre, l'ensemble de la
Direction de la police et des af-
faires militaires devra préparer,
ces prochaines années, l'intro-
duction de la nouvelle gestion
publi que. La première tâche de
Roger Schneeberger, qui pren-
dra ses nouvelles fonctions le
1er ju illet, sera d'analyser la
structure actuelle de son office
afin d'en modifier l'organisa-
tion si nécessaire, /oid

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

Son talent lui promet un
bel avenir d'artiste. Révélé
par la Fête de la chanson
française, Hervé Lesser-
teur, chantera samedi à
Saint-lmier.

Sur la scène du relais cultu-
rel d'Erguel il sera accompagné
par le compositeur pianiste To-
bias Barthelmes. Dès 20h30, le
lieu se laissera imprégner de
musiques jazzy, de tangos dé-
j antés et de salsas vénéneuses.

Hervé Lesserteur promène
avec l' air de ne pas y toucher
une sacré personnalité. Son
monde, paroles musiques, re-
flète l'atmosphère de bars
glauques. Il louche avec ten-
dresse sur les cœurs pigeon-
nants des vamps accoudées au
comptoir , il se fait des soirs
bière-télé, des nuits de série B
à mater les sirène, il joue au
play-boy dans des cadillacs ca-
bossées et au bout du compte ,
il renvoie, du fond des ses
caves d'enfer, des images de
nous-mêmes.

Comme le ferait un miroir
en morceaux qui , recomposé,
formerait une seule et même
humanité, il ne fait rien
d'autre, en somme, que de ra-
conter la vie, avec l'ironie, la
mélancolie et la douce indul-
gence d'un vrai poète. Ses
mots rient et grincent, cares-
sent et mordent et il y a dans
ses chansons une justesse de
ton qui donne à l'instant la va-
leur d'une épopée, /spr

Saint-lmier
Une future
étoile
de la chanson

Les sirènes vont retentir au-
jourd 'hui dans le canton de
Berne et dans toute la Suisse
entre 13h30 et 14h. Comme
chaque année à. la même
époque, la protection civile
procède à un essai des installa-
tions d'alarme.

Ce contrôle permet de véri-
fier le bon fonctionnement des
quelques 1300 sirènes des-
tinées à alerter la population

bernoise en cas de danger im-
minent. Toutes diffuseront le si-
gnal «alarme générale», un son
oscillant continu durant une mi-
nute. Si nécessaire, les sirènes
pourront être testées jusqu 'à 14
h. II est nécessaire de procéder
à pareil essai, car chaque année
1 ou 2 % des sirènes doivent
être réparées. Placées sur les
toits , les sirènes sont effet sen-
sibles aux intemp éries.

Si le signal «alarme géné-
rale» retentit en dehors des
heures indiquées, cela signifie
qu 'un danger menace la popula-
tion. Celle-ci est alors invitée à
écouter la radio , à observer les
instructions des autorités et à
informer les voisins. Le compor-
tement adéquat , en pareille si-
tuation , est par, ailleurs détaillé
dans les dernières pages de l'an-
nuaire téléphonique, /oid

Sécurité Les sirènes vont hurler
un instant pour un utile contrôle

Une division de sécurité va
être aménagée à la prison de
femmes de Hindelbank pour
un coût de 270.000 francs. Si
récemment l'installation de
cette division avait été écartée
pour des motifs d'ordre finan-
cier, elle devient maintenant
impérative en fonction de la
personnalité d'une détenue
devant être incarcérée à Hin-
delbank. /oid

Emprisonnement
Haute sécurité
chez les femmes



Divorce-séparation Les pères
crient à l'inégalité de traitement
Regroupés au sein du Mou-
vement de la condition pa-
ternelle, que préside Ray-
mond Girardin, de Basse-
court, les pères séparés ou
divorcés ont souvent l'im-
pression que leurs droits
de père sont reconnus
mais pas appliqués par les
services sociaux qui sont
peu à l'écoute. D'où le re-
cours à la justice et les
affres que cela peut engen-
drer. Ce mouvement en-
tend saisir la classe poli-
tique sur ce dossier et pro-
voquer un grand colloque
pour en débattre. Voici
deux situations juras-
siennes pour éclairer le
problème.

Georges (prénom d' em-
prunt) a 38 ans et vient de
Moutier. Il a été marié avec

une étrangère durant trois ans
et ils ont eu une petite fille
âgée aujourd'hui de 5 ans. Le
divorce a réglé les droits de vi-
site. Mais l'été dernier, la
mère a porté des accusations
d'attouchements et de pédo-
philie sur la fillette contre son
ex-mari. Ce qui ne lui a pas
emp êché de le laisser partir...
en vacances avec elle! Georges
a porté plainte contre son ex-
femme suite à ces accusations.
Il constate dès lors que les ser-
vices sociaux ont pris fait et
cause pour sa femme, qu 'on
lui impose aujourd'hui des
points de rencontre pour voir
sa fille. Il attend une décision
de justice mais rien ne bouge.
Les autorités se renvoient la
balle. En attendant , la situa-
tion perdure et il entend porter
plainte pour déni de justice si
rien ne se passe.

Mario (prénom d'emprunt)
est un Ajoulot de 36 ans. II est
père célibataire après trois ans
d'union libre. Le couple a eu
un enfant qui a aujourd'hui un
an et demi et dont il s'est tou-
jours occupé. Il y a eu un pro-
blème de couple et séparation.
La mère aujourd'hui a refusé
les conventions en avançant
qu 'elle n'a plus confiance en
son ancien ami. Elle refuse de
lui laisser l' enfant. Ici aussi ,
les rendez-vous se font sous
surveillance (point rencontre) .
Le père a décidé de recourir de-
vant l' autorité tutélaire qui ne
décide rien , laisse traîner les
choses... Depuis avril 99, il n'a
pu revoir sa gamine. Par
contre, pour le paiement de la
pension alimentaire , c'est
ponctuel. Pas question d'un
jour de retard ! «L'enfant a le
droit d'avoir un papa. Ce droit,

dans mon cas, est détourné au
profit de la mère. Le droit est re-
connu mais pas app liqué»,
lance-t-il. Il note aussi que les
instances en question s'occu-
pent davantage du problème
du couple en laissant l'enfant
en otage, un chantage affectif
qui fait le jeu de la mère. Il se
dit d' accord d'entrer en média-
tion mais il entend alors voir
son enfant. On le voit , deux si-
tuations où les pères sont mis
en marge.

D'une manière générale,
Raymond Girardin constate
que les femmes, qui prenaient
auparavant l'argument des sé-
vices pour bloquer des situa-
tions et couper les droits de vi-

site, utilisent actuellement de
plus en plus l'arme des attou-
chements pour arriver à leurs
fins. Que les services sociaux
ne sont pas suffisamment à l'é-
coute des pères et qu 'ils sont
parfois dépassés. Que ces si-
tuations débordent sur des re-
quêtes jud iciaires, les pères
n'ayant pas d'autres issues
pour faire valoir leurs droits.
L'association a contacté des dé-
putés jura ssiens pour mettre ce
problème sur la table. Ray-
mond Girardin songe aussi à
organiser une grande table
ronde où chaque partenaire
pourrait faire connaître sa po-
sition

Michel Gogniat

Raymond Girardin, de Bassecourt, le président de la
Condition paternelle pour le Jura. photo Bist

L'avis de Jean-Marc Veya
Tout nouveau chef du Ser-

vice de l'aide sociale juras-
sienne, Jean-Marc Veya est tout
à fait disposé à assister à une
rencontre mise sur pied par les
membres de la Condition pater-
nelle. Ce serait l'occasion
d'aborder plusieurs problèmes.
Il estime que les services so-
ciaux régionaux ont la volonté

de faire une place aux pères. A
ce sujet , note-t-il, le nouveau
droit a apporté des change-
ments et a renforcé leurs droits
dans la mesure où l'autorité pa-
rentale peut être partagée.

Ce qui provoque parfois les
blocages, c'est, dit-il , quand la
situation est tendue entre les
conjoints. Chacun tente alors

de mettre les services sociaux
dans son camp. Les ex-
conjoints doivent apprendre à
dialoguer, faire le deuil de la re-
lation de couple pour rester
des parents , séparer l'émotion-
nel du rationnel. «Un enfant ,
pou r vivre, a besoin de ses deux
pa rents» ponctue Jean Marc
Veya. MGO

FTFM Le troisième tir
cantonal dans le viseur
Une trentaine de délégués
des sociétés de tir de la
FTFM (Fédération de tir
des Franches-Montagnes)
ont participé dernière-
ment, au Bémont, à l'as-
semblée annuelle. Les
Francs-Montagnards vont
s'impliquer dans l'organi-
sation du troisième tir can-
tonal prévu dans 18 mois.

C'est Damien Paratte du
Noirmont qui a présidé aux
débats . La société va large-
ment s'investir dans la mise
sur pied du troisième tir can-
tonal prévu en été 2001 à
Montfaucon. Le président in-
di que que la réorganisation
des places sont en cours sur la
montagne et le Clos du Doubs.
11 devient nécessaire de les mo-
derniser quitte à en diminuer
le nombre. Cette modernisa-
tion va redonner du crédit face
à des stands parfois désuets.

Dans le programme 2000, il
est mentionné le tir de prin-
temps, le champ ionnat en
groupes ou en individuel à Epi-

querez (29-30 avril), le or
fédéral en campagne aux
Breuleux (26-28 mai) et à Sou-
bey, le match de district aux
Breuleux (26 août).

Plusieurs tireurs méritants
ont été félicités: Damien
Donzé des Breuleux , roi au
mousqueton lors du tir de
printemps et Humbert Beu-
chat de Montfaucon roi du tir
d'assaut. Dans le champion-
nat de groupes , Michel Os-
wald des Breuleux se classe en
tête. Lors du tir fédéral , Les
Bois précède Epauvillers et
Saignelégier. En tir individuel ,
Léon Frésard du Bémont , Sé-
verine Beuchat de Montfaucon
(première dame) et Walter
Koeh du Noirmont (vétéran) se
montrent les plus adroits.
Edouard Zihlmann de Mont-
faucon et Charles Murer de
Tramelan s'imposent lors du
tir des vétérans du Jura . En-
fin , Damien Donzé des Breu-
leux s'est attribué le challenge
au match de district en s'im-
posant pour la troisième fois.

HOZ

Egalité Campagne
de défense des droits

Constatant que trois ans
après son entrée en vigueur, la
loi sur l'égalité n 'est pas encore
suffisamment connue, les bu-
reaux romands de l'égalité ont
décidé de lancer une campagne
d'information. Ce message
s'adresse à la population , en
particulier aux victimes poten-
tielles , aux responsables d'en-
treprises et aux chefs du per-
sonnel de celles-ci.

La loi interdit toute discrimi-
nation en matière d'embauché,
d'attribution des tâches, de ré-
munération. La campagne en-
tend faire connaître les droits
inscrits dans la loi et de facili-
ter l'accès aux bureaux ro-
mands de l'égalité. La cam-
pagne visuelle (affiches) porte
sur les interdictions de discri-
miner en matière de rémunéra-
tion , de promotion , en cas de
maternité et dans le harcèle-
ment sur le lieu de travail. Une
conférence de presse de sou-
tien à cette campagne a été
donnée hier matin à Lausanne.

Elle a souligné notamment
quels salaires féminins sont

inférieurs de 21,5% aux ré-
munérations masculines, dans
l'économie, selon une enquête
de 1998. Dans l'administration
fédérale, l'écart est de 9% dans
des fonctions équivalentes. Les
femmes sont occupées dans des
secteurs demandant peu de qua-
lifications et rares sont celles
qui exercent des responsabi-
lités: un cinquième des cadres
et des exceptions à la direction.

La documentation distribuée
par les bureaux de l'égalité
révèle quelques cas récents: le
Tribunal fédéral a condamné le
canton de Bâle-Ville à verser 23
millions aux 580 maîtresses
d'école maternelle en compen-
sation d'inégalité de salaire su-
bies durant cinq ans; à Saint-
Gall, une journaliste moins
payée qu 'un collègue masculin
a obtenu gain de cause. La cam-
pagne a donc pour but de mon-
trer aux victimes qu'elles peu-
vent espérer obtenir une répa-
ration en s'adressant aux bu-
reaux d'égalité et en suivant les
conseils dispensés en vue d'une
action en justice. VIG

Une singulière affaire
s'est produite voici quinze
jours aux Emibois. Une
femme entièrement nue,
fuyant en direction de Sai-
gnelégier, a été recueillie
sur la route cantonale au
petit matin. L'homme qui
l'aurait menacée avant sa
fuite a été écroué à Porren-
truy.

Les faits , qui émergent
aujourd'hui , se sont pro-
duits entre 6h30 et 7
heures le dimanche matin.
Une femme, danseuse pro-
fessionnelle dans un caba-
ret du chef-lieu franc-mon-
tagnard , a fui la chambre
d'hôtel où elle avait dormi
aux Emibois. Il faisait ce
matin-là un froid de canard
et il y avait de la neige. La
femme a couru jusqu'au
pont de Muriaux avant
d'être recueillie par des au-
tomobilistes de la région.
Elle n'avait pas pensé à se
réfugier dans la boulange-
rie toute proche et déjà au
travail à ces heures-là. La
police est intervenue et elle
a mis la main sur un
homme, un Français tra-
vaillant dans le coin.
L'homme a été incarcéré
dans les geôles de Porren-
truy. La sûreté a procédé à
des relevés pour savoir ce
qui s'était véritablement
passé ce petit matin-là. Il
semble qu 'il y ait deux ver-
sions des faits de cette fin
de soirée plutôt glaciale.

MGO

Les Emibois
Femme nue et
homme écroué

En réponse au députe
Charles Juillard , PDC, le Gou-
vernement reconnaît que les
hospitalisations extérieures
constituent une charge impor-
tante pour les Finances pu-
bliques et les assureurs. Des
mesures ont été prises en vue
d'en limiter l'ampleur. Seuls
des critères médicaux sont
pris en compte dans les déci-
sions d'octroi d'autorisation.
La possibilité d'hosp italisation
en France voisine a déjà été
examinée par le Service de la
santé. Or, la Lamal ne permet
pas de financer des prestations
obtenues à l'étranger, sauf en
cas d'urgence. Dans l'opti que
d'une évolution de la situation ,
le Service de la santé est toute-
fois disposé à pousser plus
avant sa réflexion. Mais il n 'y a
pas lieu d'entreprendre des dé-
marches en rapport avec le
plan hospitalier, vu l'obstacle
juridi que actuel précité. S'il
était levé, l'examen d'une réci-
procité et du passage des pa-
tients au-delà de la frontière
devrait être étudié. VIG

Hospitalisation
Charge
importante

Dans une question écrite,
Ami Lièvre, PS, évoque les
nombreux dégâts causés par la
tempête baptisée Lothar. En
plus des forêts et des vergers,
les cours d'eau ont subi des at-
teintes importantes. Or, une loi
vétusté stipule que l'entretien
des cours d'eau incombe aux
riverains. La tâche se reportera
donc en grande partie sur les
communes. Hélas, ni celles-ci
ni les particuliers propriétaires
ne disposent de personnel
compétent en hydrologie et éco-
logie. Un entretien inadéquat
peut provoquer des inonda-
tions , des érosions, des dégra-
dations. En outre, certains pro-
duits d'entretien peuvent servir
à atténuer des niches d'éro-
sion, grâce aux techniques
végétales du génie biologique.
Aussi, le député demande-t-il à
l'Etat s'il est prêt à engager les
moyens nécessaires en vue de
rétablir une situation compro-
mise, notamment en vue de
libérer les cours d'eau des
embâcles constitués par les
arbres déracinés? VIG

Lothar Effets
aussi sur
les cours d'eau

La Fondation Anne et Ro-
bert Bloch a changé d'anima-
teur-administrateur, Georges
Pélégry ayant quitté précipi-
tamment ses fonctions à fin dé-
cembre passé. 11 a été immé-
diatement remplacé par Chan-
tai Cal pe-Hayoz qui exercera
son mandat à 40 pour cent. Le
démissionnaire aurait souhaité
exercer des tâches davantage
d'animation que d'administra-
tion , ce qui explique son dé-
part. Chantai Calpe reprendra
les tâches de secrétariat de la
Farb qu 'assume actuellement
le Centre culturel de Delémont
dont Georges Pélégry est le res-
ponsable. Il y aura donc sépa-
ration des deux organismes.

VIG

Culture Une
nouvelle tête
à la Farb

Selon Charles Socchi , chef
du Service cantonal de la sécu-
rité, le canton du Jura ne
compte plus que 14 gardes de
fortifications, contre 50 il y a
quel ques années.

Les postes restants seront
supprimés par la nouvelle ré-
forme de l' armée. Il y aura des
départs naturels , des mises à
la retraite éventuelle et le
transfert de certains notam-
ment à la place d' armes de
Bure , si des postes y sont of-
ferts. Une grande partie des
tâches qu 'assumaient les
gardes de fortifications ne se-
ront plus nécessaires à l' ave-
nir, ce qui explique la sup-
pression de ces emplois.

VIG

Fortifications
Les gardes vont
disparaître

«The Long Eight» qui se tra-
duit par «Le grand huit» est le
nom d'une formation com-
posée de Valérie Winteler à la
flûte , Sylvie Holden à l'ac-
cordéon et Marie-France Per-
regaux à la contrebasse. Ce
groupe sera en concert au
Centre cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont vendredi
11 février à 20h à la cafétéria
(entrée libre). Ce trio nouvelle-
ment créé est né du désir de
faire la fête, de faire plaisir, de
jouer et de danser. Son réper-
toire saute allègrement à tra-
vers les époques et les fron-
tières puisqu 'il va du tango au
folk irlandais en passant par la
musique roumaine et russe.

MGO

Le Noirmont
Concert
au CJRC

Deux accidents de la circu-
lation se sont produits mardi
dans la nuit. Vers 3 heures,
un automobiliste roulant
entre Montignez et Lugnez a
dérapé sur la chaussée ver-
glacée et a fini sa course au
bas d' un talus. Il n 'y a eu pas
de blessé et les dégâts maté-
riels sont légers. Vers 5
heures , entre Courfaivre et
Bassecourt, un automobiliste
a été surpris par un cheval qui
marchait sur sa voie de circu-
lation et l'a heurté violem-
ment. Blessé, l' animal a dû
être exécuté sur place par un
vétérinaire. La voiture, hors
d'usage, a pu être remorquée
par un garagiste.

VIG

Accidents
Cheval exécuté
sur place

Un membre du groupe Bé-
lier comparaît depuis ce matin
devant la justice bernoise. II
avait participé en 1997 à l'enlè-
vement de la roue de BoIIement
devant la succursale de la
Banque cantonale de Berne
(BCBE) à Longeau. Lors d'une
opération commando, le
groupe Bélier était allé descel-
ler cette roue de moulin qui
trônait devant cet établisse-
ment. La Banque cantonale a
porté plainte et le conducteur
du convoi a été renvoyé devant
la justice.

Dans un communiqué , le Bé-
lier indi que que cette banque
«pourrait être accusée de re-
cel». En effet, l'Etat de Berne
avait acquis en 1977 l'ancienne
scierie de BoIIement. Il donna

l'ordre à l'armée de démolir le
bâtiment. «Berne et le DMFont
vendu cette roue à la BCBE»
avancent les jeunes autono-
mistes. Or cette roue fait partie
du patrimoine jurassien en in-
carnant une longue tradition
de meuniers à BoIIement. «Fai-
sant f i  de notre histoire, Berne
et le DMF ont provoqué dé-
libérément les Jurassiens» dit le
Bélier qui est allé récupérer ce
bien. 11 avait lancé une pétition
pour que le Gouvernement ju -
rassien mette sous son aile la
roue de BoIIement. L'exécutif
jurassien n'avait pas bronché.
Ces jours , la façade de plu-
sieurs banques ont été peintes
de roues. «De quoi inviter les
juges bernois à la réflexion»
conclut le Bélier. MGO

Roue de BoIIement Un Bélier
devant la justice bernoise



H aider Les quatre grands
partis suisses totalement divisés
Haider et les Helvètes. La
Berne fédérale, exigent les
socialistes, doit manifester
son inquiétude. Les radicaux,
eux, laissent une chance à
Haider. UDC et PDC, pour
une fois d'accord, sont parti-
sans de la discrétion.

De Berne:
Georges Plomb

Très divisés, les grands partis
suisses au pouvoir au sujet de la
possible accession de Jorg Hai-
der au gouvernement autrichien!
Les socialistes, les plus critiques ,
exigent une ferme mise en garde.
Les radicaux, eux, veulent don-
ner une chance au nouvel Exécu-
tif de Vienne. Quant à l'UDC et
au PDC, pour une fois d'accord ,
ils prônent la discrétion.

Ursula Koch, présidente du
Parti socialiste suisse, est très fa-
vorable à une réaction officielle.
II faut faire connaître aux auto-

rités de Vienne l'inquiétude des
autorités suisses. Cela pourrait
se doubler d'un avertissement.
Elle songe au respect des droits
de l'homme, de la démocratie.
Une déclaration du ministre des
Affaires étrangères Joseph
Deiss ou , mieux encore, du
collège tout entier ferait bien l'af-
faire. Jean-Claude Rennwald -
conseiller national et socialiste
jurassien - n'exclurait pas, en
plus, une intervention au Parle-
ment. Il salue l'attitude de fer-
meté de l'Union européenne.
Mais il se demande quel effet
tout cela aura sur le vote du 21
mai touchant les négociations bi-
latérales entre la Suisse et
l'Union européenne. Il n'est pas
exclu , admet-il, que les allusions
aux «juges étrangers» reviennent
à la surface. Rennwald ne cache
pas non plus que les deux
grands partis autrichiens tradi-
tionnels - socialiste et populaire
(conservateur) - portent une

grande responsabilité dans tout
ce qui arrive.

Radicaux: ne pas se taire
Pour les radicaux non plus,

pas question de se taire. Former
un gouvernement avec Jôrg Hai-
der, admet le porte-parole Guido
Schommer, «c 'est une aventure».
Mais, il faut lui donner une
chance et le juger sur pièces.
Ainsi, au Parti radical , on a jugé
«maladroites» les déclarations de
Stockholm de la Conseillère fédé-
rale (socialiste) Ruth Dreifuss où
elle parlait du «cynisme» de la po-
litique autrichienne (lire nos édi-
tions d'hier) . Quant aux menaces
proférées par l'Union eu-
ropéenne, elles pourraient renfor-
cer en Suisse les adversaires
d'une adhésion à l'Union.

Jean-Biaise Defago, secrétaire
général de l'Union démocratique
du centre, préconise, lui, la non-
immixtion. Après tout, Haider a
été élu de manière démocratique.

L'intervention de l'Union eu-
ropéenne l'inquiète. Car elle
risque de confirmer dans l'esprit
de nombreux Suisses l'idée que
l'Union se mêle à tort et à travers
des affaires des pays-membres.
Les effets les plus nocifs pour-
raient toucher la probable vota-
tion fédérale du 21 mai sur les ac-
cords bilatéraux. Jusqu'à pré-
sent, même les électeurs UDC
semblaient incliner vers le oui.
Mais Defago craint que ça
change. Non, estime Defago, il
n'existe aucune solidarité entre
l'UDC suisse et le Parti libéral de
Jorg Haider. Les offres de contact
autrichiennes n'ont jamais
abouti. A l'UDC, on ne s'y inté-
resse pas. Une «internationale»
UDC-Haider n'est donc pas en
formation. Incidemment, Defago
récuse tout parallèle, même entre

Haider et l'aile blochérienne de
l'UDC. Pour une fois, les démo-
crates-chrétiens sont d'accord
avec l'UDC. Le Conseil fédéral,
juge leur secrétaire général Hil-
mar Gernet, n'a pas à faire de dé-
clarations sur la participation de
Haider au gouvernement autri-
chien. Gernet reconnaît que la
présence dans la future coalition
du Parti populaire de Wolfgang
Schussel - parti-frère du PDC
suisse - y joue un rôle. Comme
l'UDC et les radicaux, Gernet dé-
plore les pressions de l'Union eu-
ropéenne sur l'Autriche. Lui
aussi estime que l'attitude de
l'UE aura des effets négatifs en
Suisse dans le domaine de l'inté-
gration européenne. Lui aussi de-
mande que l'on juge le futur gou-
vernement autrichien sur ses
actes. GPB

Wolfgang Schussel (ÔVP) a finalisé un programme de
gouvernement avec le FPO. photo Keystone

Davos Le bilan et les
faits marquants du Forum
La libéralisation des mar-
chés mondiaux et la re-
lance de l'OMC ont mar-
qué les débats du 30e Fo-
rum économique de Da-
vos. Mais la manifestation
restera marquée par les
deux événements les plus
médiatiques: la visite de
Bill Clinton et les manifes-
tations anti-mondialisa-
tion.

Le Forum, qui réunissait
une trentaine de chefs d'Etat
et plus d'un millier de capi-
taines d'industrie, s'est trans-
formé en un véritable «après-
Seattle». Rebondissant sur l'é-
chec du sommet voici deux
mois, les dirigeants réunis à
Davos ont plaidé en faveur du
libre-échange. Bill Clinton a
pris la défense de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC). «La dernière chose
que nous voulons c'est une éco-
nomie moins intégrée», a-t-il
déclaré. Premier président
américain en exercice a se
rendre au Forum, Bill Clinton
était la vedette de la réunion
même s'il n'est resté que
quelques heures dans la sta-
tion. Si Seattle a été une
faillite, son échec a toutefois
imprimé un ton nouveau. Du
discours d'ouverture d'Adolf
Ogi au message du président
américain , les dirigeants ont
tous souligné qu 'il fallait tenir
compte des craintes des adver-
saires de la mondialisation.

Voix discordantes
La manifestation de samedi ,

qui a démarré deux heures
après le discours du président
Clinton , a rappelé aux diri-
geants que la partie était loin

d être gagnée. Un bon millier
de militants anti-OMC ont ex-
primé leur colère. Très suivie
par les médias internationaux,
la confrontation s'est surtout
soldée par deux policiers
blessés et quelque 100.000
francs de dégâts. Des casseurs
ont notamment brisé les vitres
du restaurant McDonald's.
Une quinzaine d'organisations
non gouvernementales (ONG)
ont aussi été invitées officielle-
ment cette année à participer
au Forum pour se faire en-
tendre.

Pas de grands
rendez-vous politiques

La 30e édition a aussi été
celle d'un rendez-vous poli-
tique manqué: la rencontre
prévue à l'ori gine entre Yas-
ser Arafat et Ehud Barak n'a
finalement pas eu lieu , le pre-
mier ministre israélien ayant
annulé sa visite à Davos. Yas-
ser Arafat a seulement ren-
contré brièvement Bill Clin-
ton avant de s'entretenir le
lendemain avec la secrétaire
d'Etat américaine, Madeleine
Albright.

Côté suisse en revanche, la
satisfaction était de mise. Le
Conseil fédéral , venu en force
cette année, a pu constater
que la question des fonds en
déshérence était enterrée et
que la polémique avec les
Etats-Unis appartenait au
passé. Adolf Ogi, Joseph
Deiss, Kaspar Villiger et Pas-
cal Couchep in ont rencontré
brièvement le président amé-
ricain. La signature d'un ac-
cord instaurant une commis-
sion bilatérale Suisse-Etats-
Unis a marqué ce réchauffe-
ment di plomatique./ats

Proche-Orient Accord à Moscou
sur la reprise des multilatérales
Israël et les pays arabes
se sont mis d'accord hier à
Moscou sur la reprise des
pourparlers multilatéraux
sur le Proche-Orient. Mais
le scepticisme domine tant
que les contentieux d'Is-
raël avec la Syrie, le Liban
et les Palestiniens n'au-
ront pas sensiblement pro-
gressé.

Les négociations multilaté-
rales, qui ont été suspendues
quatre ans après leur lance-
ment en 1992 en vue de favo-
riser une coopération régio-
nale au Proche-Orient , vont re-
prendre au printemps pro-
chain , ont annoncé les douze
pays ayant participé à la réu-
nion de Moscou. Quatre des
cinq groupes de travail issus
des multilatérales vont re-
prendre leurs discussions. Le
comité chargé de l'eau se réu-
nira les 11 et 12 avril à Mas-
cate, celui pour le développe-
ment économique régional du
8 au 11 avril à Amman, ceux
sur les réfugiés du 16 au 18
mai à Ottawa et sur l'environ-
nement les 31 mai et 1er j uin à
Tunis, a précisé le secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albright. Dans un processus
de paix, il y  a des hauts et des
bas», a indiqué le président
russe par intérim Vladimir
Poutine. Madeleine Albright
n'a pas caché non plus que les
négociations seraient longues
et difficiles.

Blocage
avec Damas

La recrudescence de la ten-
sion au Liban , reflet du blo-
cage des négociations de paix

entre la Syrie et Israël , a en
outre jeté une ombre sur la
réunion de Moscou. Trois sol-
dats israéliens ont perdu la vie
dimanche au Liban sud dans
un attentat du Hezbollah. Is-
raël a menacé de suspendre
les négociations avec la Syrie
si Damas n'oeuvre pas pour
empêcher de tels attentats au
Liban, où elle maintient
quelque 35.000 militaires.
Les pourparlers sont actuelle-

ment bloqués. Quant au volet
palestinien, Ehud Barak et le
président palestinien Yasser
Arafat doivent se rencontrer
jeud i à la frontière entre Gaza
et Israël. Leurs négociateurs
ont entamé dimanche des né-
gociations marathon pour ten-
ter d'esquisser avant le 13 fé-
vrier un accord sur un traité
de paix qu 'ils devraient
conclure avant septembre./ats-
afp

Vladimir Poutine et Madeleine Albright n'ont pas caché
que les négociations seraient longues et difficiles.

photo Keystone

L'état-majo r de crise Lo-
thar n'a pas chômé. Insti-
tué tout début janvier,
quelques jo urs après l'ou-
ragan, il p rop ose aujou r-
d 'hui un catalogue étoffé
de mesures dont l 'Office
de l 'environnement peut
se montrer satisfait: elles
s'inscrivent bien dans sa
philosophie du long
terme.

L'idée était de laisser un
maximum de bois sur
p lace, en comptant sur la
capacité de régénération
naturelle des forêts, pour
le grand bien de la faune
et de la flo re dans leur di-
versité. Mais, prudem -
ment, l 'office n'avait pas
chiff ré à l'avance le vo-
lume idéal de cette ja-
chère. C'est qu'il fallait
composer avec des intérêts
divergents, ceux des col-
lectivités publiques et
privées, prop riétaires des
forêts, ceux de l'économie
du bois, sans oublier la
prévention d 'un certain
nombre de risques que
peuvent présenter des sur-
faces boisées dévastées.
Tous ces intérêts ont été
immédiatement associés à
l 'élaboration des mesures
à prendre. Cette sage pré -
caution présente l'avan-
tage majeur de déboucher
sur des solutions qui ne de-
vraient p lus être trop
contestées par la suite, en
particulier devant le Par-
lement. Elle a également
un prix. Avec le crédit glo-
bal proposé, 600 millions
de francs, on évacuera ce
qu'il faut pour inquiéter le
moins de monde possible,
on subventionnera ce dé-
blaiement et on dédomma-
gera même, au moins par-
tiellement, le manque à
gagner pour le bois laissé
sur p lace.

Parallèlement, on sou-
tient l'économie du bois,
en mettant en évidence la
haute valeur écologique
de cette matière première.
Enfin, on donne un nou-
veau coup de pouce à la re-
cherche, dont les résultats
trop partiels après l'oura-
gan Vivan sont apparus
prometteurs. Seul pronos-
tic émis: on ne mettrait
pas autant, prop ortionnel-
lement, que pour Vivan
(400 millions), notam-
ment parce qu'on évacue-
rait moins. En f i n  de
compte, c'est une facture
assez comparable qui est
présentée. Pour un pays
prêt à vendre pour 15 mil-
liards d'or, ce n'est p as ex-
cessif.

François Nussbaum

Lire en page Suisse

Commentaire
Le prix de
la concertation

L'organisation Solidarité
chrétienne internationale
(CSI) a annoncé hier le ra-
chat de 4092 esclaves sup-
plémentaires au Soudan.
Chaque esclave a été
libéré contre le paiement
de 35 dollars.

Depuis 1995, l'ONG a ainsi
obtenu la libération de 25.053
esclaves noirs du sud du Sou-
dan. La plupart sont des
femmes et des enfants, enlevés
dans les villages du sud par
des groupes armés musul-
mans du nord du Soudan.
L'ONG basée à Zurich de-
mande la création d'un tribu-
nal pour juger ces «crimes
contre l'humanité»./ats

Soudan
Esclaves
rachetés

L'Autriche ne cédera pas
Les conservateurs du Parti du

peuple autrichien (ÔVP) refusent
de céder à la pression eu-
ropéenne. Malgré la menace
d'isolement politique, le ministre
des Affaires étrangères et patron
de l'ÔVP, Wolfgang Schussel, n'a
pas faibli. Il est parvenu hier soir
à conclure les négociations en
vue de former une coalition avec
le Parti de la liberté (FPÔ) de
Jôrg Haider.

«L'Autriclie est un pays stable
et ouvert sur le monde. Elle a be-
soin d'un gouvernement, rapide-
ment», a déclaré Wolfgang
Schussel. Une fois conclu un ac-

cord entre les conservateurs et
l'extrême droite de Haider, ce
sera au président Thomas Kles.til
de décider «s'il nous f ait
confiance pour former un gouver-
nement». Ce dernier s'est entre-
tenu séparément hier avec le chef
de la diplomatie et le chancelier
par intérim, le social-démocrate
Viktor Klima, pour discuter de la
situation. Le gouvernement,
chargé d'expédier les affaires
courantes, s'est ensuite réuni.

Thomas Klestil a demandé
aux autres membres de l'UE de
«continuer de traiter l'Autriche
sur un p ied d'égalité au sein de la

communauté internationale».
Quand à Viktor Klima, il a as-
suré qu 'il avait fait tout son pos-
sible pour protéger le pays des re-
tombées négatives des élections
du 3 octobre, qui ont propulsé le
FPÔ au deuxième rang du
spectre politique autrichien.
Alors que Wolfgang Schussel a
jugé les menaces européennes
«injustes et contraires à l'esprit
des traités européens», le mi-
nistre de la Défense Werner
Fasslabend a estimé que son
pays ne devait «en aucune ma-
nière se p lier à la pression exté-
rieure»./ ap
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Procréation assistée
Initiative combattue
En Suisse, l'impossibilité
d'avoir des enfants frappe
un couple sur six. Il serait
contraire à l'éthique de les
discriminer en leur interdi-
sant de recourir à la fécon-
dation in vitro. C'est ce
qu'ont souligné hier les op-
posants à l'initiative popu-
laire «pour une procréation
respectant la dignité hu-
maine» qui sera soumise au
peuple le 12 mars prochain.

Fort de 110 parlementaires
issus de tous les grands partis,
le Comité combat cette initiative
déposée il y a six ans, munie de
125.000 signatures. Elle veut
inscrire dans la Constitution
fédérale l'interdiction de la fé-
condation in vitro. Elle prévoit
d'interdire aussi bien la pro-
création hors du corps de la
femme que l'utilisation'• de

gamètes de tiers à des fins de
procréation artificielle. Elle a
été refusée par le Conseil fédé-
ral et le Parlement. L'initiative
porte atteinte au droit fonda-
mental de la liberté indivi-
duelle. Les couples dans l'im-
possibilité d'avoir des enfants
doivent - comme toutes les per-
sonnes souffrant d'un autre
type de maladie - pouvoir déci-
der s'ils veulent recourir ou non
à un traitement médical. De son
côté, le conseiller national
Rémy Scheurer (Lib/NE) a souli-
gné qu'avec la loi de 1998 sur la
procréation médicalement as-
sistée, la Suisse était déjà plus
restrictive que plusieurs pays
européens. D ne faut pas rétro-
grader, ne pas se couper des
pays voisins .D faut donc dire
non à l'initiative qui interdit la
procréation médicalement as-
sistée./ap

ODR Dossier kurde à
revoir, postes repourvus
L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) doit revoir sa
politique à l'égard des de-
mandeurs d'asile kurdes,
estime l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés
(Osar). Par ailleurs, le ser-
vice d'information de l'Of-
fice fédéral des réfugiés
(ODR) enregistre deux
nouveaux départs, après
celui de son chef. Ces deux
des postes sont déjà re-
pourvus, dont un par Bri-
gitte Hauser, qui aban-
donne la présidence du
PDC haut-valaisan.

En octobre 1999, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR)
avait décidé de modifier sa
pratique vis-à-vis des requé-
rants d'asile kurdes: ceux qui
peuvent trouver refuge dans le
nord de l'Irak ne bénéficient
plus de l'admission provisoire
en Suisse. Dans le cas
contraire, l'Office détermine
si le renvoi peut être exigé. Le
gouffre qui sépare les deux
principaux partis kurdes
empêche l'unification poli-
tique et juridique du nord de
l'Irak, expliquait l'Osar hier
dans un communiqué. Les fré-
quentes incursions de l'armée
turque et les groupes isla-
mistes contribuent aussi à ac-
croître l'insécurité dans cette
région.

Au vu de cette situation ,
l'organisation d'aide aux réfu-
giés estime que le changement
d'attitude adopté l'an passé
par l'ODR a l'égard des de-
mandeurs d'asile kurdes est
prématuré.

Brigitte Hauser devient porte-parole de l'ODR, elle reste
présidente des femmes PDC. photo Keystone

L'actuel chef de l'informa-
tion de l'ODR, Roger Schnee-
berger, 43 ans, avait déjà an-
noncé son départ le 27 j anvier.

Dès le 1er j uillet, il deviendra
chef de la police des étrangers
du canton de Berne. Son poste
sera mis au concours ces pro-
chains jours, a indiqué hier

l'ODR. Deux de ses collabora-
trices , Vera Britsch et Virginie
Claret , ont aussi décidé de réo-
rienter leur carrière. Roger
Schneeberger a indi qué à l'ats
que cette vague de départs ne
résultait pas d'un problème au
sein du service d'information
de l'ODR: qu 'ils tombent en
même temps est un pur ha-
sard.

Les postes de Vera Britsch
et Virginie Claret sont d'ores
et déjà repourvus. Brigitte
Hauser, 45 ans, entrera en
fonction à la mi-février. Celle-
ci restera présidente du PDC-
Femmes suisse. En revanche,
elle abandonne l'essentiel des
ses responsabilités politiques
en Valais. Pressentie pour le
Conseil fédéral en 1999, elle
ne s'était pas engagée dans la
course pour respecter le quota
cantonal , le Valais étant déjà
représenté par Pascal Couche-
pin. Brigitte Hauser motive sa
décision de rejoindre l'ODR
par une volonté de change-
ment et un intérêt marqué
pour les thèmes politiques et
nationaux. Afin de mieux se
consacrer à sa nouvelle tâche,
elle démissionnera avant la
mi-février du Grand Conseil et
de la présidence du PDC haut-
valaisan.

Le- second poste sera re-
pourvu par Dominique
Boillat , un journaliste de 52
ans. Il a notamment dirigé du-
rant cinq ans la rubrique
étrangère de l'agence de
presse ats. Depuis 1991, il tra-
vaille à Radio Suisse Interna-
tionale (SRI). Il rejoindra
l'ODR le 1er mai./ats-ap
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î î H
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CFF-BLS Pression
pour la fusion

La pression des CFF sur
l'entreprise des BLS ne se
relâche pas. Le président du
conseil d'administration des
CFF Thierry Lalive d'Epinay
aimerait savoir au plus vite
s'il s'agit d'une compagnie
ferroviaire concurrente ou
partenaire. En novembre der-
nier, les CFF avaient fait sa-
voir que l'intégration de la
ligne Berne-Lôtschberg-Sim-
plon figurait parmi ses obje c-
tifs. Les négociations avec
l'actionnaire majoritaire des
BLS, le canton de Berne, vont
bon train. Une conférence de
presse est annoncée pour le 4
février./ats

Ogi Rencontre
italienne à Kloten

Le président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi et son homologue
italien Carlo Azeglio Ciampi se
sont entretenus pendant 45 mi-
nutes hier matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Adolf Ogi a
abordé le problème du refoule-
ment des réfugiés entrés illégale-
ment en Suisse par la frontière
italienne. La Suisse attend de-
puis plus d'un an la ratification
par le parlement italien de l'ac-
cord de réadmission signé par
les deux pays. Le président de la
Confédération a aussi demandé
à son homologue que l'Italie ra-
tifie rapidement les accords bi-
latéraux avec l'Union eu-
ropéenne./ats



Egalité
Campagne
romande
Quatre ans après l'en-
trée en vigueur de la loi
fédérale sur l'égalité,
les discriminations
entre les sexes persis-
tent. A travail égal, le
salaire des femmes
reste inférieur de 21,5%.
Des affiches dans toute
la Suisse romande invi-
tent les femmes à réa-
gir.

Lancée à l'initiative du
Bureau vaudois pour l'éga-
lité entre les femmes et les
hommes (BEFH), la cam-
pagne sera véhiculée durant
tout le mois de février par
2200 affiches. Ces portraits
de femmes sont accompa-
gnés des slogans: «Aussi
compétente, moins payée!»
et «Aussi compétente, car-
rière bloquée!» et concluent
«Réagissons!». «Il s 'agit de
faire connaître en Suisse ro-
mande les droits ouverts par
la loi fédérale sur l'égalité»,
a expliqué hier à la presse
Nicole Golay, déléguée vau-
doise à l'égalité et cheffe du
projet. La campagne
s'adresse en priorité aux
victimes potentielles de dis-
criminations sexistes.
«Nous voulons les inciter à
réagir et à défendre leurs
droits», poursuit Nicole Go-
lay. Les affiches mention-
nent le numéro de télé-
phone du bureau de l'éga-
lité. Les employeurs sont
également visés. Un col-
loque a été organisé à leur
intention en mai./ats

Lothar La Confédération
sollicitée pour 600 millions
L'état-major de crise insti-
tué après l'ouragan Lo-
thar a défini hier une quin-
zaine de mesures des-
tinées à la gestion des
dégâts aux forêts. Un cré-
dit fédéral de 600 millions
est demandé, dont 200
pour l'évacuation des
deux tiers du bois et 55
comme soutien au marché
du bois. Le Conseil fédéral
se prononcera mi-février
et le Parlement mi-mars.

De Berne:
François Nussbaum

L'état-major de crise a
rendu son rapport hier, avec
un bilan des dégâts et une ré-
partition des compétences
pour leur gestion, ainsi qu'un
catalogue de mesures chif-
frées. L'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du
paysages (Ofefp) prend aujour-
d'hui le relais au niveau poli-
tique.

Prévenir les risques
Les mesures proposées vi-

sent deux objectifs princi-
paux: prévenir les risques les
plus menaçants et soutenir le
marché du bois. Il faudra ainsi
évacuer les deux tiers des
arbres abattus (chablis), là où
l'abandon du bois sur place
mettrait en danger des gens ou
des biens. On veut également
éviter une propagation de bos-
tryches. L'Ofefp précise que
les subventions peuvent béné-

Un crédit de 200 millions est demandé pour l'évacuation des deux tiers du bois resté
en forêt. < photo Keystone

ficier aux forêts publiques et
privées, mais seulement
lorsque les mesures d'inter-
vention ont été ordonnées par
les services forestiers canto-
naux, pour des menaces
concrètes. La moitié environ
du crédit fédéral demandé est

prévue pour les mesures liées
aux risques.

La Confédération devrait
également soutenir le marché
du bois, grâce à l'organisation
de centrales régionales de ges-
tion du bois et à des mesures
d'entreposage. Le bois abattu

doit arriver sur le marché
dans les meilleures conditions
possibles , quant à sa qualité et
à son prix. L'actuel pro-
gramme de promotion du bois
sera élargi. L'ensemble de ces
mesures de soutien est devisé
à 55 millions, y compris

l'achat de bois pour des orga-
nisations humanitaires. Pour
le bois laissé sur place, l'état-
major n'a pas pu se mettre
d'accord pour indemniser le
manque à gagner des proprié-
taires privés, sauf lorsque
qu 'il s'agit d'une réserve fo-
restière (12 millions).

Avec des 40 tonnes
Parmi les autres dépenses

figurent la remise en état des
routes , l'entretien des forêts
protectrices , des cours de sé-
curité pour les propriétaires
privés, la recherche scienti-
fique, le dédommagement
pour les arbres fruitiers à
hautes tiges, ainsi qu 'un cré-
dit de 60 millions destinés à
des prêts à court terme rem-
boursables. L'ensemble des
mesures peuvent être prises
dans le cadre de la loi sur les
forêts. II faudra toutefois une
ordonnance soumise à l'ap-
probation du Parlement pour
financer l'entreposage du
bois , la délimitation des ré-
serves forestières et l'utilisa-
tion exceptionnelle de ca-
mions de 40 tonnes pour l'é-
vacuation du bois.

L'Ofefp va s'attaquer à la ré-
daction de cette ordonnance
avant de la soumettre au dé-
partement de Moritz Leuen-
berger. Le Conseil fédéral doit
donner son accord mi-février,
pour que le Parlement en dé-
batte lors de sa session de
mars.

FNU
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«IA SIBÉRIENNE»
Atelier artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets - Temple 22
Tél. 032 9311375

SOLDES
20 à 50%

joli choix très diversifié!
Agneaux retournés, fourrures,

cuirs doublés, etc.
Notre atelier est à votre disposition pour
vos travaux de réparations, transforma-

tions, dans des coupes actualisées.
V, 132-65806/4x4/

L'annonce,
reflet vivant du marché

P l'argent I
I liquide I
1 immédiatement? ¦

I Appel GRATUIT au: I

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 11,95%
total des frais de Fr. 312.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCD). -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel.) 
0

Xp/ocrédît |
GE Capital Bank A

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Personne spécialiste dans la fabrica-
tion complète de bracelets de montre
acier/o r

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

132-065393

Feu 118

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



J E E P  G R A N D  C H E R O K E E . Avec la
nouvelle traction intégrale Jeep Quadra-Drive ™ qui
assure une adhérence maximale dans les pires

terrains. A partir de Fr. 69' 100 - (7 ,5% de TVA inclus).

BPÉÉ ^B̂ ^  ̂ ***** _
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 97 77
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France Douloureuse entrée
en vigueur des 3 5 heures
La semaine de 35 heures
est entrée en vigueur hier
en France pour les entre-
prises de plus de 20 em-
ployés, sur fond de grèves
dans les transports.
Seules 20% des sociétés
ont signé des accords de
réduction du temps de tra-
vail avec leurs employés.

Les chauffeurs routiers ont
dressé j usqu'à 72 barrages
dans l'ensemble de la France.
Ifs protestaient contre les
conditions d'app lication de la
réduction du temps de travail
dans leur profession et deman-
daient une revalorisation de
leurs salaires.

Les régions les plus tou-
chées par leurs actions étaient
la Haute-Normandie, le Nord
et l'Alsace, ainsi que la
Drôme.

Syndicats chez le ministre
A Paris , le ministre des

Transports Jean-Claude Gays-
sot a reçu les fédérations
CFDT, CGT, Force ouvrière
(FO), CFTC et FNCR pendant
trois heures. Il a annoncé qu 'il
réunirait le 8 février la com-
mission nationale paritaire de
la profession pour , entamer
avec le patronat des négocia-
tions.

Ces pourparlers doivent
porter sur les modalités de la
réduction du temps de travail
dans ce secteur. Mais le mi-
nistre a aussi souhaité que la
commission inscrive à son
ordre du jour la négociation
annuelle sur les salaires. La
CGT et la CFDT ont paru sa-

Les usagers des transports parisiens ont du prendre leur mal en patience.
photo Keystone

tisfaites de cette rencontre.
Mais le secrétaire général de
la fédération transports de FO
a seulement estimé qu 'elle
avait abouti «à un immense ca-
lendrier de promesses et de né-
gociations».

C'est aussi l'app lication des
35 heures et les salaires qui
étaient au centre des revendi-
cations des grévistes de la
RATP, dans la capitale, et des
transports publics de huit
villes de province.

Impact minimisé
Le Ministère du travail ,

maître d'œuvre, sous la hou-

lette de Martine Aubry, des
lois sur les 35 heures, minimi-
sait hier les mouvements de
grève et leur impact sur l'ap-
plication de ces lois. «Ces
conflits sont quand même liés
à des secteurs très sp écifiques.
Souvent, d'ailleurs, ils ne sont
pas uniquement liés aux 35
heures», déclare-t-on dans
l'entourage du ministre de
l'Emploi.

L'entrée en vigueur de la se-
maine des 35 heures concerne
neuf millions de salariés, sur
une population active de 25
millions de personnes. Toute-
fois, seulement 3,2 millions de

salariés étaient hier «cou-
verts» par des accords, ce qui
représente environ 20% des
entreprises. «Quand on atteint
un tiers des salariés concernés,
on a dépassé la masse cri-
tique», estime-t-on cependant
au Ministère de l'emploi. On y
souligne en outre que la plu-
part des grandes sociétés de
plus de 1000 salariés ont
conclu ou sont sur le point de
conclure des accords.

Les entreprises de plus de
20 salariés qui n'ont pas en-
core conclu d'accord ont jus -
qu 'à la fin de l'année pour le
faire./af p-reuter-ats

Espagne Accord entre
PSOE et communistes
Le Parti socialiste (PSOE)
et la coalition communiste
ont conclu un accord de
gouvernement qui marque
de façon spectaculaire le
rapprochement des deux
frères ennemis de la
gauche espagnole.

Cet «accord sur un pro-
gramme de base de gouverne-
ment» a été obtenu à six se-
maines des élections législa-
tives du 12 mars. La coalition
communiste Izquierda Unida
(IU) s'est notamment engagée
à soutenir l'investiture du can-
didat socialiste Joaquin Almu-
nia à la présidence du gouver-
nement, au cas où la gauche

obtiendrait plus de sièges que
le Parti populaire (PP, centre
droit) du chef du gouverne-
ment sortant José Maria Az-
nar. Hier, l'ancien premier mi-
nistre socialiste Felipe Gonza-
lez a estimé que cet accord , en-
core impensable voici
quelques semaines, offrait des
chances «très claires» de vic-
toire au candidat socialiste.

Selon le dernier sondage pu-
blié par le quotidien de Barce-
lone «La Vanguardia», le PP,
avec 42 ,5% des intentions de
vote, maintient une avance de
5,5 points sur le PSOE (37%),
à six semaines de ce scrutin à
la proportionnelle corrigée à
un tour./afp

Les instances fédérales de
la CDU auraient égale-
ment ouvert des comptes
en Suisse. La justice alle-
mande disposerait d'in-
dices sur leur existence, a
affirmé hier la chaîne pu-
blique de télévision ZDF.

Cette information ressort de
documents saisis chez l'ancien
expert-comptable du parti ,
Horst Weyrauch, selon ZDF.
Réagissant à ces affirmations,
une porte-parole de la CDU a
déclaré qu 'il n'y avait pas
«d'indice» de l'existence de
caisses noires de l'instance
fédérale du parti à l'étranger.

ZDF affirme que Horst
Weyrauch, à qui l'on deman-
dait s'il avait ouvert et géré des
comptes de la CDU en Suisse
et au Liechtenstein, a renvoyé
ses interlocuteurs à son avo-
cat. «Maintenant la Répu -
blique chancelle et si vous met-
tez votre nez dedans, ce sera
toute l'Europe qui vacillera»,
aurait-il déclaré.

Voyages
Toujours selon ZDF, l'ancien

expert-comptable du parti a ef-
fectué des déplacements régu-
liers pour le compte de la CDU
en Suisse et au Liechtenstein
dans les années 1990. Pour les
seules années 1991 et 1992, il
se serait ainsi rendu à sept re-
prises à Zurich et à Vaduz.
Horst Weyrauch ne confirme
pas avoir mis de l'argent à
l'abri à l'étranger pour le
compte de la CDU fédérale.
Mais il a confirmé publique-
ment le transfert de plusieurs
dizaines de millions de marks
de la section hessoise du parti¦ en Suisse. Selon la porte-parole
de la CDU, les déplacements ef-
fectués par l'ancien expert-
comptable en Suisse sont
connus depuis longtemps et les
informations de ZDF ne sont
donc pas nouvelles./ats-afp

Selon Horst Weyrauch,
«maintenant la Répu-
blique chancelle».

photo Keystone

CDU-Suisse
L'inépuisable
filière

Fed Greenspan
reconduit

La commission bancaire du
Sénat des Etats-Unis a ap-
prouvé hier la reconduction
d'Alan Greenspan à la prési-
dence de la Réserve fédérale
(Fed). Ce sera ainsi son qua-
trième mandat à la tête de
l'institut d'émission améri-
cain. La confirmation d'Alan
Greenspan est intervenue à
l'unanimité des membres pré-
sents à la commission et doit
maintenant être soumise au
Sénat dans son ensemble. Le
soutien de la commission pré-
lude à un vote positif du Sénat
en son entier. Le président
Clinton avait renommé Alan
Greenspan à la tête de la Fed
début janvier. /afp-reuter

Pinochet Rejet
d'une plainte

La Cour suprême espagnole
a rejeté hier une plainte visant
à forcer Madrid à faire appel si
Londres décide de renvoyer
Augusto Pinochet au Chili au
lieu de l'extrader vers l'Es-
pagne. En vertu de ce juge-
ment, le chef de la diplomatie
espagnole Abel Matutes
pourra donc, comme il l'a pro-
mis, laisser le dernier mot à
Jack Straw, ministre britan-
nique de l'Intérieur, qui a fait
part de son inclination à libé-
rer l' ancien président chilien.
L'avocat Joan Garces avait ac-
cusé la semaine dernière Abel
Matutes de retenir des docu-
ments envoyés par la Grande-
Bretagne au juge Garzon./ap

Les rebelles tchétchènes
ont subi hier leur pire dé-
faite en cinq mois de com-
bat contre les troupes
russes. Ils affirment avoir
abandonné Grozny, alors
que trois de leurs chefs
ont été tués. Une informa-
tion partiellement démen-
tie par Moscou.

«Le retrait s 'est déroulé dans
la discip line», a assuré le
porte-parole des séparatistes,
Movladi Oudougov. «Toutes les
unités armées se sont retirées
selon les itinéraires p révus», a-
t-il dit. Le son de cloche est
différent à Moscou. Sergueï
Iastrjembsky, porte-parole
russe pour les questions tchét-
chènes, affirme que les com-
bats continuent. La situation
se serait toutefois retournée
en faveur des troupes fédé-
rales depuis qu'elles ont pris
le contrôle de la place Mi-
noutka, carrefour donnant
accès au centre-ville.

Le guêpier de Grozny
Sergueï Iastrjembsky a

ajouté que les séparatistes
cherchaient à sortir du guêpier
de Grozny, mais que l'armée
russe les en empêchait. Le mi-
nistre russe de la Défense Igor
Sergueïev a assuré qu 'aucun
combattant tchétchène ne
quitterait la ville si ce n'est
pour se rendre. Selon le chef
du gouvernement tchétchène
prorusse Malik Saïdoullaïev,
de 1500 à 2000 rebelles se-
raient toujours dans la ville.

L'abandon de Grozny par
les indépendantistes constitue-
rait un tournant décisif dans
l'offensive lancée contre les sé-
paratistes le 1er octobre der-
nier. Les Russes n'auraient
plus alors qu 'à prendre le
contrôle total du sud monta-
gneux de la république du
Caucase du nord , où les indé-
pendantistes sont repliés.

Trois chefs tués
En prélude au possible

abandon de Grozny, les sépa-
ratistes tchétchènes ont es-
suyé de lourdes pertes. Trois
de leurs chefs militaires ont
été tués: les généraux Aslam-
bek Ismaïlov et Khounkarpa-
cha Israpilovla hier dans des
combats à l'ouest de la Tchét-
chénie et le maire de Grozny,
Letchi Doudaïev, lundi en dé-
fendant la ville. Le sort du
chef de guerre tchétchène
Chamil Bassaïev était égale-
ment incertain. Il aurait été
très sérieusement blessé et
aurait été opéré près de
Grozny. Une nouvelle
confirmée par une milice pro-
russe./afp-reuter

Tchétchénie
Sérieux revers
séparatiste

À «FOND» sur le Communal
Venez nombreux faire la Tête ClU SKl
avec le SKI-CLUB LA SAGNE

Samedi 5 février 2000 |
dès 12 heures, remise des dossards à
13 h 30 1er départ du /"l̂
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Dimanche 6 février 2000
dès 8 heures, remise des dossards g
10 heures 1er départ de la *à

3e coupe du Communal |
Course populaire de ski de fond «style libre» g
Renseignements + inscriptions: o> '
032/931 05 57 - Fax 032/931 82 51 5
Organisation: Ski-Club La Sagne fe

Cantine chauffée, petite restauration sur place S
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+ REPASSEUR ^^ ĵrVotre magasin spécialisé aux 

prix 
bas garantis.

Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559111 / www.fust.ch
4x4 143-720309
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Inflation
Recul
en janvier
L'inflation a légèrement
reculé en janvier en
Suisse. Elle a baissé de
0,1% par rapport à dé-
cembre pour atteindre
1,6% en rythme annuel. Il
y a douze mois, le renché-
rissement n'affichait tou-
tefois qu'une hausse an-
nuelle de 0,1%.

Si l'inflation a quelque peu
reculé sur douze mois, l'in-
dice des prix à la consomma-
tion (IPC) a en revanche pro-
gressé très légèrement en jan-
vier, soit de 0,1 point à 105,7
points (mai 1993=100), pré-
cise l'Office fédéral de la sta-
tisti que (OFS) hier.

Princi paux responsables de
la progression de I'IPC en jan -
vier: les taxes pour les conces-
sions radio et télévision
(+5 ,8% par rapport à 1999) et
le mazout (+3 ,1% par rapport
à décembre). Ce dernier a
même augmenté de 80,1% sur
un an.

Par groupes, l'indice des
loisirs (qui comprend les
taxes radio-TV) a progressé de
0,4%. Les prix de la santé ont
connu la même progression.

Légumes plus chers
Le groupe alimentation ,

boissons et produits du tabac
a lui progressé de 0,3%. Le
phénomène est toutefois sai-
sonnier puisque l'indice du
groupe est tiré vers le haut par
certains fruits et légumes,
plus chers en hiver.

L'OFS souligne encore que
le niveau des prix des pro-
duits du pays s'est accru de
0,1% en janvier tandis que
ceux des produits importés
ont progressé de 0,3%. En
rythme annuel , les produits
indigènes ont renchéri de
0,8% et les biens et services
importés de 4%. Depuis
douze mois , la forte hausse de
l'inflation en Suisse s'ex-
p li que princi palement par le
renchérissement des produits
pétroliers./ats

Bâle Horlogers et bij outiers
de Hong Kong viendront en force
Hong Kong s'affaire. A
Bâle, du 23 au 30 mars
prochain, les exposants de
l'ancienne colonie britan-
nique seront présents en
force à Basel 2000, le Sa-
lon mondial de l'horloge-
rie et de la bijouterie.

Daniel Droz

La directrice pour l'Europe
centrale et de l'Est du Hong
Kong Trade Development
Council (HKTDC) Lore Bu-
scher est optimiste. «Samedi
débute l'année du dragon.»
Dans le calendrier chinois,
elle est synonyme de prospé-
rité. «Je suis très confiante.
Hong Kong va saisir sa
chance et son économie conti-
nuera de gravir des som-
mets», confie-t-elle.

Une bonne cuvée
Et il seront nombreux à ve-

nir depuis l'Asie du Sud-Est

pour faire des affaires lors de
Basel 2000. Sous la houlette
du HKTDC, pas moins de 315
exposants (dont 176 horlo-
gers) dévoileront leurs pro-
duits sur 5000 mètres carrés.
Ce qui place Hong Kong au
4e rang derrière l'Italie , l'Al-
lemagne et la Suisse en terme
de participants. Un record
pour la délégation asiatique
depuis que les étrangers ont
été acceptés au salon en
1987. Il s'agit aussi de sa plus
grande présentation hors
frontières. C'est une nouvelle
preuve de l'attention toute
particulière que voue Hong
Kong au salon.

Revenant sur la cuvée 99
de Basel , la directrice du
HKTDC avance quelques
donnés. Elle aurait généré
des commandes directes de
l'ordre de 104 millions de
dollars (environ 160 millions
de francs suisses) pour les fa-
bricants de Hong Kong. «Des
chiffres à relativiser», aj oute-

t-elle. Les exposants rechi-
gnent en effet à dévoiler leur
chiffre d'affaires.

Le moral est donc au beau
fixe. Il faut dire que l'an der-
nier, la crise asiatique a été
surmontée beaucoup plus ra-
pidement que prévu. De
jui llet à septembre, le produit
intérieur brut de l'île - dé-
passant toutes les prévisions
- a crû de 4,5%.

Le bond de la bijouterie
Dans ce contexte, pour

l'entité chinoise, horlogerie
et bijouterie s'apparentent à
de bonnes affaires. Pour la
première, le montant des ex-
portations dépasse les 6 mil-
liards de francs par année. La
seconde a vendu pour plus de
1,5 milliard de francs de pro-
duits à l'étranger durant les
11 premiers mois de 1999.
Ce qui représente une hausse
de 21% par rapport à 1998.

L'Europe a été particulière-
ment avide de bijoux . «Les bi-

joutiers de Hong Kong sont
connus pour leur travail de
haute tenue» , rappelle Lore
Buscher. Les ventes ont no-
tamment augmenté de 153%
au Danemark, de 118% en
Belgique et au Luxembourg,

Advance Watch, des montres
sportives venues de Hong
Kong. photo HKTDC

de 58% en Italie et de 53%
aux Pays-Bas. Ce sont tout de
même les Etats-Unis , le Ja-
pon , la Suisse et l'Allemagne
qui restent les princi paux dé-
bouchés des fabricants.

Horlogerie:
la Suisse 4e

Pour l'horlogerie , quel que
60% des produits exportés
sont des montres-bracelets à
pile. Pour sa part , le marché
helvétique (le quatrième plus
important pour l' ex-colonie
britannique) représente envi-
ron 6% du montant des ex-
portations de Hong Kong. Les
deux tiers concernent les par-
ties , les composants et les
bracelets. Les montres com-
plètes - essentiellement du
haut de gamme - environ
16%.

A n'en point douter, les
produits de Hong Kong vont
attirer spécialistes et curieux
en mars à Bâle.

DAD

Tabac BAT rachète
une firme j aponaise

Le groupe anglo-américain
British American Tobacco
(BAT) va racheter SCA To-
bacco Corp (Seat), la division
tabac de la maison de négoce
nippone Sumitomo. Par cette
acquisition le fabricant de ci-
garettes entend favoriser son
expansion sur le marché japo-
nais. L'accord de principe sera
finalisé d'ici le 31 mars, a pré-
cisé BAT mardi.

Montant pas précisé
Le groupe américain n'a pas

précisé le montant de la tran-
saction et Sumitomo n'a pas
voulu commenter l'opération.
Le quotidien économique Ni-
non Keizai Shimbun a indi qué

que la transaction valait 10
milliards de yens (154 millions
de francs).

Le marché japonais est ac-
tuellement dominé par Japan
Tobacco, qui contrôle environ
80% du total et détient le mo-
nopole de la production locale
de tabac.

Ce groupe a annoncé hier
qu 'il allait supprimer quelque
4500 emplois d'ici à mars
2005. Japan Tobacco Interna-
tional (JTI), qui emploie envi-
ron 600 personnes en Suisse,
n'a pas donné d'informations
sur d'éventuelles suppressions
de postes. Situé à Genève, le
siège de JTI compte environ
430 employés./ats

British Airways
Effectifs réduits?

British Airways (BA) va sup-
primer j usqu'à 10% de ses ef-
fectifs, qui représentent envi-
ron 65.000 personnes dans le
monde , dans les trois ans.
L'opération doit contribuer à
financer ses investissements,
selon le «Financial Times». Le
quotidien cite le directeur
général de la compagnie aé-
rienne, Bob Ayling. Selon lui
le groupe veut doubler ses éco-
nomies de coûts pour les por-
ter à 25%, soit 2 milliards de
livres (environ 5,3 milliards de
francs). «Nous avons déjà dit
que nous étudions une réduc-
tion de nos capacités en termes
d'emplois», a déclaré un porte-
paroie de BA./reuter

Swissair Unia
dénonce

Le conflit s'envenime entre
Swissair et ses hôtesses de
l' air auxiliaires. Le syndicat
Unia veut porter l'affaire des
discriminations dont le per-
sonnel de cabine auxiliaire fé-
minin estime être victime de-
vant la j ustice. «Environ 800
femmes et quelque rares
hommes sont concernés» ,* ont
indi qué des responsables du
syndicat Unia hier. Contraire-
ment au personnel de cabine
disposant de contrats fixes ,
ces employées ne sont pas cou-
vertes par la convention collec-
tive de travail. Certaines auxi-
liaires gagnent jusqu 'à 40% de
moins que le personnel
fixe./ats

Lausanne André
restructure

La société André & Cie SA a
annoncé hier la réorganisation
de son activité internationale.
Quelque 60 emplois sur 300
seront supprimés à Lausanne
d'ici à la fin de l' année , par re-
traites antici pées, départs na-
turels et licenciements. Au ni-
veau du groupe , la réduction
devrait toucher 15% de l' effec-
tif qui compte 1500 personnes
dans le monde, a indi qué la so-
ciété de négoce. Conformé-
ment à la législation , les colla-
borateurs ont 20 jours dès le
préavis de licenciement pour
formuler des propositions. Un
plan social sera mis en place.
Il y aura aussi une aide à la re-
cherche d' un emploi./ats

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas /haut 2000 dernier 1/02

Zurich, SMI 6894.5 7544. 6894.7 7025.2
Zurich, SPI 4717.22 5066.7 4717.22 4791.86¦ New-York,DJI 10701.64 11750.28 10940.53 11041.05
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3905.1 3570.05 3701.78
Francfort DAX 6388.91 7306.48 6835.6 7050.46
Londres , FTSE 6246.8 6930.2 6268.5 6290.9
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5659.81 5773.42
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19595.83 19539.7 19423.38
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4684.48 4792.04 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précèdent 1/02

ABBItd n 176.75 200.75 182.5 182.
Adecco n 1020. 1320. 1241. 1288.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1177. 1195.
Ares-Serono B p 3210. 4350. 4200. 4195.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1305. 1328.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 755. 780.
BB Biotech 987. 1479. 1310. 1332.
BK Vision 305. 362. 312. 314.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 111.5 111.75
Cicorel Holding n 270. 320.5 290. 305.
Cie fin. Richemont 3700. 4375. 3950. 4250.
Clariantn 668. 799. 708. 725.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 283.5 287.5
Crossair n 735. 785. 750. 769.
Ems-Chemie Holding 7040. 7500. 7050. 7165.
ESEC Holding p 2701. 3520. 3160. 3260.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 605. 593. 597.
Fischer (Georgl n 521. 603. 553. 561.
Forbo Hld n 726. 844. 770. 750.
Helvetia-Patria Holding n...1170. 1290. 1219. 1190.
Hero p 178. 197.75 190. 187.75
Holderbank Fin. p 2033. 2277. 2088. 2050.
Julius Baer Holding p 4400. 4850. 4714. 4800.
Logitech International n 425. 797. 753. 789.
Lonzan 911. 1027. 965. 972.
Moevenpick 740. 800. 740. 740.
Nestlé n 2705. 3025. 2706. 2725.
Nextrom 190. 265. 217. 217.
Novartis n 2029. 2367. 2029. 2090.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 384. 363.5 369.5
Pargesa Holding p 2515. 3035. 2770. 2800.
Phonak Holding n 2651. 3550. 3400. 3500.
PubliGroupen 1425. 2000. 1710. 1752.
Réassurance n 2785. 3229. 2830. 2840.
Rentenanstalt n 845. 917. 855. 844.
Rieter Holding n 921. 1100. 1062. 1075.
Roche Holding bj 17600. 19400. 17800. 18600.
Roche Holding p 25000. 27300. 25100. 24200.
Sairgroupn 305. 355.5 327.5 324.
Sulzern 1034. 1199. 1116. 1128.
SuIzer Medican 293. 364. 361. 363.
Surveillance 1990. 2790. 2520. 2410.
Swatch group n 318. 370. 340. 337.5
Swatch group p 1594. 1780. 1680. 1658.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15.4 15.
Swisscom n 572. 655. 586. 577.
UBS n 378.5 438.5 385. 396.
UMS p 116.75 127. 121.75 121.
Von Roll Holding p 18.25 24 25 18.75 20.5
Vontobel Holding p 2840. 3045. 3015. 2970.
Zurich Alliedn 767. 898. 767. 770.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 1/02

ABNAmro fNLI 20.61 25.09 20.61 21.25
Accor (F) 39.95 49.2 42. 43.
Aegon INU 73.35 98. 73.4 73.8
AholdINL) 24.15 30.19 24.36 24.08
Air Liquide (F) 150. 179. 157.2 158.5
AKZO-Nobel INLI 41.2 51.25 42.54 43.52
Alcatel (F| 196.2 244. 204. 208.
Allianz (D) 311. 378. 337. 335.5
Allied lrish Banks IIRL) 9.15 11.7 9.5 9.5
AXAIFI 122. 140.9 128.9 131.5
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.23 14.32 13.25 13.43
Bayer 10) 39.65 49.3 39.68 40.05
British Telecom (GB) £ 11.47 14.95 12.19878 11.90731
Carrefour (F) 153.2 186.3 162.9 160.
Cie de Saint-Gohain (F) 143.3 195.7 145. 147.2
DaimlerChrysler |D) 65.9 79.9 66.7 67.
Deutsche Bank |D) 75.8 89.1 77. 78.3
Deutsche Lufthansa |D) ... .20.52 24.7 21.45 20.6
Deutsche Telekom(D ) 60.3 76.3 66.45
ElectrabellB) 273. 334.9 277.5 274.
Elf Aquitaine (F) 138.1 161. 151. 155.
Elsevier(NL) 11.02 12.97 11.93 11.6
Endesa (E) 17.7 19.75 18.91 18.61
Fortis(B) 30.5 31.9 29. 28.7
France Telecom (F) 111.1 140.5 132.5 136.8
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 19.15 16.1594 15.8594
Groupe Danone IF] 219. 246.9 220. 217.
ING Groep (NL) 51.5 61.4 51.6 51.95
KLM(NL) 22. 26.75 22. 22.85
KPN (NL) 79.8 102. 87.7 92.4
L'Oréal(F) 660.5 819. 663. 680.
LVMH (F) 370.1 474. 411. 411.
Mannesmann (D) 209. 301. 277.5 290.5
Métro (D) 40.25 55.5 41.5 42.3
Nokia (FI) 152. 197. 184. 187.5
Petrofina (B) 366. 400. 390. 390.
Philips Electronics (NL) ...121.55 161.6 150.5 151.5
Prudential (GB)£ 9.73 12.1 11.47596 11.34113
RepsollE) 19.15 23.47 19.35 19.63
Rhône-Poulenc (F) 52.2 62.95 54.1 56.
Royal Dutch Petroleum (NL) 54.3 61.8 54.54 56.35
RWE (D) 32.1 40.2 32.75 32.25
Schneider |F| 68.4 81. 72.5 72.2
Siemens (D) 111.4 155. 140.9 142.
Société Générale (F) 194.5 231.4 205.6 207.2
Telefonica (E) 22.52 27.78 25.9 26.87
Total (F) 118.5 137.5 127.2 129.5
Unilever (NL) 46.2 57.95 46.41 45.25
Veba (D) 41.9 51.9 43. 42.1
Vivendi (F| 79.1 106.5 105. 110.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 1/02

Aluminium Co of America ...69.1875 87.25 69.6875 72.125
American Express Co 145.5 165.75 164.8125 169.
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 52.75 52.5
Baxter Intl Inc 56. 67.75 63.875 63.125
Boeing Co 39.8125 48.125 44.3125 43.375
Caterpillar Inc 42.4375 55.125 42.4375 43.1875
Chevron Corp 80.75 90.875 83.5625 83.1875
Citigroup Inc 49.5625 60.125 57.4375 58.25
Coca Cola Co 55.625 66.875 57.4375 58.1875
Compaq Corp 27. 33.1875 27.375 28.1875
Dell Computer Corp 37. 51.875 38.4375 38.9375
Du Pont de Nemours 58.5 73.9375 59. 59.875
Exxon Mobil 76.5625 86.3125 83.5 83.1875
Ford MotorCo 47.3125 55.1875 49.75 49.8125
General Electric Co 133.0625 154.9375 133.375 136.
General Motors Corp 70.8125 85.75 80.4375 85.25
Goodyear Co 22.75 29.125 23.75 24.125
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 108.25 105.8125
IBM Corp 109.625 124.75 112.1875 109.625
International Paper Co 46.375 60. 47.625 48.0625
Johnson fi Johnson 80.5625 96.9375 86.0625 84.8125
JPMorgan Co 114. 129.5 122.8125 122.625
Me Donald's Corp 33.3125 43.625 - 37.1875 36.625
Merck &Co. Inc 64.75 79. 78.8125 76.8125
Microsoft 94.875 118.625 97.875 102.9375
MMM Co 90.25 103.75 93.625 94.125
Pepsico lnc 33.25 38.625 34.125 33.9375
Pfizer Inc 30.625 37.5625 36.375 37.
Philip Morris Co. Inc 20.75 24.625 20.9375 20.8125
Proctor & Gamble Co 94.8125 118.375 100.875 99.5
Sears , Roebuck & Co 29.8125 34.4375 30.9375 31.4375
Silicon Graphics'lnc 8.875 11.625 9.6875 9.5625
Union Carbide Corp 53.25 68.4375 56. 57.9375
United Technologies Corp. ..51.5 65.875 52.9375 53.6875
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 54.75 58.6875
Walt Disney Co 28.75 38. 36.3125 36.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précèdent 1/02

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1336. 1468. 1372. 1359.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2265. 2220.
Canon Inc 3550. 4500. 4390. 4410.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3970. 3890.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4100. 3430. 3600.
Nikon Corp 2610. 4320. 4320. 4100.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3500. 2900. 3030.
Sony Corp 23430. 32250. 26960. 27130.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1473. 1455. 1399.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1608. 1621.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4690. 4760.
Yamaha Corp 651. 800. 779. 757.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 255.8 262.05
Swissca Asia CHF 136.15 134.75
Swissca Austria EUR 76.7 74.85
Swissca Italy EUR 135.9 133.65
Swissca Tiger CHF 108.05 106.3
Swissca Japan CHF 134.25 132.65
Swissca Netherlands EUR .. .69.9 67.65
Swissca Gold CHF 500. 496.
Swissca Emer. Markets CHF 168.3 165.85
Swissca Switzerland CHF ..284.95 279.65
Swissca Small Caps CHF .. .260. 255.8
Swissca Germany EUR 192.1 186.45
Swissca France EUR 47.35 46.75
Swissca G.-Britain GBP ....246.05 242.25
Swissca Europe CHF 317.45 310.4
Swissca Green Inv. CHF ... .143.55 143.7
Swissca IFCA 306. 306.
Swissca VALCA 306.6 302.45
Swissca Port. Income CHF .1194.09 1193.04
Swissca Port. YieldCHF ...1473.47 1471.13
Swissca Port. Bal. C H F . . .  .1779.52 1775.61
Swissca Port. Growth CHF .2217.92 2212.26
Swissca Port. Equity CHF . .3024.25 3013.63
Swissca Port. Mixed EUR .. .526.83 524.37
Swissca Bond SFR 96.6 96.6
Swissca Bond INTL 105.8 105.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1046.13 1045.89
Swissca Bond Inv GBP ... .1259.68 1256.68
Swissca Bond Inv EUR ....1221.28 1222.
Swissca Bond Inv USD ... .1015.71 1019.04
Swissca Bond Inv CAD ... .1147.42 1147.55
Swissca Bond Inv AUD....1152.5 1154.6
Swissca Bond Inv JPY ..116928. 116938.
Swissca Bond Inv INTL ....109.95 110.18
Swissca Bond Med. CHF ... .98.45 98.41
Swissca Bond Med. USD .. .103.14 103.11
Swissca Bond Med. EUR ... .98.79 98.63
Swissca Communie. EUR .. .517.68 512.91
Swissca Energy EUR 488.73 484.1
Swissca Finance EUR 489.17 482.15
Swissca Health EUR 485.68 491.23
Swissca Leisure EUR 558.34 558.06
Swissca Technology EUR.. .538.4 532.55

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 1/02

Rdt moyen Confédération . .3.86 3.85
Rdt 30 ans US 6.491 6.421
Rdt 10 ans Allemagne 5.5808 5.5182
Rdt 10 ans GB 6.1307 5.9935

Devises
v demandé offert
USDID/CHF 1.6334 1.6724
EURUI/CHF 1.5924 1.6254
GPBID/CHF 2.6355 2.7005
CADID/CHF 1.1285 1.1555
SEKI100I/CHF 18.545 19.095
NOK(100)/CHF 19.66 20.26
JPYI1001/CHF 1.513 1.551

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.61 1.7
FRFI1001/CHF 23.95 25.15
GPB(1)/CHF 2.6 2.74
NLG|100)/CHF 71.5 74.5
ITLI1001/CHF 0.0795 0.0865
DEMI1001/CHF 80.9 83.7
CADdl/CHF 1.1 1.18
ESP|100)/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.75 0.85

Métaux
précédent 1/02

Or USD/Oz 283.13 282.75
Or CHF/Kg 15079. 15055.
Argent USD/Oz 5.24 5.21
Argent CHF/Kg 278.82 277.14
Platine USD/Oz 489.5 485.
Platine CHF/Kg 25909. 25666.

Convention horîogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15000
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Valais
Le loup
sous haute
surveillance
Le loup ne s'est plus mani-
festé en Valais depuis no-
vembre 1999 et les gardes-
chasses ont perdu sa
trace. Le sursis dont béné-
ficiait l'animal jusqu'au
1er février est échu. Il peut
désormais être abattu à
certaines conditions.

En décembre 1999, le direc-
teur de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du
paysage (OFEFP), Philippe
Roch , et le conseiller d'Etat va-
laisan Jean-René Fournier
avaient décidé que le loup
pourrait être abattu dès le 1 er
février, à condition qu 'il com-
mette de nouveaux massacres.

L'animal, soupçonné d'avoir
tué 120 moutons, ne s'est plus
manifesté depuis lors. Un phé-
nomène normal puisque les
moutons sont enfermés l'hi-
ver, a indiqué hier le chef du
service cantonal de la chasse,
Narcisse Seppey. Depuis hier,
le loup peut être abattu s'il tue
plus de sept moutons lors de
deux attaques.

«Nous ne souhaitons p as
tuer le loup. Nous privilégie-
rons sa capture» , a précisé
Narcisse Seppey. L'animal se-
rait alors relâché ailleurs,
dans un endroit choisi par la
Confédération , après avoir été
pourvu d'un émetteur, /ats

Poulets Greenpeace part
en guerre contre la Migros
Greenpeace reproche à la
filiale de la Migros Optigal
de nourrir des poulets
avec du fourrage conte-
nant des OGM. La coopé-
rative répond qu'elle
pourra garantir d'ici
quelques semaines l'ab-
sence d'OGM dans l'ali-
mentation des poulets «M-
Sano».

Une vingtaine de militants
de l'organisation déguisés en
poulets ont manifesté hier vers
midi devant le siège de la co-
opérative à Zurich. Green-
peace réclame qu'elle renonce
aux organismes génétique-
ment modifiés (OGM) dans
toute sa production , notam-
ment la viande, le lait ou les
œufs, indique-t-elle dans un
communiqué.

Nouveau label
Actuellement, la Migros ne

peut pas garantir l'absence
d'OGM dans l'alimentation
des animaux destinés à la
consommation, mais elle tra-
vaille depuis un an sur ce pro-
blème, selon son porte-parole
Alfredo Schiliro. Il sera résolu
d'ici quel ques semaines pour
les poulets «M-Sano».
D'autres viandes suivront.

Par ailleurs, la coopérative va
remplacer dans quelques
mois le label «M-Sano», qui
correspond aux règles de la
production intégrée. Le nou-
veau label apportera certaines
garanties, notamment pour la
viande le fait que les animaux
auront été nourris sans OGM,
selon Alfredo Schiliro.

Les produits convention-
nels, sans autre garanties que
celles qui sont prévues par la
loi, subsisteront. La coopéra-
tive dispose en outre d'un la-
bel «bio», qui garantit une

production selon les règles de
l'agriculture biologique.

Autorisé par la loi
La loi autorise l'utilisation

d'OGM dans l'alimentation
animale, mais la soumet à au-
torisation ,, indique Olivier Fé-
lix de l'Office fédéral de l'agri-
culture. L'agriculture biolo-
gique fait exception: l'usage
d'ÔGM y est proscrit.

Vis-à-vis du consommateur,
il n'y a pas de devoir de décla-
ration lorsqu'un fourrage
contenant des OGM est uti-

lisé. Par contre, une telle obli-
gation existe au milieu de la
chaîne de production , pour le
fournisseur du fourrage. Le
seuil de déclaration se situe à
2 ou 3 %, selon que le four-
rage contient un ou plusieurs
ingrédients de base. L'action

Les «poulets» de Greenpeace ont manifesté contre ceux
de la Migros hier à Zurich. photo Keystone

de Greenpeace s'est déroulée
sans heurts, mais des mili-
tants introduits dans le bâti-
ment ont légèrement endom-
magé des aliments exposés ,
selon la police. La coopérative
se réserve le droit de porter
plainte, /ats

Le miel aussi
Certains miels étrangers

vendus en Suisse contiennent
des résidus d'antibiotiques.
Sur 53 échantillons analysés
par des laboratoires canto-
naux, deux dépassaient les
valeurs admises et plus de la
moitié présentaient des traces
de streptomycine, substance
utilisée pour lutter contre les
maladies des abeilles.

Alors que l'utilisation de
streptomycine est interdite en
Suisse, certains pays étran-
gers n 'hésitent pas à traiter
les colonies avec cet antibio-

tique. Cela fait des années
que ce produit est signalé
dans des miels mexicains, ont
expliqué mardi les labora-
toires cantonaux du nord-
ouest de la Suisse (Berne, So-
leure, Argovie, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne). Même si les
concentrations présentes
dans le miel ne sont pas dan-
gereuses pour la santé, elles
sont illicites. L'Office fédéral
de la santé publique avait dé-
cidé, en novembre 1997, de
réduire la valeur de tolé-
rance, /ap

Los Angeles Le crash d'un avion
d'Alaska Airlines ne laisse aucun survivant
Les recherches en mer se
poursuivaient hier au
nord-ouest de Los Angeles
pour tenter de retrouver
d'éventuels rescapés de
l'avion d'Alaska Airlines,
qui s'est abîmé pendant la
nuit dans le Pacifique avec
88 personnes à bord. Mais
seuls des cadavres ont été
repérés dans les eaux à
14,5 degrés.

L'accident pourrait être dû à
un problème du système de
stabilisation de l'appareil , si-
gnalé par l'un des deux pilotes
qui avait demandé à modifier
sa route pour atterrir d' ur-
gence à Los Angeles.

Le lieutenant Chuck Diorio
des garde-côtes n'a pas pu pré-
ciser combien de corps avaient
été découverts parmi les dé-
bris de l' appareil , dans cette
zone où les fonds oscillent
entre 92 et 230 m, baignés par
l'odeur du kérosène.

Dans les aéroports de San
Francisco et de Seattle, les
proches des passagers du vol
261, informés de l' accident de

Les débris de l'appareil flottaient sur le Pacifique.
photo Keystone

l'avion , attendaient d'en savoir
plus , certains en larmes,
d'autres en état de choc.

Le vol 261, parti de Puerto
Vallarta au Mexique avec 83
passagers et cinq membres
d'équi page pour San Fran-
cisco et Seattle, a plongé à 65
kilomètres au nord-ouest de
l'aéroport international de Los
Angeles, à 16h36 locales

(0h36 en Suisse). Le temps
était clair. L'accident a été si-
gnalé par un employé du Parc
national de l'île voisine d'Ana-
capa qui a vu l'avion piquer du
nez.

«Le radar montre que
l'avion a chuté de 5180m d'al-
titude avant de disp araître de
l'écran», selon le porte-parole
de l'aéroport de San Fran-

cisco, Ron Wilson. Le vol se
déroulait normalement jus-
qu 'à l'appel du pilote , d'après
une source proche de l'en-
quête. Le MD-83 est tombé à
pic peu après.

Récemment révisé
L'avion avait été révisé di-

manche, subi un contrôle de
base le 11 janvier et un autre
plus approfondi quelques
jours après. En outre, l'appa-
reil n'avait jamais connu de
problème de stabilisation, se-
lon Jack Evans, porte-parole
de l'aéroport de San Fran-
cisco, ni d'accident, selon le
porte-parole de l'Aviation ci-
vile, John Clabes. Une en-
quête devait être ouverte hier
par le Bureau national de la
sécurité des transports
(NTSB).

L'accident le plus récent im-
pliquant un appareil de cette
série aux Etats-Unis remonte à
l'été dernier, lorsqu 'un MD-
82 d'American Airlines s'est
écrasé en pleine tempête à
Little Rock (Arkansas), faisant
onze morts et 110 blessés, /ap

L un des pires tueurs en série
de l'histoire de la Grande-Bre-
tagne, Harold Shipman, un mé-
decin de famille, a été condamné
lundi à la réclusion à perpétuité.
Il était j ugé pour le meurtre de
quinze de ses patientes par injec-
tion d'héroïne.

Selon la police, Shipman
pourrait être inculpé pour 23
autres meurtres. Il est même
soupçonné d'avoir exécuté
quelque 200 personnes durant
ses 20 ans de carrière. Selon
l'accusation, il ressentait le be-
soin de tuer pour vérifier le pou-
voir de la vie sur la mort.

Shipman, qui avait plaidé non
coupable, a été condamné à la
prison à vie pour chacun des
quinze meurtres. Agé de 54 ans
et père de quatre enfants, il a
exercé son métier de généraliste
à Hyde, près de Manchester, jus -
qu'à son arrestation en 1988.

«Jamais dans ce pays a-t-on
enquêté sur autant de meurtres
commis par une seule personne»,
a déclaré la juge d'instruction.
Le procès a duré presque quatre
mois et le jury a délibéré pen-
dant six jours, /ats-reuters

Grande-Bretagne
Un médecin-tueur
condamné à vie Le Tribunal fédéral (TF) re-

fuse de donner son feu vert au
placement en vue d'adoption
de cinq enfants philippins
dans une famille soleuroise. Il
craint que les futurs parents
ne soient débordés par l'ar-
rivée subite de cinq adoles-
cents venus d'un faubourg de
Manille.

Mon Repos confirme une
décision des autorités soleu-
roises qui n'autorise la venue
que des deux plus jeunes, âgés
de 11 et 14 ans. Les trois
autres, plus âgés, devront res-
ter aux Philippines où ils vi-
vent dans des conditions de re-
lative pauvreté.

Leur oncle et leur tante, qui
auraient souhaité les adopter
tous, sont âgés de 57 et 44
ans. Vu leur âge, ils pour-
raient se trouver débordés par
des problèmes d'éducation ,
relève le TF.

Il importe peu que les re-
quérants aient séjourné à plu-
sieurs reprises aux Philip-
pines et connaissent bien les
adolescents qui sont leurs ne-
veux et nièces, ajoute le TF.
/ats

Tribunal fédéral
Adoption de cinq
enfants refusée
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Espace Endeavour:
lancement
reporté

La Nasa a stoppé hier le
compte à rebours du lance-
ment d'Endeavour, quelques
minutes avant le décollage. Le
départ de la navette améri-
caine est à nouveau reporté,
pour un problème informa-
tique. Il est fixé au 9 février au
plus tôt. /ap

ONU Ronaldo
ambassadeur

Les pauvres ont besoin de
savoir qu 'ils ne sont pas ou-
bliés et que le monde fait
quelque chose pour améliorer
leur sort , a affirmé hier à
Genève le champion de foot-
ball brésilien Ronaldo. Il a été
nommé ambassadeur de
l'ONU pour lutter contre la
pauvreté, /ats

Londres
La grande roue
prête à tourner

La grande roue du millé-
naire à Londres est enfin prête
à embarquer des passagers,
avec un mois de retard sur le
calendrier prévu , ont annoncé
lundi les organisateurs. Son
démarrage avait dû être
aj ourné pour des raisons de
sécurité le soir du réveillon du
Nouvel An. /ats

Fribourg
Passages à tabac

Une enseignante d'une mai-
son d'éducation spécialisée de
Fribourg a été agressée à son
travail par une dizaine de
jeunes. Ceux-ci s'en sont pris
aussi à une pensionnaire du
foyer. Un règlement de compte
est à l' ori gine de cette double
agression, /ats

Genève
Braquage dans
une gare

Deux jeunes adultes ca-
goules ont opéré un braquage
minute, lundi vers minuit ,
dans la petite gare de la
Plaine, en périphérie de
Genève. L'agent CFF de garde
a été menacé d'une arme à feu
et a remis à ses agresseurs
plusieurs milliers de francs,
/ats t

Zurich
Retraité assassiné

Un retraité a été retrouvé as-
sassiné dimanche, après-midi
dans son appartement de Zu-
rich-Oerlikon. L'homme aurait
été tué la semaine dernière,
entre mardi et vendredi , indi-
quait hier la police cantonale.
Celle-ci n'a pas voulu donner
plus d'indication, /ats

Illinois
Moratoire sur la
peine de mort

Le gouverneur républicain
de l'Illinois (Chicago) ^ George
Ryan , a déclaré lundi un mo-
ratoire à durée indéterminée
sur la peine de mort dans son
Etat. Il a dénoncé . le bilan
«honteux» d'une justice qui a
condamné à mort treize inno-
cents depuis 1977. /afp

Cinéma
Brando et De Niro
réunis à l'écran

Pour la première fois Mar-
lon Brando et Robert De Niro
seront réunis à l'écran. Les
deux stars américaines vont fi-
gurer au générique de «The
Score» de Frank Oz, selon le
quotidien spécialisé «Daily Va-
riety». /ats



Hockey sur glace Le HCC perd
un point et aussi Christian Pouget!
THURGOVIE-
LA CHAUX-DE-FONDS 2-2
a.p. (0-1 2-0 0-1)

L'expédition a Weinfelden
n'aura guère été proli-
fique pour le HCC. Il y a
certes cette unité récoltée,
mais, surtout, la troupe
des Mélèzes sera privée
pour au moins deux ren-
contres de Christian Pou-
get qui a écopé hier soir
de sa troisième pénalité
de match de la saison. Aïe!

Weinfelden
Gérard Stegmûller

Le HCC n'aura pas donc
profité pleinement du faux pas
de Coire à Sierre. Mais le plus
important , c'est que dans le
même temps, GE Servette a
fait le plein contre Lausanne.
Les pensionnaires des Vernets
ne pointent désormais plus
qu 'à quatre points. Et samedi,
ils débarquent aux Mélèzes.

L'occasion est donc belle de
les mettre définitivement hors
de la course à la deuxième pla-
ce. Mais sans le Français, il
s'agira de cravacher.

Maladresse criarde
Pour parler de la partie, on

n'a pas dû attendre bien long-
temps pour s'apercevoir que
Thurgovie n'allait pas être un
adversaire consentant. Dix-
sept , c'est exactement le
nombre de secondes que Ber-
ger a patienté avant d'effectuer
son premier arrêt de la soirée.
Le ton était plus que donné,
car le portier des Mélèzes fut
probablement le Chaux-de-

Bruno Maurer et le HCC ont-ils perdu ou gagné un point hier au soir? L'avenir nous
l'apprendra... photo a-Galley

Fonnier le plus sollicité au
Gùttingersreuti. Un signe.

L'ouverture du score est-elle
intervenue trop tôt? En supé-
riorité numérique, Léchenne,
après moins de trois minutes,

Jaroslav Jagr en colère
Eh oui, comme tout être

humain, ça lui arrive. Jaro-
slav Jagr était en colère au
coup de sirène final. Le pa-
tron en voulait terriblement à
Christian Pouget. Jean-Clau-
de Wyssmûller itou. «C'est
incroyable, pestait le
Tchèque. Pouget réclame sur
une p énalité infligée à. Ançay
alors qu 'il n'est même pas
concerné par cette action.
C'est inadmissible. Samedi,
on va aborder le match le

p lus important de la saison
avec un seul étranger.'Et ça,
j e  ne le supporte pas. Il faut
réfléchir avant de parler pour
né rien dire. De p lus, je suis
terriblement déçu d'avoir
égaré un point ici. L 'adversai-
re a disp uté une rencontre
amicale. On s 'est créé une
multitude d'occasions. On a
été supérieurs tout le temps.
Non, vraiment...»

N'en rajoutons pas.
GST

armait un tir terrible qui lais-
sait pantois Bùhrer. Las pour
le visiteur, cette réussite ne l'a
pas véritablement libéré.
Auparavant, il y a eu bien cet
envoi d'Ançay (2e) sur le
poteau. Et ensuite, Avanthay,
Deruns et encore Ançay ont
tenté de faire mouche via des
tirs décrochés depuis la ligne
bleue. Ce fut malheureuse-
ment insuffisant pour faire
plier Thurgovie qui a égale-
ment pointé le bout de son
nez, mais dont la maladresse
(Samuelsson , Amodeo, M.
Keller notamment) était criar-
de devant le pauvre Berger, un
peu trop souvent délaissé par
ses défenseurs.

Comme un attaquant!
A propos de la défense neu-

châteloise, elle ne fut pas à la
hauteur de sa réputation sur la
glace alémanique. Et l'absen-

ce forcée de Riva n'explique
certainement pas tout.

Comme on y était préparé,
l'égalisation signée Matthias
Keller (28e) ne fut pas fran-
chement une surprise. Le 2-1

signé Korsch (39e) non plus.
Le jeu nullement très correct
des Thurgoviens gênait des
Chaux-de-Fonniers qui ont eu
la possibilité de gommer au
moins un de ces deux goals.
Mais Imperatori , Pouget ,
Deruns et Avanthay aiment
faire durer le plaisir.

Du plaisir, on en a eu
énormément lors de l'ultime
période, totalement débridée.
Durant longtemps, le HCC a
couru après l'égalisation. Et à
maintes reprises, il a fallu le
brio d'un Berger pour empê-
cher Thurgovie de plier défini-
tivement le match. Parce qu 'il
n'avait pas grand-chose à sif-
fler, l' arbitre s'est illustré à sa
façon en renvoyant prématuré-
ment Pouget aux vestiaires
(47e) pour réclamations
répétées. Il paraît que le règle-
ment , c'est le règlement.

Lors de ce chassé-croisé pal-
pitant , le coup de génie est
venu de la crosse de Niderôst.
Remarquablement lancé par
Imperatori , le défenseur neu-
châtelois marquait un but...
comme seuls les attaquants en
marquent (55e)! Que cette
momentanée reconversion
était la bienvenue. Inévitable-
ment, on s'approchait de la
prolongation. Ah , si Ançay
avait réussi à soulever le puck
après 59'15"... La prolonga-
tion justement, les gens des
Mélèzes l'ont entamée en infé-
riorité numérique. Mais leur
hôte a été incapable d'en pro-
fiter. On allait finalement en
rester là.

Mi-figue, mi-raisin, comme
sortie.

GST

Giittingersreuti: 1183 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Baumgartner,
Wehrli et Pfunder.

Buts: 3e Lëchenne (Shirajev,
Berger, à 5 contre 4) 0-1. 28e M.
Keller (Samuelson, Derungs) 1-
1. 39e Korsch (Orlandi , Amo-
deo) 2-1. 55e Niderôst (Impera-
tori) 2-2. .

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Thurgovie , 4 x 2 '  (Pouget ,
Niderôst , Ançay, Vacheron) plus
10' (Pouget) plus pénalité de
match (Pouget) contre La
Chaux-de-Fonds.

Thurgovie: Biihrer; Mâder,
Grauwiler; Lamprecht, Meier;
Knopf, Derungs; Seeholzer, Bel-

trame, R. Keller; Korsch, Amo-
deo , Orlandi; M. Keller,
Samuelson, Weisser.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Niderôst; Shira-
jev, Brusa; Vacheron, Leuen-
berger; Ançay, Reymond, Pou-
get; Pochon , Imperatori ,
Léchenne; Deruns, Nakaoka,
Maurer.

Notes: Thurgovie sans Gyal-
zur (blessé), La Chaux-de-Fonds
sans Lûthi , Aebersold , Hag-
mann (blessés), Riva (malade)
ni Turler (raisons scolaires).
Tirs d'Ançay (2e) et Samuelson
(48e) sur ie poteau . Beltrame et
Berger désignés meilleurs
joueurs de chaque équipe.

SIERRE - COIRE 7-0 (1-0 1-0 5-0)
Graben: 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Siniic; Betti-

cher et Bielmann.
Buts: 13e Thibaudeau (Wob-

mann, Clavien) 1-0. 37e Silietti (Cla-
vier!, D. Schneider) 2-0. 46e Shamo-
lin (Thibaudeau) 3-0. 56e Silietti
(Wobmann, D. Schneider) 4-0. 57e
Epiney (Shamolin, Liiber, à 5 contre
4) 5-0. 59e Epiney (Shamolin, Lûber,
à 5 contre 4) 6-0. 60e (59*56") Sha-
molin (Liiber, à 5 contre 4) 7-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre, 4
x 2' plus 5' (Capaul), plus pénalité de
match (Capaul) contre Coire.

GE SERVETTE - LAUSANNE 4-3
(2-0 2-1 0-2)

Vernets: 6150 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Schmutz, Lecours
et Rebillard.

Buts: Ire (0'10") Heaphy (Beat-
tie, Brasey) 1-0. 8e Aeschlimann
(Heaphy, à 5 contre 4) 2-0. 22e
Fischer (Wicki , à 4 contre 5) 3-0. 32e
Monnet 3-1. 35e Heaphy (Brasey,
Beattie, à 5 contre 4) 4-1. 50e Mon-
net (Viret, Wirz) 4-2. 57e Benturqui
(Tognini) 4-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 9 x 2 '  plus 10' (Tognini) contre
Lausanne.

VIÈGE - BIENNE 1-7 (0-3 0-2 1-2)
Lirternahalle: 1480 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Witt-

wer et Abegglen.
Buts: 3e Guerne 0-1. 4e Schmid

(Vilgrain, Meyer, à 5 contre 4) 0-2.
20e (19'58") Triulzi 0-3. 22e Pasche
(Meier, Vilgrain) 0-4. 35e Vilgrain 0-
5. 41e Vilgrain (Triulzi) 0-6. 49e
Meier (Vilgrain, Schursch, à 5 contre
4) 0-7. 58e Schnidrig (Klay, Keller, à
4 contre 4) 1-7.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Schaf-
fer) , plus pénalité de match (Schaf-
fer) contre Viège, 8 x 2 '  contre Bien-
ne.

GRASSHOPPER - OLTEN 1-5
(0-2 0-2 1-1)

Neudorf: 391 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Gianolli

et Longhi.
Buts: 2e Davidov (Egli) 0-1. 13e

Mouther (Davidov, Stucki, à 5 contre
4) 0-2. 26e Hildebrand (Frey, Malgin)
0-3. 31e Mûller (Vigano) 0-4. 49e
Wohlwend (Badrutt, O. Kamber) 1-
4. 54e Furrer (Germann) 1-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Gras-
shopper, 2 x 2 '  contre Olten.

Notes: Grasshopper pour la pre-
mière fois avec le Finlandais Martti-
la.
Classement
1. Coire* 33 22 1 10 133-91 . 45
2. Chx-de-Fds' 33 19 4 10 122- 90 42
3. GE Servette* 33 17 4 12 113- 85 38
4. Bienne* 33 16 3 14 130-124 35
5. Olten* 33 16 3 14 111-108 35
6. Thurgovie' 33 14 6 13 102-106 34
7.Lausanne* 33 13 5 15 105-108 31
6. Sierre* 33 13 5 15 1T1-120 31
9.Vlège+ 33 10 3 20 111-155 23

10.Grasshopper+ 33 5 6 22 86-137 16
* qualifiés pour les play-off
+ condamnés aux play-out

Prochaine journée
Samedi 5 février. 17 h 30:

Olten - Viège. 19 h 30: Bienne -
Sierre. Coire - Thurgovie. La Chaux-
de-Fonds - GE Servette. Lausanne -
Grasshopper. /si

Récital Le XXe siècle
revisité au piano

Invité par le Conservatoire
de Neuchâtel, le pianiste Pas-
cal Sigrist propose conférence
et récital , qui se tiendront j eu-
di à la salle de concerts du
Conservatoire.

La conférence, «Introduc-
tion à la musique du XXe
siècle» , portera sur les
grandes lignes esthétiques de
la musique de notre siècle et
sur deux de ses compositeurs-
clés, Olivier Messiaen et Gia:
cinto Scelsi. Le récital , quant
à lui , se déroulera en début de
soirée. Pascal Sigrist interpré-
tera des «Variations» de Bar-
tholomée, «Six petites
esquisses d'oiseaux» de Mes-
siaen et la Suite no 9 «Ttai» de
Scelsi. SAB

# Conservatoire de Neuchâtel,
salle de concerts, jeudi 3
février, conférence à 16h, réci-
tal à 20hl5.

Après avoir fait ses pre-
mières études musicales à
Neuchâtel, Pascal Sigrist
poursuit une carrière
internationale. photo sp

Télévision Anne Richard,
une Suissesse à Paris

= y l/la$6zf oe =

Anne Richard fait son petit bonhomme de chemin à
Paris. On verra notamment la Suissesse dans
«Boulevard du palais», un téléfilm de qualité diffusé
dimanche sur la TSR. Interview. photo tsr

BD
Le DRH,
un bourreau
de notre
époque vu
par Tardi
et Pennac

Jeux vidéo
Les portables
accueillent
des stars

p 23

«Tu vois ce que j 'entends»,
ou la communication sous
toutes ses formes: tel est le thè-
me du concours photo-vidéo
organisé par les huit centres de
loisirs , de rencontre et d'anima-
tion pour les jeunes du canton
de Neuchâtel . Individuel pour
les photographes, individuel ou
collectif pour les vidéastes, ce
concours s'adresse à tous les
jeunes de 12 à 25 ans. Les pho-
tographes soumettront trois
photos au maximum (couleur
ou noir/blanc) au format
13X18cm . Quel que soit le gen-
re choisi - reportage, documen-
taire ou fiction -, les vidéastes
livreront un film de 10 minutes
maximum. Délai d'inscription
(gratuite): vendredi 4 février,
à «concours photo-vidéo inter-
centres», c/o Jeunesse de la
Côte, case postale 134, 2034
Peseux; tél. 032/730.43.70.
Remise des travaux, jusqu'au
30 avril prochain. / sp-dbo

Concours A
vos caméras!
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Immobilier^^^^Yy
à vendre j*JE3F̂ *
À L'OUEST du littoral, spacieuse maison
récente, nombreuses commodités, jardin
arborisé. Faire offres sous chiffres V 028-
240856 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

CHÉZARD, villa mitoyenne de 1996,
572 pièces avec jardin 500 m! donnant sur
forêt, chauffage fuel au sol, aspirateur cen-
tralisé, 4 chambres avec parquet, cuisine
agencée, double garage + 2 places de parc,
terrasse sud. Fr. 600000.-. Tél. 032
853 59 28. 02B-240832

GORGIER- PRISE CORNU, à vendre ou à
louer, de privé à privé, maison familiale 7
pièces, garage, balcon, autres commodi-
tés, jardin, vue sur le lac. Renseignements,
visite fax/tél. 021 882 54 80. 028-239549

LA CHAUX-DE-FONDS, à deux minutes
de l'hôpital et arrêts de bus, magnifique
duplex en état de neuf, en PPE, de 5 pièces,
dans maison ancienne avec cour et jardin.
Fr. 325000.-. Écrire sous chiffres A 132-
065835 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

TORGON, à vendre 2 pièces meublé, bal-
con, cave, garage, vue. Fr. 138000.-. Tél.
032 751 29 32 / 024 477 49 11. 028 240411

Immobilier jj f i ff l l
à louer ç̂-JûT
AUVERNIER, pour le 1er avril, 5 pièces,
cheminée, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1500 - + charges, place de parc à dis-
position. Tél. 032 731 48 48. 028-240942

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m1,
moderne, lumineux, séjour 50 m1, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements, grand balcon. Très calme et
proche des commodités. Fr. 2190.- +
charges, garage et place de parc. Tél. 041
857 04 37 / 032 841 15 87. 02B.24 QB7Q

COLOMBIER , vieille ville, splendide grand
studio, mansardé, cuisine agencée, cachet,
poutres apparentes, cheminée. Fr. 880.-
charges et place de parc comprises. Libre
le 01.04.00. Tél. 032 842 68 13. 02s 240954

HÉRÉMENCE VS, à louer magnifique
appartement 272 pièces , meublé, terrasse,
balcon, garage. Libre dès le 01.04.2000.
Studio meublé, mansardé, libre tout de
suite. Tél. 027 281 21 23.

036 371059

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

132-065490

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Cou rvoi-
sier 34a, joli 5'/2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Libre dès 01.04.00 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132065716

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 13,
372 pièces, cuisine agencée, centre-ville.
Libre dès 01.04.00 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 0657 17

LA CHAUX-DE-FONDS, Forges 27, tout
de suite, grand appartement (42 m') 172
pièce, cuisine agencée (lave-vaisselle), hall
avec armoires, cave. Fr. 450-charges com-
prises. Tél. 079 453 52 49. 13206577 s

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel à l'année (près de Cridor). Fr.
12Q.-/mois. Tél. 079 467 28 26. 02B 240843

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

LE LOCLE, joli studio meublé avec cuisine
et douche, ensoleillé. Fr. 250 - charges
comprises. Tél. 032 855 10 46. 029 240992

LES BOIS, 2 pièces, cuisine spacieuse
agencée, ensoleillé, jardin. Fr. 700 -
charges comprises. Libre 04 ou à convenir.
Tél. 079 463 94 45. 132055919

LES BRENETS, magnifique472 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, garage, vue.
Fr. 1180.- -(- charges. Tél. 032 932 14 91.

132065780

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, balcon. Tél. 032 853 48 75. 028-240B46

LIGNIÈRES, grand 472 pièces, moderne,
lumineux, grand balcon, chauffage au sol,
WC-salle de bains + WC séparés, cuisine
agencée, vitrocéram, lave-vaisselle, four à
micro-ondes. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 14 32. 028-240902

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3
pièces, cuisine non agencée, salle de bains,
cave, chambre-haute, chauffage indivi-
duel. Libre tout de suite, éventuellement à
convenir. Tél. 032 954 20 64, heures de
bureau. 014040963

LE NOIRMONT, centre du village, appar-
tement rénové comprenant 3 chambres,
hall, grande cuisine agencée et habitable,
salle de bains, lave-linge, cave, galetas,
libre le V* avril 2000, 950 - charges com-
prises, possibilité garage 70-, possibilité
jardin , tél. 032 951 21 22 , Michel Erard.

014-041191

NEUCHÂTEL centre, bureau rénové,
1 pièce avec WC (28 m2), 2e étage. Fr. 500.-
(+ Fr. 50.- de charges. Tél. 032 846 16 64.

028-240871

NEUCHÂTEL, centre-ville, tout de suite ou
pour date à convenir, grands bureaux de 4
pièces avec 2 cheminées, toilettes et cui-
sine. Fr. 2300 - + Fr. 200 - charges. Tél. 032
725 68 03, heures de bureau. 028-240839

NEUCHÂTEL centre-ville, chambre meu-
blée, libre tout de suite. Tél. 032 725 44 32.

028.240899

NEUCHÂTEL, centre-ville, grand apparte-
ment moderne, 272 pièces. Fr. 1090 -
charges comprises. Libre dès le 1er mai
2000. Tél. 079 314 36 56. 028-240972

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

028 240210

NEUCHÂTEL, studio remis à neuf, dans
petit immeuble, rue des Charmettes, cui-
sine agencée complète, cave. Fr. 500 -
charges comprises. Libre dès le 01.02.00
(loyer de février gratuit). Tél. 032 343 91 68
(de 8-18 heures). Email: blaise.sivi-
gnon@swatch.com. 028 240195

NEUCHATEL, 2 pièces, Fr. 800 - + charges,
cuisine agencée, balcon. Tél.032 731 7442.

028-240619

NEUCHÂTEL, près de la gare, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, cave, galetas.
Fr. 880.- charges comprises. Libre avril
2000. Tél. 032 725 48 10, le soir. 023 240954

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

PESEUX 3 pièces, meublé, début avril.
Tél. 032 731 80 40. 028-240956

PESEUX, 5 pièces + coin à manger, vue
panoramique lac et Alpes, balcon, cuisine
complètement agencée, bains + WC sépa-
rés, dépendances. Fr. 1625.- + Fr. 203 -
charges. Dès fin mars ou à convenir. Écrire
sous chiffres M 028-240889 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SAINT-AUBIN à 10 min. de Neuchâtel
superbe 272 pièces, 70 m1. Cuisine bien
agencée et habitable. Balcon ensoleillé
avec vue sur le lac. Tél. 079 623 45 43.

196-054607

Immobilier ~̂^ndemandes iLnjtjL
de location W ug^
COUPLE avec bébé cherche à louer, dans
le bas du canton ou Val-de-Ruz, maison ou
appartement, minimum 472 pièces, avec
cachet et grande terrasse ou jardin privatif,
proche transports en commun, entrée 1er
avril. Tél. 032 730 14 92. 029 240974

RÉGION NEUCHÂTEL, jeune couple
cherche appartement min. 472 pièces avec
balcon, calme. Maximum Fr. 1600.-. Tél.
032 374 32 16 le jour ou le soir dès 19 heures
032 725 37 82. 029-239502

Animaux &Jh£$
À VENDRE chaton Chartreux mâle, pedi-
gree FFH. Tél. 079 45 19 881. 029-240950

Cherche fe] ̂ L|
à acheter ]

%^ K̂
TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, etc.,
tous écartements avant 1970. Tél. 032
853 36 83 / 079 292 68 39. 028-240953

A vendre ^̂
CHAMBRE D'ENFANT. Siège enfant pour
vélo. Chaise de bureau. Le tout Fr. 400.-.
Tél. 032 724 76 31. 02s-240972

GRUNDIG INTERNET, appareil neuf,
branchez directement sur votre TV. et sur-
fez. Valeur Fr. 792.-, cédé Fr. 450.-. Tél. 078
712 00 38. 028-240430

MAGNIFIQUES FOURRURES: jaquette
vison gris argenté ainsi qu'un manteau
long vison brun. Taille environ 40. Prix à
discuter. Tél. 032 751 13 20, le soir. 028 240347

POMMES DE TERRE Désirée en sac de 30
kg, Fr. 20.-. Livraison possible. Tél. 032
937 16 96. 132 065797

STÀNDER-miroirs-mannequins parfait
état, vêtements dames neufs. Fax/ tél. 032
751 11 38. 028 240831

Rencontres^ 9&r-

GAIE, chaleureuse, belle, 54 ans, cultivée,
sportive, douce, féminine, double nationa-
lité (F/CH) rencontrerait monsieur libre,
bonne situation, affectueux, cultivé, 55-65
ans. Écrire sous chiffres K 132-065845 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

HOMME 61, cherche amie chaux-de-fon-
nière, romande, 50-60, jolie et fine. Écrire
sous chiffres W 132-064758 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MESSAGE PERSONNEL aux solitaires :
Ecoutez vite le tél. 021 683 80 71 ! 022 79157s

MONSIEUR PORTUGAIS, 43 ans, 172
cm, bonne situation, désire rencontrer
dame pour relation durable. Écrire sous
chiffres O 132-065802 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Vacances ;P̂ |t
OVRONNAZ à louer chalet 12 personnes,
idéal pour 2 familles. Tél. 026 475 26 41.

SKI ASSURÉ !! Siviez (Nendaz-Verbier).
Super 2 pièces. Sur pistes, confort. Libre 5
février et dès le 19 février. Tél. 079 417 07 00.

Demandes ŜjB^'
d'emploi y t̂i
JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 029-240170

JEUNE FILLE cherche travail dans la res-
tauration. Étudie toutes propositions. Tél.
076 322 88 12. 029-240953

Offres mÈIÊk
d'emploi IPÇp/J
NOUS CHERCHONS monsieur sérieux
pour l'entretien d'un verger au Landeron.
Conditions à convenir. Tél. 031 741 59 58.

CHERCHE employée de ménage + repas-
sage, vallée de la Sagne. Tél. 079 240 63 65.

NOUS CHERCHONS une femme de
ménage consciencieuse pour nettoyer une
maison très soignée, pour 25 heures (pro-
gramme à convenir) par semaine. Nous
exigeons que la personne ait déjà travaillé
dans des ménages soignés et qu'elle
puisse nous donner des références à ce
sujet. Tél. 032 720 13 13 entre 9-18 heures.

CHERCHONS jeune fille ou dame, pour
garder 3 enfants dans notre maison de Cor-
taillod, 2 jours/semaine. Tél. 032 841 58 92.

029-240916

Véhicules ĝ ¥̂^d'occasiomlBsmr
ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Paiement comptant. Tél.
032 753 05 48 / 079 60 60 946. 028-240715

BMW 520 i, 89, expertisée 12.99, 8 pneus
été-hiver sur jantes. Fr. 5500.-. Tél. 079
240 63 65. 028-240837

BMW 520 i 1982, 160000 km, excellent
état, expertisée automne 1999, Fr. 3500.-.
Tél. 032 931 04 70. 132-065792

CHRYSLER VOYAGER 2,4 SE, 1998,
28000 km, automatique, climatisation,
sièges individuels, bleu métal. Fr. 31900.-.
Tél. 079 240 26 84. 028-240945

FIAT CROMA 2000 cm3,1994, expertisée,
ABS + climatisation. Fr. 7800.-. Tél. 076
332 30 56. 02S-24O976

OPEL CORSA 1991,90000 km, expertisée,
Fr. 4200.- Tél. 076 332 30 56 029-240975

PEUGEOT 205 AUTOMATIQUE, 1990,
70 000 km, parfait état, expertisée, fr. 4900 -
Tél. 079 301 38 82. 

Divers IwL
SALON DE COIFFURE ouest Neuchâtel,
à remettre ou à louer raison santé. Bonne
clientèle. Tél. 032 835 13 23 le matin.

029-240908

CHERCHE PHOTOGRAPHE amateur
pour mariage, Tél. 032 92614 65 répondeur.

132-065847

COLOMBIER, cours sauveteur, 14-18
février. Inscriptions tél. 032 841 28 71.

028-240917

COLOMBIER , cours UPE, urgences petits
enfants, 21-23 mars. Inscriptions tél. 032
841 28 71. 028-240918

COURS de basse et contrebasse, à domi-
cile, par professeur diplômé. Tél. 078
712 00 38. 028-240440

DONNE cours de soutien d'allemand ou de
latin. Tél. 079 362 46 71. 029-240995

PC - FORMATION, cours informatique. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 615 03 33.

132-065057

QUELLE PERSONNE ou étudiant(e) maî-
trisant bien l'allemand, pourrait donner
leçons de conversation, niveau 1re, 2e
année secondaire. Tél. 032 731 55 95.

028-240911

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-235491

Pour faire face à l'accroissement de nos activités et ï
•renforcer notre secteur décolletage, nous recherchons I
des I

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

aptes à effectuer de manière autonome des mises en j
train sur i
- machines traditionnelles: M7, MS7, Esco I

- CNC : Tornos, Citizen, Esco, Déco 2000. 1
Les candidatures sont à adresser à PIBOR ISO SA, |
direction du personnel, CH-2855 Glovelier. i
Elle seront traitées avec toute la discrétion requise. !

14-41171/4x4 1 I

aolbor vsc vy WÊ
¦TiCH ) 2855 CLOVELlâ Tél. 032 426 78 65 JÈÊÈÈ^

Entreprise de distribution
de La Chaux-de-Fonds
engagerait une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

dynamique

- Bilingue français-allemand.
- Maîtrisant Excel-Word.
Emploi stable à plein temps.

Faire offre sous chiffré L 132-65815
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 055915
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Nous recherchons, afin
d'occuper des postes très
diversifiés dans l'industrie
horîogère 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.

132065758

Hli
PROTECTION INCENDIE

Nous voulons optimaliser notre service tant vis-à-vis de
notre clientèle existante que de nos futurs clients et cher-
chons un

collaborateur au service
extérieur pour la vente
et le service d'entretien
dans le canton du Jura

auprès des instances cantonales et communales et dans les
secteurs industriels et artisanaux.

Nos valeurs: produits de haute qualité et de grande renom-
mée, position de «leader» sur le marché suisse.

Si vous cherchez une position indépendante et bien rémuné-
rée dans une entreprise solide, si vous avez le sens de l'ini-
tiative, vous êtes notre futur collaborateur.

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature avec ma-
nuscrit personnel, curriculum vitae et photo.

PRIMUS SA, protection incendie
Case postale - 4102 Binningen 1 - Tél. 061 421 2360.

03-707798/4x4

f 1 DONNEZ
f  ̂ DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

r4A louer ^
r 41/2 pièces j

Jardinière 107

? Appartement et immeuble
entièrement rénovés

• cuisine entièrement équipée
• balcon

, • grande pièce avec parquet

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 à 143

2 pièces
- dès Fr. 566 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- balcon
- situation tranquille
- à proximité des transports

publics

mwmmmm
wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

0*1 <52<62



Hockey sur glace Le derby
des Montagnes à Franches
STAR-MONTAGNES -
FRANCHES-MONTAGNES II
0-6 (0-3 0-0 0-3)

Peu inspirés en attaque,
trop souvent inattentifs en
défense, les Stelliens ont of-
fert une victoire facile aux
Francs-Montagnards.

Après 10 minutes de jeu , les
Jurassiens menaient déjà 3-0,
Ghiggia ayant même marqué la
dernière réussite alors que son
équi pe évoluait en infériorité
numérique. Si le match s'est
quelque peu équilibré par la
suite, les Montagnards n'ont
quasiment jamais dominé le
jeu. Pire, souvent en supériorité
numérique, ils ne sont pratique-
ment jamais parvenus a inquié-
ter Kodjo Droz qui réussit là un
blanchissage sans avoir pour au-
tant transpiré outre mesure.

Ses coéquipiers eurent quant
à eux la politesse de rajouter
trois buts dans la dernière pé-
riode pour réveiller les rares
supporters présents.

Mélèzes: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément et

Bruchez.
Buts: 5e L. Lâchât (Erard, N.

Nicolet, à 5 contre 4) 0-1. 8e C.
Nicolet (Giovannini) 0-2. 10e
Ghiggia (Brahier, à 4 contre 5)
0-3. 53e Gehriger 0-4. 57. Sau-
vain (Ghiggia, Brahier) 0-5. 59e
Brahier (C. Nicolet).

Per Meier (au centre) et ses camarades n'ont pas eu voix au chapitre face à Stéphane
Queloz, Didier Jeanbourquin et consorts. photo Galley

Pénalités: 11 x 2' contre
Star-Montagnes, 12x2' , plus 2
x 10' (Ghiggia et Giovannini)
contre Franches-Montagnes..

Star-Montagnes: Herren; J.
Leuba, Hadorn; Vaucher, Be-
cerra; Steudler, Meier, Rey-

mond; Aubry, Matthey, R.
Leuba; Guyot, Zbinden , Giaco-
mini; Kunz, Schmid.

Franches-Montagnes II:
Droz; N. Nicolet , Gehriger;
Koller, Giovannini; Ghiggia,
Sauvain, Brahier; C. Nicolet,

L. Lâchât, G. Lâchât; Jeanbour-
quin , Erard , Queloz.

Notes: Star-Montagnes sans
Bùrki, Conti , Belo, Murisier, C.
Leuba, Vaucher (blessés).

TJU

Université Deux
minutes de vérité
UNIVERSITÉ- GUIN 1-1
(0-0 1-1 0-0)
Entre deux équipes très
proches l'une de l'autre, ce
match se sera joué sur deux
petites minutes, entre la
34e et la 35e.

Tout d'abord, Guin, profitant
d'une sévérité excessive des
arbitres , exploita habilement
une double pénalité pour enfin
ouvrir le score. Revenu à 5
contre 5, Université par
l'entremise de Frigeri , égalisa
de façon justifiée , suite à une
légère bévue du gardien
fribourgeois. Ce n'était que
just ice, car les locaux,
malmenés durant les deux
premiers tiers temps par
l'arbitrage, ne méritaient pas de
laisser s'envoler le leader du
classement vers une victoire qui
aurait été tirée par les cheveux.

Au troisième tiers, tout se
rééquilibra, les occasions ne
manquèrent pas. A trois
secondes du terme, tout aurait
pu basculer si Bonardo , à la
suite d'une échappée solitaire,
n'avait vu son essai passer à
quelques millimètres du poteau
alors que le gardien était archi
battu.

Patinoire du Littoral: 150
spectateurs .

Arbitres: MM. Roossli et Niquille.
Buts: 34e Mischler (Berger, à 5

contre 3) 0-1. 35e Frigeri 1-1.
Pénalités: 11 x 2' plus 1 x 5 '

(Favrod), plus pénalité de match
(Favrod) contre Université, 7 x 2 '
contre Guin.

Université: Neuhaus; Mayer,
Gigon; Champagne, Frigeri;
Gattolliat , Schneider, Perregaux;
Favrod, Dessarzin , Barroso; Strahm,
Castioni , VVilli; Bonardo , Zaugg.

Guin: Langenegger; Carpataux ,
Vonlanthen; Mischler, Wicky, Berger;
Curty, Andenmatten; Muller, Bissig,
Dietrich; Brûgger, Muller;

Première ligue
FM encore battu
FRANCHES-MONTAGNES -
MOUTIER 3-5 (1-0 1-2 1-3)

Les inévitables prophètes
sportifs avaient prédit un
derby engagé, ils ne s'é-
taient pas trompés. Seule
légère erreur de pronos-
tics, ils avaient placé l'af-
frontement sur le plan phy-
sique et chacun s'attendait
à une pluie de pénalités et
de coups tordus.

Partis doucement, c'est
presque devenu une habitude,
les Prévôtois ont passé un pre-
mier tiers temps sous le déluge
rouge et jaune. Desservi par
une infirmerie plus fréquentée
que le vestiaire, l'entraîneur
franc-montagnard Morin avait
pris place parmi sa bande et
prêchait par l'exemple. Le pres-
sing était quasi constant, et les
bleus venus de Moutier limi-
taient, d'ailleurs fort bien, les
dégâts, procédant par des
contres toujours dangereux.

Après ce premier vingt serré,
l'ambiance est montée d'un
cran, sur le plan de l'intensité.
Réveillés, les protégés de Dan
Poulin bousculaient à leur tour
un contradicteur qui ne s'en
laissait pas conter. Vingt et une
secondes après l'égalisation les
maîtres de céans reprenaient
l'avantage, le ton était donné.
Les occasions succédaient aux
occasions, les exploits des por-
tiers se multipliaient , et dans ce
match qui s'emballait, seul le
tableau d'affichage restait de

marbre jusqu 'à une minute de
la sirène intermédiaire. Parité,
puck au centre, tout était à re-
faire. A l'entame de l'ultime
échange Moutier allumait la
mèche. Deux minutes et
quelques poussières après le
thé, ils étaient installés dans la
zone de défense adverse, sans
succès. Le temps d'une ré-
ponse des Taignons, ils reve-
naient pour prendre l'avantage.
158 secondes plus tard , ils
creusaient un écart qui allait
s'avérer décisif malgré le retour
tardif des gens du lieu.

Centre de loisirs: 700
spectateurs.

Arbitres: MM. Rochat , Deruns et
Landry.

Buts: 17e Houser (Voirol) 1-0.
25e (24'17) Dick (Jolidon) 1-1. 25e
(24'38) Broquet (Morin) 2-1. 39e
Léchenne (Moser) (à 5 contre 4) 2-2.
45e Kohler (Surdez) 2-3. 48e
Léchenne (Lehmann) 24. 57e
Reinhard 3^. 60e Jolidon (dans le
but vide) 3-5.

Pénalités: 3x2' contre Franches-
Montagnes , 1 x 2'  contre Moutier.

Franches-Montagnes: Steiner;
Lussier, Houlmann; Reinhard,
Guenot; Heusler; Leuenberger,
Houser, Voirol; Vuilleumieri Morin ,
Broquet; Faivet, Gigon, Boillat.

Moutier: Queloz; Moser, Frei;
Schwendeler, Seuret; Migy,
Lehmann; Jolidon , Dick, J.
Hostettmann; Roth , Léchenne, P.
Hostettmann; Trombert, Kohler,
Surdez.

Notes: Franches-Montagnes sans
Theurillat, Gillet , Jeanbourquin ,
Aeschlimann ni Cattin (blessés),
Moutier sans Chappatte (blessé) ni
Borer (malade). Queloz et Houser
sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe. FRL

Fleurier Sans forcer
NORD VAUDOIS -
FLEURIER 2-8 (0-3 2-3 0-2)

C'est après que les joueurs de
Robert Paquette eurent échoué
par deux fois seuls face à Aeby
que Fleurier a ouvert la
marque. Une première réussite
un peu contre le cours du jeu
qui eut le don de mettre en selle
la formation du Val-de-Travers.

Plus chanceux devant le
portier adverse, Fleurier allait
prendre une substantielle
avance durant la période
initiale. En deuxième période ce
fut aux Fleurisans de connaître
la poisse avec tout d'abord un
autogoal de Jaquet. L'échec de
Dubois et Graf, seuls face à
Monard, allait permettre aux
pensionnaires d'Yverdon de
réduire l'écart. Mais sur la fin
de la deuxième période , ce
furent les Fleurisans qui , par
deux fois , reprirent l' avantage
en toute logique car ils étaient
mieux dans leur tête et surtout
moins brouillons.

Sans être à sens unique , la
seconde moitié de la rencontre a
été à l'avantage de Fleurier, le

score final étant là pour en
témoigner.

Patinoire d'Yverdon: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Stalder et Girardi.
Buts: 8e Perrin 0-1. Ile Dubois

(Hernandez) 0-2. 14e S. Braillard
(Ross) 0-3. 28e Sauser (Bobillier,
Perrin) 0-4. 35e Mayland (Noguchi) 1-
4. 36e Christinaz (Vioget , à 5 contre
4) 2-4. 38e Sauser (Ross) 2-5. 38e
Perrin (Sauser) 2-6. 45e Biscan
(Perrin) 2-7. 60e Stengel (S. Braillard)
2-8.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Nord
Vaudois, 9 x 2' contre Fleurier.

Nord Vaudois: Monard ; Racine,
Cavin; Page, Vioget ; Piluso , Y.
Barraud; L. Barraud, Perrier, P.
Barraud; Richardet , Morel ,
Christinaz; Mayland , Burdet ,
Naguchi; Duvoisin.

Fleurier: Aeby; Bobillier, Biscan;
Jaquet, Jeanneret; D. Racheter; Graf,
5. Braillard , Stengel; Sauser, Ross,
Perrin; Hernandez , Dubois, Waeber;
M. Racheter, Winkel. JYP
Classement
LGuin 14 11 1 2 75-36 23
2. Fleurier 13 10 0 3 78-31 20

3. Tramelan 12 9 1 2 63-31 19
4. Université 13 6 3 4 56-38 15
5. Star-Mont. 14 7 1 6 66-58 15
6. F.-Mont. Il 13 5 2 6 40-40 12
7. Nord Vaudois 13 3 0 10 34-63 6
8. Delémont 13 2 2 9 22-61 6

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

Lugano a fait triompher la
loi du plus fort lors de la
41e journée du champion-
nat de LNA: bien que mal-
menés par les ZSC Lions,
les Tessinois ont obtenu (6-
3) un succès qui leur per-
met d'asseoir un peu plus
leur domination.

Vainqueur 3-2 à Langnau ,
Kloten est devenu la sixième
formation qualifiée pour les
play-off. Ambri-Piotta face à
Berne (2-1) et Zoug sur la
glace de FR Gottéron (3-6) ont
confirmé leur emprise sur
leur adversaire du jour. A Rap-
perswil , Davos s'est montré
péremptoire: 9-1 !

LUGANO - ZSC LIONS 6-3
(1-3 4-0 1-0)

Resega: 3667 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Hirzel et

Linke.
Buts: 3e Hodgson (Jaks) 0-1. 4e

Micheli (Zeiter) 0-2. 7e Bozon
(Dubé , Andersson , à 4 contre 5) 1-
2. 9e Weber (Stirnimann) 1-3. 27e
Fuchs (Bozon , Andersson) 2-3. 37e
Crameri (Naser, Bertaggia , à 4
contre 5) 3-3. 40e (39'17")
Andersson (G. Vauclair,
Aeschlimann) 4-3. 40e (39'56")
Dubé (Bozon) 5-3. 51e Antisin
(Andersson, Fedulov, à 4 contre 3)
6-3.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Bozon)
plus pénalité de match (Bozon)
contre Lugano, 7 x 2 '  plus 10'
(Plavsic) contre les ZSC Lions.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; Keller, J. Vauclair;
Tschumi, Tschudy; Bozon, Dubé,
Fuchs; Meier, Crameri , Doll; Naser,
Aeschlimann, G. Vauclair; Antisin ,
Fedulov, Fair.

ZSC Lions: Sulander;
Martikainen , Zehnder; Salis,
Plavsic; Kout, Stoller; Délia Rossa,
Weber, Stirnimann; Jaks, Hodgson ,
Ouimet ; Bauer; Zeiter, Micheli.

Notes: Lugano sans Voisard,
Astley (blessés) ni Walz (étranger
en surnombre). Les ZSC Lions sans
Keller, Baldi . Schrepfer, Muller,
Seger ni Papp (blessés). En raison
d'une bande abîmée, le deuxième
tiers est arrêté après 36'34". Tir
sur le poteau de Naser (48e).

FR GOTTÉRON - ZOUG 3-6
(1-1 0-2 2-3)

St-Léonard: 3750 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti , Kiittel

et Wirth.
Buts: 7e Strômberg

(Montandon , Burakovsky, à 4
contre 3) 1-0. Ile Grogg (Rôtheli,
Roberts) 1-1. 32e Rôtheli (à 5 contre
3) 1-2. 39e Grogg (Rôtheli , Roberts)
1-3. 48e Roberts (Rôtheli , Sutter) 1-
4. 50e Schaller (Rottaris , à 5 contre ,
4) 2-4. 51e Roberts (Grogg, Rôtheli)
2-5. 53e Tancill (Di Pietro, à 5
contre 3) 2-6. 57e Burakovsky
(Werlen) 3-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre F'R
Gottéron , 11 x 2' plus 2 x 10'
(Schneider, Meier) contre Zoug.

FR Gottéron: Ôstlund; Fleury,
Fazio; Marquis , Bezina; Strômberg,
Ziegler; Werlen , Guignard ; Giger,
Zenhausern, Furler; Slehofer,
Rottaris , Neininger; Burakovsky,
Montandon , Conne; Schaller.

Zoug: Schôpf; Fischer, Kessler;
Kiinzi , Sutter; Horak , Bayer;
Tancill, Di Pietro , Meier; Roberts ,
Rôtheli , Grogg; Stiissi, Opp liger,
Schneider; Brown , Niggli , Villiger.

Notes: Zoug sans Kobach
(blessé) ni Bélanger (étranger en
surnombre).

AMBRI-PIOTTA - BERNE 2-1
(0-0 1-1 1-0)

Valascia: 2764 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),

Mandioni et Peer.

Buts: 24e Fritsche (M. Celio ,
Gazzaroli) 1-0. 38e Rûthemann
(Christen , à 5 contre 4) 1-1. 48e N.
Celio (Fritsche , Ziegler) 2-1

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Ambri-Piotta: Jaks; Gazzaroli ,
Rohlin; Kiinzi , Gianini ; Gobbi , N.
Celio; Gardner, S. Lebeau, P.
Lebeau; Fritsche, Ziegler, M. Celio;
Duca , Cereda , Cantoni; Demuth ,
Steffen , Lachmatov.

Berne: Tosio; Stephan ,
Liimatainen; S. Leuenberger,
Rauch; Jobin , Steinegger; Juhlin ,
McLlwain, Rûthemann; Christen ,
Weber, Howald; Reichert , Paterlini ,
Leimgruber; Beccarelli , Châtelain ,
Kiiser.

Notes: Ambri-Piotta sans Steck
ni Bobillier (blessés). Berne sans L.
Leuenberger, Sommer (blessés) ni
Sutter (malade).

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

Ilfis: 3570 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Simmen et Sommer.
Buts: 8e Hollenstein

(Strandberg) 0-1. 15e Holzer
(Badertscher, Tschiemer) 1-1. 27e
(26'12") McKim 1-2. 27e (26'39")
McKim (Pluss , Ramholt) 1-3. 41e
Descloux (FJik, Kakko, à 5 contre 4)
2-3.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 2 x 10'
(Brechbûhl , Muller) contre
Langnau, 4 x 2 '  contre Kloten.

Langnau: M. Gerber; Kakko,
Hirschi; Descloux, Muller;
Aegerter, Holzer; Brechbûhl , Elik ,
Fust; Pont , Gauthier, Prinz;
Badertscher, Tschiemer, Guazzini ;
Steiner.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Hôhener; Klôti , Szczepaniec;
Ramholt, Wiist; McKim, Pluss ,
Wichser; Lindemann, Nilsson ,
Rufener; Hollenstein , Strandberg,
Widmer; Heldner, Schenkel,
Reuille.

Notes: Kloten sans Winkler,
Nauser (blessés) ni Balmer
(malade).

RAPPERSWIL - DAVOS 1-9
(1-3 0-3 0-3)

Lido: 3620 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Hofmann et Schmid.
Buts: 5e Nummelin (Schocher)

0-1. Ile (10'13") Nummelin
(Jeannin) 0-2. I le (10'42")
Schocher (R. von Arx , Roth) 0-3.
20e Heim (Morger, Ivankovic) 1-3.
21e Baumann (R. von Arx , Gianola)
h4. 29e Nummelin (R. von Arx, à 5
contre 4) 1-5. 39e Roth (Nummelin)
1-6. 48e Nummelin (Lindquist ,
Muller, à 4 contre 4) 1-7. 50e
Fischer (Heberlein) 1-8. 59e Muller
(Lindquist , Nummelin) 1-9. .

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Rapperswil , 1 x 2'  contre Davos.

Rapperswil: Bayer (50e Wehrli);
Svensson, Reber; Capaul , Meier; R.
Sigg, Reist; D. Sigg; Varvio,
Richard , Butler; Friedli , Burkhalter,
Monnier; Heim , Morger, Ivankovic;
Aeberli , Haberlin , Sommer.

Davos: Rônnquist; Gianola , J.
von Arx; Kress, Ott; Nummelin,
Haller; Equilino, Helbling; Rothen,
R. von Arx, Baumann; Fischer,
Jeannin , Heberlein; Lindquist ,
Rizzi , Muller; Schocher,
Camenzind , Roth.

Notes: Rapperswil sans
Schùmperli , Hoffmann ni Ysebaert
(blessés). Davos sans Borsato
(étranger en surnombre).

Classement
1. Lugano' 42 27 8 7 149- 78 62
2. Zoug* 42 24 4 14 147-137 52
3. ZSC Lions' 41 23 4 14 124-91 50
4. Ambri-Piotta* 41 23 3 15 137- 99 49
5. Berne* 41 18 6 17 123-117 42
6. Kloten' 41 18 3 20 108-121 39
7. Davos 41 14 5 22 114-132 33
8. FR Gottéron 41 13 5 23 125-143 31
9. Langnau 41 11 7 23 92-147 29
10. Rapperswil 41 10 5 26 105-159 25
* qualifiés pour les play-off

Le gardien des ZSC Lions Ari Sulander est impuissant: le
Luganais Philippe Bozon inscrit le 2-1 pour ses couleurs
en infériorité numérique. photo Keystone

Première ligue, groupe 3

Tour intermédiaire, groupe A
Hier soir
Fr.-Montagnes - Moutier 3-5
Forward Morges - Ajoie 1-5

Classement
1. Ajoie 2 2 0 0 11-5 8
2. F. Morges 2 1 0  1 6-7 4
3. Moutier 2 1 0  1 9-9 3
4. F.-Montagnes 2 0 0 2 5-10 3

Prochaine journée
Samedi 5 février. 17 h 30:

Moutier - Forward Morges. 20 h:
Ajoie - Franches-Montagnes.

Tour intermédiaire, groupe B
Hier soir
Villars - Star Lausanne 1-3
Marly - Saas-Grund 3-0

Classement
1. Star Lausanne 2 2 0 0 9-3 7
2. Saas-Grund 2 1 0  1 5-4 6

3. Marly 2 1 0  1 5S 4
4. Villars 2 0 0 2 2-8 1

Prochaine journée
Samedi 5 février. 20 h 15: Saas-

Grund - Star Lausiinne. Villars -
Marly.



Hier soir
MONTHEY - RIVIERA 81-73
(40-37)

Reposicux: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Leeman et

Meuwl y.
Monthey: Doche (3), Hardy (15),

Sears (15), Gaillard (13), Lanfranconi
( 17), Milosevic (16), Ammann (2).

Riviera : Tadic (8), Baresic (13),
Johnson (8), Colon (2), Middleton
(6), Beeson (30), N'Bambu (2), Lo-
sada (2), François (2).

FR OLYMPIC - GE VERSOIX
94-107 (43-48)

Sainte-Croix: 700 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertrand et Busset.
FR Olympic: Hamilton (14), Vergi-

nella (16), Ûenervaud , Seydoux (4),
Jaquier (16), Zivkovic (10), Poole
(34), Makalamba , Lanka.

GE Versoix: Cossettini (2), Go-
thuey (2), Visjnic (2), Kautzor (16),
Dar-Ziv (22), Poe (30), Beker (24),
Fattal , Keucheyan (9).
Ce soir
20.15 Boncourt - Union NE

Lugano - Vacallo
Olympique LS - Morges

Classement
1. Lugano' 19 19 0 1607-129338
2. Vacallo' 19 15 4 1664-137730
3. Riviera' 20 14 6 1498-147828
4. FR Olympic 20 12 8 1631-155124
5. Olympique LS 19 11 8 1457-142322
6. Boncourt 19 8 11 1656-157016
7. GE Versoix 20 7 13 1458-1534 14
8. Morges 19 5 14 1350-153910
9. Monthey 20 5 15 1442-159310
10. Union NE 19 1 18 1430-1835 2
* qualifiés pour les play-off

LNB masculine, groupe 1
Ce soir
20.15 La Chx-de-Fds - Martigny

B a s ke t b a 11 Union Neuchâtel
se déplace à Boncourt avec Nyom
Après moult tergiversa-
tions, qui ont duré de lundi
à la fin de journée d'hier,
Union Neuchâtel a reçu
une bonne nouvelle éma-
nant de la Fédération
suisse: Daniel Nyom béné-
ficie d'une dérogation spé-
ciale. Il pourra donc être
aligné ce soir à Boncourt.

Renaud Tschoumy

Les faits: Daniel Nyom, Ca-
merounais de 194 cm né en
1980, a disputé deux matches
de Coupe de Suisse, l' un avec
Riviera (club avec lequel il est
sous contrat) , l'autre avec
Pully. Or, Riviera est actuelle-
ment au maximum du quota
d'étrangers autorisé. Et le rè-
glement de la Ligue nationale
est intransigeant: un étranger
ne peut pas évoluer dans trois
clubs différents au cours de la
saison. Camerounais de père
et de mère, Nyom est pour
l'instant à considérer comme
un joueur étranger, même s'il
asp ire à la nationalité helvé-
tique , sa mère ayant épousé
un Suisse en deuxième ma-
riage.

Renversement
de situation

Riviera et Union Neuchâtel
s'étant mis d'accord pour un
prêt de Nyom jusqu 'à la fin de
la saison , les diri geants unio-
nistes ont demandé à la Ligue
nationale d'accorder une déro-

gation spéciale à Nyom, de ma-
nière à ce que celui-ci puisse
exercer son sport favori. «Sur
le principe, je suis assez d'ac-
cord que l'on j oue la carte de
la je unesse et que l'on autorise
cet espoir à évoluer en compé-
tition, exp liquait le directeur
de la Ligue Jean-Pierre Desar-
zens. Mais le règlement est
clair, qui stip ule qu 'un j oueur
étranger n'a p as le droit de
jouer dans trois clubs différents
durant la même saison. Et
pou r accorder cette déroga-
tion, nous avons besoin de
l'aval de la Fédération, ce que
nous avons demandé.»

Or, hier en début d'après-
midi , c'est un niet qui avait été
signifié aux diri geants unio-
nistes. L'entraîneur Patrick
Cossettini menaçait même de
ne pas aller à Boncourt , voire
de retirer l'équi pe du cham-
pionnat , «pour une fois mon-
trer son incompétence à la
Ligue en faussant une fois pour
toutes ce championnat de
dup es» , ainsi qu 'il le disait
dans la rage.

Effectif restreint
Mais les choses ont par la

suite évolué, les esprits se sont
calmés , et en début de soirée,
après d'innombrables contacts
téléphoni ques et électroniques
entre les différentes parties , la
dérogation était enfin ac-
cordée par la direction de la
FSB A, qui a envoyé la licence
de Nyom à Union Neuchâtel

La Suisse se prépare
Dans le cadre de la prépa-

ration des rencontres de
demi-finales de l'Euro 2001 ,
qui se disputeront les 23 et
26 février prochains à Lu-
gano contre la Hongrie et la
Slovaquie, l'équipe de
Suisse livrera un match face
à une sélection de joueurs
professionnels étrangers ,
évoluant dans nos cham-

pionnats. Il aura lieu le di-
manche 6 février aux Gale-
ries du Rivage à Vevey (coup
d' envoi à 14 h). Ce match
est mis sur pied pour sup-
pléer le report du Ail Star
Game, agendé au 12 mars.

Signalons que le nouvel
Américain de La Chaux-de-
Fonds Eric Morris fi gure dans
la sélection étrangère. / si

par exprès , peu avant 19 h
hier soir.

Pour ce qui concerne le
reste du contingent, c'est avec
un effectif restreint que se dé-
placera Union Neuchâtel. Les
explications de Patrick Cosset-
tini , qui sera absent pour rai-
sons professionnelles: «Flùcki-
ger souffre d'un nouveau pneu -
mothorax. Petar Aleksic, qui
est sorti lundi de l'hôp ital,
n'entre p as encore en ligne de
comp te. Mirko Humbert est re-
tenu par son travail. Enfin,
Angclo Ravano bénéficie d'un
congé d'un mois en raison de
ses examens. Seule bonne nou-
velle: Pimentel est rétabli.»

Dans ces conditions , il sera
difficile à Union Neuchâtel
d'inquiéter Boncourt , ce d'au-
tant plus que la formation neu-
châteloise n'apprécie guère le

chaudron ju rassien, puis-
qu 'elle s'y est inclinée 114-67
en novembre 1998 et 124-78
en décembre derniers.

Le BBCC reçoit Martigny
On jouera également dans

le groupe 1 de LNB. Et La
Chaux-de-Fonds recevra le
troisième du classement, Mar-
tigny. Forts de leur succès im-
portantissime dans la salle de
Villars-sur-Glâne, les joueurs
chaux-de-fonniers cherche-
ront à créer la surprise - car
c'en serait une.

«Nous avons un gros mor-
ceau devant nous, mais cela
ne méf ait p as peur, lance l'en-
traîneur chaux-de-fonnier.
J 'espère qu 'avec mes jeunes
j oueurs, je parviendrai à si-
gner un exploit face à l'un des
gros contingents de la catégo-

rie.» Martigny, qui n'a pas
abandonné tout espoir de par-
ticiper aux play-off d'ascen-
sion en LNA, vient de se ren-
forcer en engageant Friedli
(Riviera). Ajouté aux pré-
sences des deux Yougoslaves
assimilés Prodanovic et Ki-
cara , et à celle de l'Américain
Reviere, peut-être le meilleur
de LNB, ce renfort donne un
certain poids à l'ensemble
martignerain.

«Mon cinq de base a cepen-
dant les moyens de soutenir la
comparaison, insiste PAB.
Avant le difficile dép lacement
de Carouge samedi, il serait
bien que nous réussissions un
résultat positif.» Réponse dès
20 h 15 au Pavillon des
sports , où le spectacle sera de
mise.

RTY

Nenad Dosic (qui affronte ici l'Américain de FR Olympic Eric Poole) se déplace dans
une salle qui n'a guère souri à Union Neuchâtel par le passé. photo Galley

HOCKEY SUR GLACE

Couvet invaincu
Contrairement à ce que nous an-

noncions dans nos éditions d'hier,
Couvet n'a pas concédé sa première
défaite de la saison face à Anet. En
réalité, les gars de Philippe Chappuis
se sont imposés sur la marque de 13-
2. En cas de victoire vendredi pro-
chain face au Locle (coup d'envoi à
20 h 15, à Fleurier), ils seront as-
surés de terminer à la première place
du groupe 10 de troisième figue,
/réd.

Palffy s'illustre
Ziggy Palffy. l'attaquant-vedette

des Los Angeles Kings, a réussi trois
assists contre son ancien club des
New York Islanders. Les Californiens
se sont imposés 5-2 avec deux réus-
sites de Luc Robitaille, qui avec 541
réussites, figure au 19e rang des bu-
teurs de l'histoire de la NHL aux
côtés de Stan Mikita.

NHL: Boston Bruins - Anaheim
Mighty Ducks 2-4. Atlanta Thrashers
- Pittsburgh Penguins 1-2 ap. New
York Rangers - Nashville Predators 5-
1. Dallas Stars - Edmonton Oilers 2-
1. Phoenix Coyotes - Détroit Red
YVings 5-3. Los Angeles Kings - New
Yrok Islanders 5-2. /si

SPORT-HANDICAP

Nord-Américaines
en évidence

Le slalom géant féminin des Mon-
diaux d'Anzère a souri aux Améri-
caines et aux Canadiennes. Les pre-
mières ont enlevé quatre médailles
dont d'eux d'or, les secondes ont
remporté deux titres et une médaille
d'argent. Les Canadiennes avaient
dans un premier temps réalisé le tri-
plé, avant qu 'un protêt ne conduise le
jury à les répartir dans deux catégo-
ries distinctes. A Crans-Montana, les
conditions de neige étaient chan-
geantes pour la distance courte du
ski de fond. Les Russes ont large-
ment dominé les débats, avec huit
médailles. Les Norvégiens en ont
amassé six, les Allemands, les Fin-
landais et les Polonais quatre. La
Suisse n'a décroché aucun podium
en cette journée , /si

CYCLISME

Victoire de Magnien
Grièvement blessé la saison der-

nière, le Français Emmanuel Ma-
gnien a pris une éclatante revanche
sur le sort en remportant le Grand
Prix de la Marseillaise, première
course européenne de la saison, /si

FOOTBALL

Monaco s'envole
France. Première division. 24e

journée (matches avancés): Auxerre -
Bordeaux 1-0. Monaco - Paris St-Ger-
main 1-0. Classement: 1. Monaco 24-
52. 2. Auxerre 24-12. 3. Paris St-Ger-
main 24-41. 4. Lyon 23-39. 5. Sedan
23-32. 6. Bordeaux 24-32. / si

I

Football Neuchâtel Xamax joue
en match amical ce soir à Nyon
Troisième sortie pour
Neuchâtel Xamax. Ce soir
au terrain de Colovray
(coup d'envoi à 19 h), les
protégés d'Alain Geiger
donneront la réplique à
Stade Nyonnais, une for-
mation engagée dans le
tour de relégation de LNB
ce printemps.

Les matches amicaux se
suivent et le discours de l'en-
traîneur de la Maladière ne
varie pas d' un iota. «Dans ce
genre de parties, confie-t-il ,
les consignes sont toujours les
mêmes. Trouver ses marques,
bien faire circuler le ballon, se
donner à fond, sans trop de
soucier du résultat. Bien sûr,

cela fait  toujours p laisir
quand on gagne, mais c 'est les
bons matches qu 'il faut  ga-
gner.» Sous-entendu: ceux
qui comportent un enjeu.

En terre vaudoise , Neuchâ-
tel Xamax sera privé de Cor-
minboeuf , Gâmperle, Bo-
chud , Carraciolo (blessés) et
Camara (Coupe d'Afri que
des nations). Wittl et Moret
sont pour leur part incer-
tains. Alain Geiger va proba-
blement effectuer une revue
d' effectif. Une bonne nou-
velle pour les deux ou trois
espoirs qui monteront dans
le car.

Parce qu 'il mérite aussi
d' avoir sa chance, c'est Co-
lomba qui défendra la cage

neuchâteloise. «Cette se-
maine est très chargée, re-
prend le chef. Ce week-end,
on disputera deux matches au
Tessin. Et à la rencontre face
à Nyon, il fau t  ajouter les
deux séances quotidiennes
d 'entraînement. Je suis
content. Les gars bossent très
dur. Les conditions sont
bonnes. Bien sûr, les joueurs
me demandent si on ne va pas
partir quelques jours. Finale-
ment, il y  a de fortes chances
pour qu 'on prenne la direc-
tion de la France afin d 'y
suivre un camp d 'une se-
maine.»

Entre nous, les Xamaxiens
ne l' auraient pas volé.

GST

Patinage artistique
De bons résultats
La patinoire prévôtoise ac-
cueillait, samedi, le 25e
Derby jurassien, très bien
organisé par le Club des
patineurs de Moutier.

Dans cette compétition , des-
tinée princi palement aux
jeunes patineurs qui n'ont pris
part à aucun concours officiel ,
les sociétaires des clubs de la
légion , répartis en huit catégo-
ries , ont présenté leur pro-
gramme libre aux cinq juges .
De très belles performances
ont été réalisées par ces jeunes
sportifs.

Autre particularité de ce
Derby jurassien: le challenge
par clubs. Le trophée de cette
25e édition est ainsi revenu au
CP Ajoie , qui devance de deux
petits points le CP Ncuchâtel-
Sports .

Classements
Poussins filles: 1. Naomi

Gerber (CP La Chaux-de-
Fonds). 3. Eisa Loiiol (CP Neu-
châtel-Sports). 4. Hermance
Oeuvray (CP Neucbâtel-Sports).

Minimes filles: 2. Audrey
Schindelholz (CP Neucbâtel-
Sports). 5. Leslie Laager (CP
Neuchâ tel-Sports).

Minimes garçons: 2. Ar-
naud Calame (CP Li Chaux-de-
Fonds).

Espoirs filles: 1. Alexandra
Sauser (CP Neucbâtel-Sports).
6. Céline Juillard (CP Saint-
lmier) . 7. Margaux Simon (CP
La Chaux-de-Fonds).

Espoirs garçons: 1. Nicolas
Dubois (CP Saint-lmier).

Hobbies filles: 2. Cynthia
Knobel (CP Saint-lmier). 3. Ivana
Kostadinova (CP Neucbâtel-
Sports). 6. Elodie Garcia (CP
Fleurier) . 8. Sabine Fantini (CP
Fleurier). 9. Sara Dumani (CP
Neucbâtel-Sports). 10. Mélissa
Cocco (CP Fleurier). 12. Anaïs
Cetton (CP Fleurier) . 13. Chloé
Marti (CP Saint-lmier) . 14. Ni-
cole Huber (CP La Chaux-de-
Fonds). 15. Maureen Bourq ui
(CPNeuchâtel-Sports). 16. Chris-
telle Sautaux (CP Saint-lmier).

Challenge par clubs: 1. CP
Ajoie 50 pis. 2. CP Neucbâtel-
Sports 48. Puis: 5. CP Saint,
Imier 28. 6. CP Fleurier 20. 7.
CP La Chaux-de-Fonds 18.

PHW

SKI ALPIN

Les skieuses au repos
La Fédération internationale

(FIS) n'a pas pu trouver un site pour
accueillir le week-end prochain les
géant et slalom comptant pour la
Coupe du monde dames, en rem-
placement des compétitions de
Zwiesel annulées les 29 et 30 jan-
vier. «On espérait ainsi profiter
d'une semaine libre dans le calen-
drier. Mais il fallait aussi faire vite,
car les équi pes canadienne et amé-
ricaine attendaient notre décision
avant de repartir dans leurs pays» a
indi qué Sonia Reichen. assistante
pour les épreuves de la Coupe du
monde à la FIS. / si

Badminton Le BCC II à Saint-Maurice
Après avoir brillé contre

Thoune, puis être retombée
dans ses travers face à Tavel,
la deuxième phalange du BCC
se déplace ce soir à Saint-Mau-
rice. Toujours menacés par la
barre , les Chaux-de-Fonniers
auront à cœur de confirmer le
succès obtenu â l' aller pour
aborder l'imporlantissime dé-
placement à Aesch dans les
meilleures conditions.

A quatre rondes de la fin du
champ ionnat , la situation du
BCC II demeure délicate. Hui-
tième dans la hiérarchie de
LNB, l'équi pe diri gée par La-

wrence Chew ne possède en
effet qu 'un tout petit point
d'avance sur le BC Aesch , qui
occupe avec Allschwil l'une
des deux positions de relé-
gablcs.

Inutile dès lors de rappeler
l'importance que revêtira l' af-
frontement - agendé au 22 fé-
vrier - entre Bâlois et Neuchâ-
telois. Dans cette perspective,
engranger un maximum de
points et de confiance ce soir
contre Saint-Maurice relève
quasiment de la nécessité.

Au match aller, Tony Geiser
et consorts s'étaient imposés

aux Crêtets sur la marque de
5-3. Encourageant , d'autant
que Jessica Hitz et Aurélie
Bregnard carburent à nouveau
à plein régime au sein du club
des Montagnes neuchâte-
loises. Chez les garçons,
Yoann Ging et Oliver Colin
marchent fort en simple , tan-
dis que Xavier Voirol demeure
une valeur sûre en double.
Seule ombre au tableau: l' ab-
sence de Stefan Riïfenacht,
qui place l' entraîneur chaux-
de-fonnier devant un sérieux
problème d'effectif. vco



Du 5 au 12 mars: Paris - Nice.
Du 8 au 15 mars: Tirreno -

Adriatico.
18 mars: Milan - San Remo (Cdm)

*2 avril: Tour des Flandres (Cdm).
5 avril: Gand - Wevelgem.
9 avril: Paris - Roubaix (Cdm).
12 avril: Flèche Wallonne.
16 avril: Liège - Bastogne - Liège

(Cdm).
22 avril: Amstel Gold Race (Cdm).
30 avril: Grand Prix d'Argovie à

Gippingen.
Du 2 au 7 mai: Tour de

Romandie.
Du 13 mai au 4 juin: Giro.
Du 4 au 11 juin: Critérium du

Dauphiné Libéré.
Du 13 au 22 juin: Tour de Suisse.
25 juin: championnats nationaux.
Du 1er au 23 juillet: Tour de

France.
6 août: HEW-Cyclassics à

Hambourg (Cdm).
12 août: Clasica San Sébastian

(Cdm).
20 août: Championnat de Zurich

(Cdm).
Du 26 août au 17 septembre:

Vuelta.
27 septembre: course sur route

des Jeux olympiques.
30 septembre: contre-la-montre

des Jeux olympiques.
8 octobre: Paris - Tours (Cdm).
12 octobre: championnat du

monde (contre-la-montre) à
Plouay.

10 octobre: championnat du
monde (course sur route) à
Plouay.

21 octobre: Tour de Lombardie
(Cdm).

Cdm = Coupe du monde.

Cyclisme Avant la saison 2000:
quelle évolution des mentalités?
Le cyclisme espère sortir
du tunnel à l'orée d'une
saison qui promet un
match au sommet entre
l'Américain Lance Arm-
strong et l'Allemand Jan
Ullrich dans le Tour de
France.

A lui seul , Marco Pantani ,
l'ange de la montagne, illustre
l'ambiguïté de la situation ac-
tuelle. Le «Pirate» italien ,
grimpeur éminemment doué,
a eu ses ailes brisées par son
exclusion du Giro. Ironie des
palmarès, son vainqueur du
Giro (Ivan Gotti ) a été récem-
ment appelé à s'expliquer de-
vant les enquêteurs de son
pays désireux d'en savoir plus
sur les habitudes douteuses
d'une partie du peloton ita-
lien.

Avancée fragile
DLx-huit mois après le scan-

dale Festina , le cyclisme conti-
nue à devoir se justifier par
rapport au fléau du dopage. Il
a pris des mesures pour endi-
guer le phénomène, a multi-
plié les réunions discrètes pen-
dant l'hiver pour éviter les
différends réglementaires qui ,
l'an dernier, ont terni son
image et surtout nui à son ac-
tion. Mais . l'unification des
mesures préventives, a travers
le suivi médical de l'UCI
(Union cycliste internatio-

nale), est désormais chose
faite.

A défaut d'un illusoire «do-
page, degré zéro», les témoi-
gnages abondent sur un chan-
gement des mentalités. Jus-
qu 'à Xavier Jan , le coureur
français le plus impliqué dans
la lutte contre le fléau qui note
«une très nette évolution des
mentalités» et résume la situa-
tion d'une formule optimiste:
«En France, nous sommes
passés d'une situation d'obliga-
tion à une situation de vo-
lonté».

Vers une saison ouverte
Cette avancée, plus ou

moins évidente suivant les
pays, reste frag ile selon les té-
moignages du peloton. Placé
sous la loupe impitoyable des
médias qui se préparent à res-
sortir les démons de l'affaire
Festina à l'occasion du pro-
chain procès de Lille, le sport
cycliste cherche son nouvel
équilibre , entre contraintes
multiples et transformation
nécessaire. C'est l'une des
tâches principales de son nou-
vel organisme dirigeant , le
CCP (Conseil du cyclisme pro-
fessionnel), qui regroupe
toutes les familles du profes-
sionnalisme. «Il n'y  a jamais
eu autant d'épreuves, il n'y  a
jamais eu autant d'équipes »
souligne avec satisfaction son
président , Hein Verbruggen.

La victoire d'Armstrong
dans le Tour de France est ar-
rivée à point nommé pour
émouvoir le public , lui rappe-
ler que ce sport est fait de
drames et de j oies, d'histoires
avant tout humaines, dans sa
confrontation avec la nature.
Le Texan, rescapé du cancer,
a déj à annoncé qu 'il fixerait
sa saison une nouvelle fois sur
le grand rendez-vous de
juillet.

Le duel prévisible avec Ull-
rich , pour peu que l'Allemand
respecte cette fois son calen-
drier, sous l'arbitrage de Pan-
tani , augure d'une grande édi-
tion. Les deux courses (en
ligne, contre-la-montre) des
Jeux olympiques de Sydney,
quatre ans après l' entrée des

Comme l'an dernier lorsqu'il s'était imposé, Lance Armstrong misera tout sur le Tour
de France. photo a-Keystone

professionnels sur la scène
olympique à Atlanta , ajoutent
à l'intérêt d'une saison très ou-
verte dès les premières clas-
siques.

Suisses: de grands espoirs
Michèle Bartali aura-t-il ré-

cupéré toutes ses facultés
athlétiques? Johan Museeuw
ou Andrei Tchmil résisteront-
ils à l'usure des ans? Laurent
Jalabert gardera-t-il sa place
de numéro un mondial? Frank
Vandenbroucke fera-t-il ou-
blier ses errances des derniers
mois?

Les questions fusent dans
un sport qui s'est donné en la
personne de l'Espagnol Oscar
Freire un champion du monde
je une (24 ans) et parfaitement

inattendu. Comme un appel
d'air frais. Côté suisse, Mar-
kus Zberg (Rabobank) ,
deuxième des championnats
du monde de Vérone, pourrait
bien remporter, lors d' une
classique ou des Mondiaux de
Plouay, cette grande victoire
qui lui manque. Oscar Ca-
menzind (Lampre), Alex Zulle
(Banesto) et Laurent Dufaux
(Saeco) pourraient également
valoir de belles satisfactions
dans les grands tours.

Evoluant en deuxième divi-
sion , les deux groupes sportifs
helvétiques , La Poste, version
Bûrgi-Demierre, et Phonak ,
nouvellement constitué et di-
rigé par le Loup-Michaud , ne
pourront , pour leur part, se
battre au plus haut niveau. / si

OLYMPISME

Dix villes candidates
Dix villes ont déjà manifesté leur

intention d'accueillir les Jeux olym-
piques en 2008, a indiqifé le service
de presse du CIO à quelques heures
de la clôture des candidatures, le 1er
février à minuit. U s'agit de Bangkok,
Pékin, La Havane, Istanbul, Kuala
Lumpur, Osaka, Paris, Seville, To-
ronto et Le Caire. 11 n'est pas exclu
que de nouvelles villes s'ajoutent à
cette liste avant l'heure fatidique de
clôture des candidatures. En juillet
2001 à Moscou, le nom de la ville de-
vant accueillir les J0 de 2008 sera
révélé, /si

FOOTBALL

Rothenbuhler à Lugano
L'international suisse Régis Ro-

thenbuhler a signé un contrat avec
Lugano jusqu'à la fin de la saison
(avec option pour une prolongation).
Six mois après avoir été licencié par
Neuchâtel Xamax, il retrouve enfin
un club après avoir été en contact
avec Wil, Yverdon, Sturm Graz et
AEK Athènes, /si

Deux matches pour Leboeuf
Frank Leboeuf, le défenseur

français de Chelsea, a été suspendu
pour deux matches, par la Fédération
anglaise (FA), pour avoir piétiné en
décembre l'attaquant australien de
Leeds, Harry Kewell, lors d'un
match de championnat à Stamford
Bridge. Leboeuf avait d'abord été ex-
clu, en raison de deux avertisse-
ments pour deux fautes sur Kewell,
puis il a piétiné le joueur en quittant
le terrain, /si

Spehar au Sporting
Robert Spehar, l'ancien interna-

tional croate, a signé un contrat le
liant au Sporting Lisbonne jusqu 'en
2002. L'attaquant de 29 ans évoluait
depuis le début de la saison à Vé-
rone, où il n'a joué que trois matches
à la suite d'une série de blessures et
d'un différend avec l'entraîneur du
club, /si

Hiddink au Betis Seville
Le Hollandais Guus Hiddink a

conclu un accord avec les dirigeants
du Betis Seville pour remplacer l'Ar-
gentin Carlos Timoteo Griguol , dé-
mis lundi de ses fonctions. Hiddink
(53 ans) a dirigé mardi son premier
entraînement, /si

BASKETBALL

Les Suns brillent
NBA: Miami Heat - Détroit Pistons

104-82. Minnesota Timberwolves -
Sacramento Kings 105-90. Orlando
Magic - Phoenix Suns 113-117. Den-
ver Nuggets - Philadelphia 76ers 83-
80. Vancouver Grizzlies - Milwaukee
Bucks 87-92. /si

Olympisme Remous à Sydney
Le scandale des pots-de-
vin de Sait Lake City écla-
bousse les prochains Jeux
de Sydney après que le
vice-président du CIO, Ke-
van Gosper, eut été accusé
d'avoir reçu 32.000 dol-
lars de cadeaux et des
remboursements de frais
divers de la ville de l'Utah.

Il y a un an , Phil Coles,
membre du Comité internatio-
nal olympique australien,
avait été démis de ses fonc-
tions pour avoir accepté des
cadeaux et un somptueux sé-
jour de la part du comité orga-
nisateur de Sait Lake City,
alors candidate pour les Jeux

d'hiver de 2002. L'Australien
Kevan Gosper, présenté
comme le probable successeur
de Juan Antonio Samaranch,
est aujourd'hui confronté à
une affaire similaire , qui porte
sur un voyage à Sait Lake City
de sa femme et de ses deux en-
fants en 1993.

Lundi , Gosper rejetait les
accusations en demandant
une enquête du CIO. Mardi
deux journaux australiens ont
pourtant publié des docu-
ments indiquant que le comité
organisateur de Sait Lake City
a déboursé 32.000 dollars
après deux déplacements des
Gosper en 1993 et 1995. Sur
cette somme, 8126 dollars

semblent avoir été destinés à
l'hébergement dans un hôtel
où Phil Coles aurait lui aussi
séjourné. Selon Gosper, ce dé-
placement privé aurait été le
prétexte à la rédaction d'une
fausse note de frais de 11.000
dollars US sous le nom de Gos-
per, par quelques personnes
qui auraient voulu l'impliquer
dans le scandale de Sait Lake
City.

Un responsable du CIO à
Lausanne a indiqué que le pré-
sident Samaranch était au cou-
rant de ces accusations qui al-
laient faire l'objet d'une en-
quête de la commission d'é-
thique du Comité qui doit se
réunir le 6 mars prochain, /si

Demoin
à Vincennes
Prix de
Langeais
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2700 m,
départ à 16 h 02)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

(U

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Flamboyante-Jiel 2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 19/ 2 OaOaOa

2 Eperigo 2700 B. Piton L-C. Abrivard 21/1 9a9a0a

3 Express-Gédé 2700 Y. Dreux Y. Dreux 13/1 4a5a6a

4 Eckmuhl-Vro 2700 M. Lenoir J.-L Peupion 12/1 0a6a9a

5 Monster-Of-Speed 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 25/1 9aDa4a

6 Espeyrac-Sun 2700 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 15/2 5a2a2a

7 Efuriac 2700 F. Prat P.-D. Allaire 27/1 0a5a7a

8 Dirty 2700 F. Souloy F. Souloy 19/1 0a1a4a

9 Dermadour-Du-Gîte 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 24/ 1 0a3a0a

10 Formose 2700 P. Vercruysse B. DeFolleville 11/2 1a0a0a

11 Emir-Des-Fresneaux 2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 29/1 4m0m6m

12 Essaim-Laurent 2700 P. Békaert P. Martin 15/ 1 3a4a2a

13 Fly-Mourotaise 2700 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 16/1 8a0aDa

14 Fighter-Horse 2700 C. Lamour C. Lamour 10/ 1 7a0a8a

15 Eros-Du-Rocher 2700 U. Nordin U. Nordin 43/1 OmOaDa

16 Féristan 2700 P. Boutin P. Boutin 9/2 0a5a1a

17 Emrik-Du-Hauty 2700 M. Bizoux J.-P. Bizoux 17/1 6a7a7a

18 Fière-Lady 2700 J.-P. Mary L.-D. Abrivard 4/1 1a3a6a

MOTO! ®(P0M0©NI [LES C^Pl?®CWg
no » j  Notre jeu18 - Au sommet de son 18„

J Hier à Vincennes
art. -|* Prix de Laval
1 - Un immense coup de 10* Non partant. -e j 5
ut.,* 14Dlur * 3 Tiercé: 3- 12 -8
10 - Un profil de vain- 16 Quarté+: 3 - 12 - 8 - 10
queur. 6 Quinté+: 3 - 12 - 8 - 10 - 5
14-Arrive à maturité. *BQ

5
ses Rappor ts pour 1 franc

3 - Un merveilleux bat- Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 301,00 fi.
tant S Dans un ordre différent: 60,20 fr.
16-Malgré un peu de las- Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 827,70 fr.
situde. 18 - 1 Dans un ordre différent: 84,80 fr.

6 - Mal payé en dernier "
r 16fr Trio/Bonus (sans ordre): 21,20 fr.

Ileu- 18-X-1 Rapports pour 2 francs
5 - S'il s'élance correcte- 

Le gros |ot Quinte+ dans Vordrc. 36.20o,60 fr.
ment 18 Dans un ordre différent: 642 ,60 fr.
LES REMPLAÇANTS: 1 Bonus 4: 32,40 fr.

12 - Il a déjà beaucoup 12 
Bonus 3: 10,80 fr.

donné. 17 Rapports pour 5 francs
17 - Mériterait une alloca- , 2sur4: 21,00 fr.
tion. g

PMUR

Grands leaders fidèles
Les grands leaders comme

Laurent Jalabert , Jan Ull-
rich, Lance Armstrong,
Marco Pantani ou Alex Zùlle
sont restés fidèles à leurs
couleurs à l'intersaison
1999-2000. Les principaux
mouvements sont dus à la
création de deux nouvelles
équi pes en France et au re-
tour de Giancarlo Ferretti

(manager de Fassa Bortolo)
dans le peloton italien. Le
Kazakh Alexandre Vinokou-
rov, l'un des coureurs les
plus convoités sur le marché
des transferts, a rejo int Jan
Ullrich et le groupe allemand
Telekom, alors que le cham-
pion du monde, l'Espagnol
Oscar Freire , a intégré la for-
mation italienne Mapei. / si

«AmericaOne» a remporté
la cinquième manche de la fi-
nale de la Coupe Louis Vuitton
qui l'oppose à «Prada». Le
défi italien mène toujours par
trois points à deux dans cette
finale des challengers dont le
vainqueur sera le premier à
engranger cinq points.

Par ailleurs, l'une des
bouées de relevés météorolo-
giques de «AmericaOne», qui
flottait au large des côtes néo-
zélandaises, a été victime d'un
acte de vandalisme et mise
hors d'état de fonctionner. Se-
lon Paul Cayard , la bouée ne
fournissait plus qu 'un sixième
des informations météorolo-
giques analysées avant les

courses. «La police mène l'en-
quête et aurait retrouvé cer-
tains des outils laissés derrière
par les vandales. La bouée va
être ramenée à terre mais ne
pou rra p lus servir jusqu a la
f in de la finale » a-t-il déclaré.

Le syndicat californien avait
acquis l'exclusivité des droits
d'accès aux données météoro-
logiques fournies par cette
bouée, il y a environ deux ans,
moyennant 110.000 dollars
américains. «Cette bouée nous
a rendu de grands services.
Elle s'est révélée un excellent
investissement quand nous
n'avions pas beaucoup d'ar-
gent» a indi qué le skipper de
«AmericaOne». /si

Voile Vandalisme
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)ès le 1er mars 2000, vous téléphonerez pendant le week-end dans toute la Suisse, pour seulement un franc l'heure. Voici comment ça marche : les premières minutes de
:onversation sont décomptées normalement jusqu'au montant maximum d'un franc. Ensuite, vous poursuivez gratuitement votre conversation jusqu 'à concurrence d'une
leure, soit en zone interurbaine , cela représente 50 minutes. Nul besoin de s'inscrire , il suffit de télép honer pour en profiter . Notre offre «Weekend call» s 'app lique à toutes C%i*V/

r ICC ̂ f^  ̂Î TI
es communications établies à partir du réseau fixe et à destination du réseau fixe. Elle est réservée aux clients Swisscom sans Carrier Présélection. Soit dit-en passant, "* | f Wk *Wï ¦ ¦¦
:eci n'est qu'une des nombreuses offres avantageuses que nous vous préparons pour le 1er mars. Pour plus d'informations, appelez le numéro gratuit 0800 86 87 88.

wvw.swisscom.com/voice 143-720551



BD Souriez,
vous êtes virés !
Il ne fait pas bon être
chef(fe ) du personnel , par
les temps qui courent. Du
film «Ressources hu-
maines» à la charge de
Pennac contre les abomi-
nables «DRH», la méca-
nique du dégraissage est
disséquée sans indul-
gence. Quitte à grossir le
trait. Mais quand c'est
Tardi qui s'en charge...

A chaque époque ses op-
presseurs, à chaque société
ses bourreaux. Naguère, la fi-
gure emblématique du pouvoir
aveugle arborait casque, bou-
clier, matraque et front bas.
Toute une symbolique qui te-
nait en trois lettres: CRS.

En l'an triple zéro , le maton
new look affiche une décon-
traction feinte, a le sarcasme
b o n h o m m e ,
porte avec ai-
sance la der-
nière nippe
Hugo Boss, et
brandit , en
guise de ma-
traque, le vi-
bromasseur ul-
time de Moto-
rola. La pano-
plie a changé,
l'idée des trois
lettres est res-
tée: DRH.

En clair, Di-
recteur des
Ressources Hu-
maines. Une
tribu hardi-
ment passée à
tabac par les
cinés, télés et
autres bédés,
dont le dernier
Tardi, «La dé-
bauche». Un

Il est jeune, il est sage, il
sent bon le dégraissage ,
mon DRH.

titre voulu par Daniel Pennac,
en raison, dit-il, «de son double
sens de licenciement et d'obscé-
nité». Les séances d'info au
personnel et les entretiens par-
ticuliers, un peu caricaturaux
(du moins voudrait-on le
croire), de même que l'apitoie-
ment impassible des médias,
sonnent juste dans ce coup de
gueule.

Un pamphlet dédié aux «re-
structurés, dégraissés, fu-
sionnés et autres mondialisés»,
bref tous ceux qui sont «restés
sur le carreau». Lesquels, par
parenthèse, n'auront pas de
quoi disperser trente balles

pour lire le bouquin , mais bon ,
Victor Hugo n'a pas écrit «Les
misérables» pour les princi-
paux intéressés, non? Pas-
sons.

Le truculent conteur de la
saga des Malaussène fait ici
ses premières armes de scéna-
riste BD, et ça se voit un peu . A
partir de l'image choc d'un
chômeur exhibé dans une cage
du Jardin des plantes, il tisse
une toile prometteuse de per-
sonnages forts. La vioque com-
missaire de police, le chasseur
de fauves, Lili la vétérinaire au
grand cœur, l'énigmatique M.
Hélas, peintre manchot, Mme
Lahache, l'odieuse pétasse du
XVIe, et «ce branleur de Jus-
tin», jeune inspecteur qui se
vautre avec délices dans le
bourbier de la corruption et du
cynisme.

Mais, trop
soucieux de ne
pas «bouffer
l 'image» avec
une surenchère
de texte, Da-
niel Pennac est
tombé dans le
piège inverse.
Par excès de
concision, il
peine à motiver
suff i samment
les actes de ses
p er s o n n ag e s
(la dérive de
Justin par
exemple).

De ce qui au-
rait pu être un
roman touffu
ne surnagent
que les têtes de
chapitres et les
répliques les
plus significa-
tives. Résultat,

le récit semble suspendu dans
le vide, et l'on reste d'autant
plus sur sa faim que tous les
protagonistes , j ovialement pit-
toresques, ont juste assez de
chair pour nous faire saliver.

Quant à Tardi, il s'accom-
mode très bien du Paris
contemporain , même s'il est
définitivement plus à l' aise
lorsqu 'il dessine un ptérodac-
tyle plutôt que la 206 ou la
Clio.

Ivan Radja

# «La débauche», Pennac et
Tardi, éd. Futuropolis-Galli-
mard, 2000.

Jeux vidéo Quand les portables accueillent des stars
Sonic, le hérisson bleu de
Sega sur la NeoGeo Pocket
de SNK, la pulpeuse Lara
Croft sur la GameBoy de
Nintendo, ou quand les
consoles portables ac-
cueillent des stars. Vivement
l'été !

Indétrônable depuis plus de
dix ans, la GameBoy doit compter
avec le succès de la NeoGeo Poc-
ket de SNK. Du coup Nintendo va
lancer cette année la GameBoy
Advance, une nouvelle portable
qui pourrait se présenter dans
une position horizontale, à la ma-
nière d'une... NeoGeo Pocket !

Si Nintendo n'a pas encore dé-
voilé les formes de sa nouvelle
portable, le constructeur révèle
une architecture articulée autour
d'un microprocesseur 32 bits, un
écran LCD Sharp pour afficher
des milliers de pixels (définition
240 X 160), et plus de 500 cou-
leurs affichables sur une palette
de 65.535. Pas de doute, la Ga-
meBoy Advance va faire des ra-
vages (dès le 1er novembre pro-

chain en Suisse), surtout qu'elle
accepte de recevoir toutes les car-
touches de ses aînées (GameBoy
et GameBoy Color).

En attendant cet événement, la
portable (Color) actuelle s'ap-
prête à accueillir de grandes ve-
dettes. Outre de nouveaux «Poké-
mon», sont annoncés: Abe, la
créature péteuse de la saga «Odd-
world»; les agents de l'unité Al-
pha, pour une nouvelle mission
de «Résident Evil», et la pulpeuse
Lara Croft...

Lara chez Nintendo
Pour sa première apparition

sur une console portable, Lara
Croft - par l'intermédiaire de ses
agents-développeurs - a choisi la
GameBoy Color: un événement
qui permettra à Nintendo d'ac-
cueillir - enfin - la saga «Tomb
Raider». Selon Eidos, cet épisode
inédit sera le premier d'une nou-
velle série.

«Tomb Raider» sur Game Boy
Color présentera tous les élé-
ments traditionnels qui ont fait de
ce titre un succès planétaire. «Son

physique et tous ses mouvements
seront montrés avec un souci du
détail p lus travaillé que pour tout
autre personnage apparu précé -
demment sur ce format» (dixit Ei-
dos). Mais quoi qu 'il en soit, la
Lara Game Boy sera tout aussi
aventurière que ses actuelles in-
carnations sur PC et PlayStation.
On se réjouit déjà !

Le Démon
sur NeoGeo Pocket

On était en droit de s'interro-
ger sur les chances de succès de
la Neo Geo Pocket, lancée en
Suisse peu avant Noël (notre édi-
tion du 3 novembre 1999). En
tout cas, chez Logico Software,

on y a cru, et aujourd'hui , le dis-
tributeur lausannois est satisfait :
grâce à une animation étonnante,
une résolution d'écran très fine ,
et des jeux variés, la portable de
SNK a su trouver son public, chez
les adolescents en particulier.

Après une superbe partie de
golf («Neo Turf Masters»), SNK
nous invite sur un autre gazon
avec «Baseball Stars». Même si
les graphismes peuvent sembler
un peu sommaires, le pro-
gramme contenu dans cette mi-
nuscule cartouche est très com-
plet : outre les parties et autres
tournois, «Baseball Stars» per-
met encore de monter sa propre
équipe, de consulter toutes les

statistiques des parties, et de
jouer à deux en connectant deux
consoles.

Avec «Dark Arms», on change
radicalement de registre pour af-
fronter les ténèbres. Comme
dans les meilleurs jeux de rôles,
il faut guider un petit personnage
téméraire qui , en début de partie,
manque encore d'expérience
pour affronter Lucifer. Au cours
de cette quête longue et passion-
nante, on découvre de nouvelles
armes (une centaine), et on ac-
quiert des pouvoirs magiques,
éléments primordiaux pour me-
ner à bien cette aventure.

L'événement sur NeoGeo Poc-
ket, c'est l'arrivée imminente de

la mascotte de Sega dans «Sonic
Pocket Adventure». Bien en-
tendu, le jeu reprend le principe
des cartouches éditées pour les
anciennes consoles Sega (Master
System, Game Gear et Mega-
drive), mais avec une surprise en
plus. En effet , via un câble link,
on pourra connecter la NeoGeo
Pocket à une Dreamcast pour
échanger certaines données du
«Sonic Adventure» de la 128 bits
de Sega. On y reviendra...

Pascal Tissier

Ils ont gagné !
La semaine passée, trois lec-

teurs pouvaient gagner le jeu
«Gran Turismo 2» avec, en
prime, un bri quet-tempête es-
tampillé avec le logo de «GT2»,
le tout oITert par Sony Compu-
ter Entertainment Switzerland).
C'est un tirage au sort qui a dé-
signé les gagnants, qui sont:
Elide Ceschin, du Locle, Mi-
chel Parrietti , de Neuchâtel et
Bastien Zbinden de Fleurier.
Bravo! / réd.
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G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer son équipe
Développement & Industrialisation

UN JEUNE INGÉNIEUR
CHEF DE PROJETS

Vos responsabilités:
Conduire des projets d'industrialisation pour la réali-
sation de nouveaux produits.
Etudier et améliorer les processus en cours.
Participer à la conception d'outillage spécifique.
Fournir son assistance pour la définition des gammes
opératoires en liaison avec les services concernés.

Votre profil:
• Formation d'ingénieur en micromécanique ou

équivalent avec quelques années de pratique dans
la gestion de projets.

• Bonne connaissance de l'habillement horloger.
• Esprit d'analyse et de synthèse.
• Contact aisé et entregent.
• Age idéal: 25 à 35 ans.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et pré-
tentions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre
Responsable des Ressources Humaines, à l'adresse
suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-064891

La contribution
ecclésiastique?
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«Nous la payons, même si nous ne sommes pas très
pratiquants. On soutient ce qui nous semble bon!»
Georges et Françoise Schetty,

EHES |
Valeurs de Vie

Eglise réformée évangélique
Eglise catholique romaine 4
Eglise catholique chrétienne "S
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straumann

Nous sommes une société en très forte
expansion, spécialisée dans la fabrica-
tion d'implants et d'instruments den-
taires. Afin de concrétiser nos objectifs
de croissance, nous souhaitons renfor-
cer notre équipe de production en vous
offrant de nous rejoindre en tant que:

DÉCOLLETEUR(TRICE)
ET/OU

OPÉRATEUR (TRICE) CNC
Vos tâches:

Vous chargez, outillez et conduisez
plusieurs machines afin de garantir
une production qualitative et quanti-
tative prédéterminée.

Votre profil:

Vous avez suivi une formation dans
le décolletage ou la mécanique de
précision et/ou avez quelques an-
nés d'expérience dans l'usinage
CNC de pièces complexes. Vous
êtes une personnalité honnête,
consciencieuse et orientée vers la
qualité. Vous avez l'esprit d'équipe
et le sens de l'organisation. Vous
êtes prêt (e) à travailler en horaire
d'équipe.

Nous offrons:

Un travail de haute précision sur
des outils modernes et performants.
Un environnement innovateur et dy-
namique. Des prestations sociales
avantageuses et valorisantes.

Veuillez adresser votre candidature
avec les documents usuels à:

Institut Straumann SA
Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier

www.straumann.co m

160-729437/4x4
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NOUS RECHERCHONS |
POUR POSTES FIXES I

ET TEMPORAIRES '

PROGRAMMEURS CNC
RÉGLEURS CNC

>! TOURNAGE/FRAISAGE s
? qualifiés ou expérimentés. !

| N'hésitez pas à prendre t
contact avec M. J. Gueniat , ï

s pour de plus amples ¦¦
| renseignements El

I I HtT

Police-secours
| 117

r.

d straumann
Nous sommes une société en très forte
expansion, spécialisée dans la fabrica-
tion d'implants et d'instruments den-
taires. Afin de concrétiser nos objectifs
de croissance, nous souhaitons renfor-
cer notre équipe de production en vous
offrant de nous rejoindre en tant que:

VISITEUR (EUSE)
DE PRODUCTION

Vos tâches:

Vous contrôlez sur le lieu de pro-
duction, à la sortie des machines, la
conformité du produit aux spécifica-
tions établies par l'Assurance Qua-
lité.

Votre profil:

Vous avez une expérience dans le
contrôle de pièces complexes et de
petite dimension. Vous êtes capable
de lire un dessin technique, savez
utiliser un binoculaire et divers ins-
truments de mesure. Vous avez
l'esprit d'équipe et le sens de l'orga-
nisation. Vous êtes prêt (e) à tra-
vailler en horaire d'équipe.

Nous offrons:

Un travail de haute précision. Un
environnement innovateur et dyna-
mique. Des prestations sociales
avantageuses et valorisantes.

Veuillez adresser votre candidature
avec les documents usuels à:

Institut Straumann SA
Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier

www.straumann.com

160-729436/4x4

/ OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS |
/.: DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: ' *

m UJ En collaboration avec la Ville de Neuchâtel, deux postes de

§ 3 Collaborateur (trice) administratif (ve)
y a. pour l'office régional de placement du Littoral neuchâtelois (ORP) à

Neuchâtel.

I et un poste de

Collaborateur (trice) administratif (ve)
pour l'office régional de placement des Montagnes neuchâteloises (ORP)
à La Chaux-de-Fonds.
Activités: Réception des demandeurs d'emploi et accueil téléphonique;
gestion des dossiers des demandeurs d'emploi; préparation des décisions
de mesures actives prises par les conseillers en personnel; travaux de
correspondance et de secrétariat.
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
connaissance et pratique des outils bureautiques de l'administration
(Windows 95, Word); expérience de plusieurs années dans des fonctions
de secrétariat; esprit d'initiative; aptitude à travailler à la fois en équipe et de
façon indépendante; goût pour le contact avec le public; maîtrise parfaite de

I la langue française (lecture, conversation et rédaction).
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 16 février 2000
Renseignements: M. Th Rothen, chef de l'ORP du Littoral neuchâtelois,
téléphone: 032 / 889 68 18
M. C.-A. Roy, chef de l'ORP des Montagnes neuchâteloises,
téléphone: 032 / 919 68 13
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Pour plusieurs entreprises de
La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, nous recherchons
pour des places de longues
durées des

Employés(ées)
de commerce

Fr./all. /ang.
Vous avez entre 20 et 30 ans,
vous maîtrisez Word, Excel et
Powerpoint, vous aimez le
contact , vous connaissez le ser-
vice à la clientèle, le suivi des
commandes et vous êtes à l'aise
dans un environnement interna-
tional.
Intéresssés(ées)? Sébastien
Ducommun attend votre appel
pour un entretien. 132-065775



Menuiserie - Charpenterie
Jean-Pierre SCHNEIDER

2406 La Brévine
cherche

Aides-charpentiers
ou charpentiers

pour constructions en bois.
Entrée à convenir.
Prendre contact et rendez-vous au
tél. 032/935 13 24 ,32-055343

Le SASDOVAL (Service d'aide et de soins à domicile du
Vallon de Saint-lmier) met au concours un poste d'

infirmier(ère)
en soins généraux à 80%
Permis de conduire indispensable.
Entrée en fonction: mi-mars ou 1er avril 2000.
Les documents usuels sont à adresser à:
SASDOVAL, Postulations, Temple 4, 2610 Saint-lmier,
jusqu'au 21 février 2000

160-729496

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour date à convenir

plusieurs infirmières
diplômées
de 50 à 100%

qui assumeront une activité variée:
- encadrement des équipes dé

soins,
- coordination, supervision de la

qualité des soins.
Profil désiré:
- diplôme d'infirmière,
- expérience dans la fonction d'infir-

mière en gériatrie,
- dynamisme, esprit d'initiative,

sens des responsabilités, qualité
relationnelle et un brin d'humour,

- aptitudes confirmées pour la colla-
boration, l'organisation ainsi que
la conduite d'équipe.

Nous vous offrons:
- emploi stable,
- possibilité de mettre en valeur vos

connaissances et expériences,
- possibilité de perfectionnement,
- conditions de travail selon normes

ANEMPA.

Adresser offres écrites à
M™ C. Fallet, infirmière-cheffe,
Home médicalisé de Clos-Brochet,
Avenue de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel.
Renseignements par tél. 032/722 71 00.

028-239507/DUO

Pour faire face à une demande toujours croissante
dans son domaine d'activité, la tôlerie industrielle et la
fabrication de machines spéciales, notre partenaire,
une société en pleine expansion cherche pour poste
fixe un

- ¦ ¦- '¦ ¦ ¦  .<

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
de formation technicien ET

en mécanique
ainsi qu'un

DESSINATEURfTRÏCE)
EN MACHINES

Profil des candidats

• Etre au bénéfice de quelques années d'expérience

• Pouvant travailler de manière autonome

• La connaissance de la tôlerie ainsi que de la langue
allemande serait un avantage

• Pratique du DAO

• Esprit créatif

• Date d'entrée à convenir, selon votre délai de congé

Nous offrons

• Un environnement de travail moderne

• Un poste de travail varié, très intéressant, créatif
et évolutif

• La possibilité de vous réaliser au sein d'une équipe
dynamique et dans un secteur d'activité en plein
essor

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec F. Chuard ou faites-lui parvenir directe-
ment votre dossier avec les documents usuels.
Nous vous garantissons une entière discrétion.

028-240949/0110

Famille cherche pour août 2000

fille au pair
pour garder 3 enfants (1, 4 et
6 ans) et travaux ménagers.

Tél. 032 4388014
(après 20 heures).

14-41185/4x4

Miskéo Une méthode d'orthographe
vue comme un j eu d'enfant
«Rien n'est diff icile quand
c'est intéressant», tel est
le credo de Fada!, petite
maison d'édition fribour-
geoise qui propose une
nouvelle méthode d'ap-
prentissage de l'ortho-
graphe. C'est drôle et
c'est intéressant.

L'apprentissage envisagé
comme un jeu d'enfant, c'est le
défi auquel a choisi de ré-
pondre Agnès Toscanelli, lo-
gopédiste de Fribourg. En
créant les éditions Fada!, avec
son fils Martino et Laurent
Kaeser, dessinateur-graphiste,
elle réalisait un vœu qui lui te-
nait à cœur depuis vingt ans:
produire des méthodes didac-
tiques attirantes et ludiques.

C'est ainsi qu 'un an après sa
naissance — le 1er avril 1999 —
, Fada! se lance avec Miskéo,
une méthode d'apprentissage
de l'orthographe conçue

comme un jeu. Elle comprend
un CD audio et une quaran-
taine de fiches illustrées, sur
lesquelles l'enfant intervient
en écrivant ou en dessinant.
Chaque fiche aborde une diffi-
culté orthographique à l'aide
d'une petite phrase qui ras-
semble quelques exemples, un
peu à la manière d'une ritour-
nelle, mise en musique sur le
CD. «L'apprentissage se fait par
trois entrées perceptives: vi-
suelle, auditive et émotive. Les
trois sont réunies dans
Miskéo», explique Martino
Toscanelli, étudiant en mu-
sique et concepteur de la partie
sonore.

Interactivité
Le grand principe de la phi-

losophie «fadaïste», c'est
qu ' «apprendre n'est pas diff i-
cile». L'apprentissage ne doit
pas être une corvée et doit se
faire de manière active. C'est

pourquoi le design des fiches
est extrêmement sobre, avec
des dessins en noir et blanc
que l'enfant peut colorier lui-
même. La seule tache de cou-
leur est Fada, une petite créa-
ture ronde et rouge que l'en-
fant retrouve d'une fiche à
l'autre. Pas question d'encom-
brer l'esprit par un luxe de dé-
tails, la simp licité est le maître-
mot de Miskéo. «Si l'enfant co-
lorie, s 'il complète la liste, il re-
tiendra la règle. Naturellement,
cette méthode n'aborde qu 'une
pe tite partie de l'orthographe.

Avec les éditions Fada!, Agnès Toscanelli , Laurent Kaeser et Martino Toscanelli ont
imaginé une nouvelle façon d'apprendre. photo sp

Elle propose surtout une nou-
velle manière d'app rendre et
de développer le vocabulaire
qui a tendance à s'appauvrir» .

Projets d'avenir
Et il semblerait que cela

fonctionne. Depuis cinq mois,
le jeu est distribué dans les mi-
lieux orthophonistes et les
écoles spécialisées, où les
échos sont très positifs. Main-
tenant, Fada! prospecte la
Suisse romande en vue d'y dé-
nicher des points de vente.
L'avenir immédiat se dessine

sous la forme d un nouveau jeu
permettant de mettre en pra-
tique les connaissances ac-
quises avec Miskéo et d'une
méthode de lecture originale,
prévus pour cet été. Martino
Toscanelli est optimiste:
«Fada! est lancé et nous avons
une foule d'idées; nous collabo-
rons les trois selon un angle
différent et la synergie est par-
f aite».

Sophie Bourquin

# Renseignements
au tél. 026/ 424 18 24.

! DANS L'VENT"
¦ RENTRÉE. La rentrée à la
grande école s'annonce terrible
pour Fredo et Elise. Jugez
plutôt: la nouvelle maîtresse
s'appelle madame Desmonts.
Voilà qui ressemble furieuse-
ment à «démon». Surtout si l'on
sait que la dame en question ha-
bite une petite maison à l'orée
du bois , comme les sorcières.
C'est «une rentrée d'enfer» qui
s'annonce... /sab
# «Une rentrée d'enfer», Friede-
run Reichenstetter, Charlotte Pa-
nowsky, éd. Nord-Sud, 1999.

¦ JUNGLE. «Jungles et forêts
vierges» entraînera les curieux
à la découverte des mystères de
l'enfer vert. Les odeurs, les cou-
leurs et les cris de la jungle y
sont décryptés , les animaux et
les plantes décrits et expliqués.
A l'aide d'autocollants , d'élé-
ments à découper, et de
masques d'animaux, les jeunes
explorateurs pourront profiter
de ce qu 'ils ont appris, /sab

• «Jungles et forêts vierges», éd.
Mila , 1999.

i Fada, c'est la petite
créature rouge qui
sert de logo et de ?-°
fil conducteur /
aux éditions ,*
Fada!. Curieux, I ,
actif, débordant |
d'imag inat ion , *-, **•
Fada est une petite \
boule expressive
d'où surgissent par-
fois des bras ou des jambes,
extensibles à volonté. Pour
Martino Toscanelli, «il a une
potentialité énorme et c'est le

message que nous vou-
v Ions faire parvenir
\ aux enfants» . Son

_ \ nom évoque son
* énergie, son ima-
s gination et son
/ insatiable appé-
/ tit de connais-

 ̂
sance. «Ce person-

nage f ait le lien
entre les enf ants et la

connaissance; ce n est pas
un prof mais un copa in, un
personnage qui assure».

SAB

Un copain plein d'idées

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11
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[ Qui renforce nos équipes à Corgémont et
à Moutier ?
Décolleteurs

| Vous réglez un groupe de décolleteu- Ces postes s 'adressent naturellement
j ses, surveillez la fabrication et livrez aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
:|

j 
des fournitures pour nos montres de

I renommée mondiale. Si vous êtes intéressé, envoyez donc
votre dossier de candidature à Monsieur

IM&r>Ztnîf>È&nG Ulrich Fahrni. Nous nous réjouissons de
IVItïUal llUlt?! IZ> faire votre connaissance. ¦

i
La maintenance, la mise en train, la ré- ETA SA Fabriques d'Ebauches
paration et le dépannage de machines 2540 Grenchen ?
automatiques d'assemblage font partie • * C O *
de vos tâches. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP . H

' Voulez-vous exercer votre profession au sein '
d'une entreprise ayant la dimension néces-
saire pour vous ouvrir les portes vers l'avenir?
Nous recherchons pour votre région une

esthéticienne diplômée
• Vous êtes passionnée par votre métier.
• Vous aimez les contacts humains.
• Vous avez une présentation soignée.
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.
Notre société solidement implantée depuis
1978 en Suisse et à un niveau international,
spécialisée dans le domaine de l'esthétique, a
pour vocation de répondre au désir de bien-
être de chaque femme et d'offrir un service
personnalisé et complet
Recherchez-vous également cette satisfac-
tion professionnelle? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au No de tél. 021/633 34 25 ou g
adressez-nous votre curriculum vitae accom- ~
pagné des documents usuels. S

V

PREDIGE SA, Ressources humaines
route de Cossonay 196,1020 Renens J

Mandatés par plusieurs entreprises des Montagnes 4r
^

neuchâteloises, nous recherchons des ^

Ouurières 
Possédant une expérience ou ayant occupé une Jonction de •. g
• assembleuse mouvements; g
• emboîteuse, pose cadrans-aiguilles; ^_ ~
• contrôleuse-visiteuse;
• monteuse boîtes et bracelets;
• personnes expérimentées dans les travaux fins et précis, habiles dans le

maniement de brucelles.
Entrée immédiate, postes fixes à \ 00%. .„__
Veuillez contacter au plus vite Daniel Leuba. mimai



¦ NOUVEAU MINOIS. Sa-
medi dernier, le joli minois de
Manuella Maury a fait son ap-
parition dans le «Fond de la cor-
beille». Gageons que les télé-
spectateurs auront aussi remar-
qué que la jeune femme n'a pas
sa langue dans sa poche. Un
atout nécessaire lorsqu 'il faut
s'imposer face à ces messieurs,
Lova Golovtchiner, Raoul Rie-
sen, Philippe Cohen, Jean-
Charles et Patrick Nordmann. Il
est vrai que la Valaisanne a eu
tout loisir de roder son sens de
la répartie sur les ondes de la
RSR, puisqu'elle y anime les
Matinales, puis réserve même
aux auditeurs un commentaire
humoristique sur l'actualité du
jour... / comm-dbo

¦ LE CHOUCHOU. La Télé
vision suisse romande est fière :
elle reste la chaîne préférée des
Romands! Et ce malgré l'offre
télévisée chaque année plus
grande - en moyenne 29
chaînes étaient disponibles en
1999, contre 11 dix ans aupara-
vant. Par ailleurs, l'expansion
de nouveaux médias tels qu 'In-
ternet n'a pas freiné la consom-
mation quotidienne de TV chez
les Romands; au contraire,
celle-ci a atteint l'an dernier le
chiffre record de 161 minutes.
Cette préférence des Romands
pour «leur» télévision se re-
trouve dans chaque tranche
d'âge. II est à noter que TF1
reste la principale concurrente
sur le marché romand, excepté
dans la tranche d'âge des 65
ans et plus, qui lui préfère
France 2. La dernière année du
siècle fut également pour la TSR
l'occasion d'inscrire son troi-
sième meilleur score de la dé-
cennie en terme d'audience: le
21 mars dernier, 508.000 Ro-
mands ont en effet choisi la TSR
pour suivre l'arrivée de Ber-
trand Piccard en Egypte. /
comm-dbo

= ZAPPING = TSR1 Madame le juge est une
jeune blonde très déterminée
Lancé sur France 2, «Boule-
vard du palais» fait son ap-
parition dimanche sur la
TSR, avec un épisode iné-
dit. On y verra la blonde
Anne Richard donner crâ-
nement la réplique au
vieux routier Jean-
François Balmer. Interview
d'une comédienne suisse
qui fait son chemin à Paris.

Tournés à raison de deux épi-
sodes par an , qualité oblige,
«Boulevard du palais» fonc-
tionne sur un duo efficace ,
quoi que insolite: Nadia Lintz
(Anne Richard), une juge éner-
gique plus souvent sur le ter-
rain qu 'au bureau , fait équi pe
avec Rovere (Jean-François Bal-
mer) , un flic bougon que la vie
a lézardé. Le ton est alerte, les
conventions du genre quelque
peu bouleversées: un bon cru
que la TSR nous propose en dé-
gustation.

- Anne Richard, qu'est-ce
qui vous a donné envie de
fouler ce «Boulevard du pa-
lais»?

- Le personnage, et puis l' uni-
vers un peu atyp ique qu 'il met
en scène. Les deux personnages
du «Boulevard » sont tirés des
textes de Thierry Jonquet , un
auteur français de polar noir. Ils
ont un côté antihéros, en raison
de leur passé. Le père de Nadia
a collaboré avec les Allemands,
donc une culpabilité pèse sur
ses épaules , et le flic est alcoo-
lique. Ces données inhabituelles
m'ont beaucoup séduite. Et
j 'aime bien mon personnage, re-
présentante convaincue de la
justice ; Nadia est légèrement

Anne Richard, un juge de convictions. photo tsr

utop ique , elle me ressemble un
peu.

- Le face à face avec Bal-
mer vous a-t-il intimidée?

- On l' est toujours quand on
se retrouve face à de grands ac-
teurs. On se demande forcé-
ment si on sera à la hauteur.
Mais petit à petit , on s'est ap-
privoisé l' un l' autre; les épi-
sodes 3 et 4 m'ont apporté un
vrai p laisir. Un plaisir du jeu
aussi , car j 'apprends beaucoup
en côtoyant Jean-François. Les
scénarios évoluent avec notre

relation , puisqu 'ils développent
de plus en plus la comp licité
entre le flic et la juge.

- Avant d'aborder ce rôle,
quelle image vous faisiez-
vous de la justice?

- C'était un terme pom-
peux , ou une institution pous-
siéreuse! Or j 'ai découvert un
univers qui , à l'inverse , est un
univers de jeunes. Beaucoup
de juges , frais émoulus de
leurs écoles, sont très mo-
dernes. La j ustice est logée
dans des bâtiments histo-

riques , surtout a Paris , et
quand vous en franchissez le
seuil , c'est imposant. Mais , à
l'intérieur, il y a des gens qui
vivent en l' an 2000! Pour ce
rôle , j 'ai rencontré des juges ,
et notamment des femmes:
bien que dotées d'une autorité
certaine, elles ont un rapport
très simp le avec autrui. Elles
ont leurs propres problèmes ,
comme toute femme, et en
même temps elles doivent as-
sumer des décisions lourdes
de conséquence.

- Dans la vie, êtes-vous
aussi déterminée que Nadia?

- Je pense, oui. J'aime en
tout cas mener mon travail
avec détermination , m'investir
pleinement dans ce que je fais ,
aller au front; j 'y mets peut-
être un peu plus de gants que
Nadia , je suis moins autori-
taire! Quant à être toujours
maître de mes choix, ce n'est
pas possible: comme tout un
chacun , je doute, j 'ai peur de
décevoir, de faire de la peine.
Je ne suis pas d'un bloc!

- Pour aborder un rôle,
faites-vous confiance à votre
instinct?

- Je suis une travailleuse.
J'adore me documenter, j 'aime
découvrir des univers qui me
sont étrangers, d'autres hu-
mains que sinon je n'aborde-
rais pas, d'autres facettes de la
société. On a l'impression de
vivre plusieurs vies, c'est un
enrichissement fabuleux! Mais
l'instinct est là aussi , sur le pla-
teau. C'est un mélange des
deux.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Anne Richard, la petite
sœur de Jean-Marc l'anima-
teur, a grandi à Lausanne.
Après le bac, elle se rend à
Paris pour y étudier l'art
dramatique, son rêve de
touj ours; une place de fille
au pair lui permet de pro-
longer son séjour. «Au dé-
part, j 'étais partie pou r
fai re du théâtre, mais les
rencontres m'ont orientées
vers la télévision; j 'adore
ça, être devant la caméra,
et la télé m'a donné des
rôles magnif iques. Mais
c'est important de faire du
théâtre aussi, et le retour à
la scène f igure parmi mes
résolutions de l'an 2000!» .
Ce qui est sûr, c'est qu 'on
verra cette année la comé-
dienne dans d'autres pé-
ripéties télévisées - «Sauve-
tage», coproduction franco-
suisse, «Brigades» et «Bou-
levard du palais». Peut-être
concrétisera-t-elle aussi ses
envies de cinéma - «mais
les domaines restent très
cloisonnés en France» - et
de comédie: «Il est impor -
tant de varier les genres
afin d'enrichir l'instrument
de l'acteur; un rôle de garce
me p lairait bien!». Avis aux
producteurs... / dbo

# «Boulevard du palais: la
guerre des nerfs», TSR1, di-
manche 6 fév., 20h55.

Gâtée
par la TV
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Dans petit immeuble locatif c Ĥ
Endroit calme et ensoleillé J I*

** B*lW'Bel appartement *|*
3 pièces «p
Salle de bains 5 H2*
Cuisine agencée u L4
Balcon J [9
Fr. 690.- + 130.- charges f »4
Libre de suite ° I m m

à louer E |M
Bel appartement
2 pièces |
Cuisine agencée
Salle de bains
Balcon
Fr. 520.- + 80.- charges
Libre de suite
Tél. 032 / 722 59 19
Natel 079 / 45 43 013

à louer
Au centre du village
Appartement
2 pièces
Rénové
Cuisine agencée habitable
Salle de bains
Fr. 350.- + 50.- charges
Libre de suite
Tél. 032 / 722 59 19
Natel 079 / 45 43 013 A

Louls-Favre 34 • 2002 Neuchâtel Ï'ÏÏJHG')
Tél. 032/722 59 19 • Fax 032/722 59 10 °3\lX

http://iiuw.novaco.ch/ y

... Proche du centre, des
¦U transports publics, des écoles,
OC au Locle, dans quartier calme

û ¦HIIIJII ii ¦2 lhTihV3V :mm HE225ÏI3H
rénové, comprenant 2 studios et

f^f 5 appartements avec beaucoup~ de cachet.
Une visite s 'impose!
Prix intéressant.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77-76 9
www.espace-et-habitat.ch 2

T

| Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle

If. Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue Girardet, dans villa.

Quartier calme et ensoleillé

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec cuisine agencée, garage,
jardin potager et terrasse.

Possibilité de louer un studio meublé |
avec jardin d'hiver. |

Libre dès le 1er avril 2000.

T4À A louer ^
I àW Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

2 x 3  pièces |
? 3 pièces au rez, accès direct au jardin 2

3 pièces au 1" étage avec balcon
• ascenseur
• cuisine agencée (cuisinière vitro-hotle-frigo-

lave-vaisselle-lave-linge)
• 2 salles d'eau
• possibilité de place de parc

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

Pour plus o"informations:www.geco.ch AU

/•" SAINT-IMIER, à louer N

3 PIÈCES
Fr. 625.- + charges

Cuisine habitable, agencée moderne „

AGENCE de la PRéVôTé s.a. |
Temple 2

. V J 2738 COURT
V Tél. 032/497 95 67 y

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 IO 40

j Internet: www.mici.fr

1 ft J WUn/Axâ.

4̂j A louer ^
tfr Fritz-Courvoisier 24

? Studio idéal pour étudiants
• cuisine semi-agencée §
• loyer intéressant g

n

? 2 et 3 pièces
loyers dès Fr. 460.- + charges
• balcons
• ascenseur
• transports publics et commerces en bas

de l'immeuble

? Libres dès le 1.3.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch AU
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue des Envers 30

APPARTEMENT I
DE 4 PIÈCES I

avec cuisine agencée et poêle suédois.
Libre dès le 1er avril 2000.

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ STIGMATA ™ TOY STORY 2 " ACCORDS ™
eeee V.F. 15 h 30,20 h 30 ¦¦ V.F. 14 h. 16 h. 20 h 30. ¦¦ ET DÉSACCORD Um

16 ans. 3e semaine. Pour tous. Première suisse.
UM De Rupert Wainwright. Avec Patricia MM De John tasseter. UUl v"

^'̂ 8" ' 
1Bh30' 

BU
Arquette, Gabriel Byrne. Jonathan Pryce. Woody finira-t-il dans un musée? Le retour 12 ans 2e semaine
¦ Frankie , une femme comme les autres , voit (*¦ génial , comique et magique de Woody, Buzz H De Woody Allen. Avec Anthony taPaglia MUsa vie basculer dans I horreur lorsqu elle et compagnie... „. ., ,. _ .. ,, , "__, reçoit un rosaire volé. TERRIFIANT! — _ Brian Markinson. Gretchen Mol. 
^M um SCALA 1- Tél. 916 13 66 ¦¦ L'histoire du «légendaire» guitariste Emmel Mm

CORSO - Tél. 916 13 77 f*.. nrnT rin/inr Ray, de ses démêlées avec les femmes , les

" U LÉGENDE DU ¦ 
vol ^n! m gan9Slers e"

a9l
°
ire
- -

MM PIANISTE SUR L'OCÉAN H Ou mercredi 2 février au samedi 5 février p. f^'^f^ï i* , ,.,. ¦12ans. Cycle«Johnny Dapp». LE BLEU DES VILLES
¦M Pour tous. 4e semaine. H De ^se Hellstrfini. Avec Johnny Depp. 

 ̂ mm
DaGiuseppeTomatora.Avec PruittTa,lor Juliette Lew.s LeonardoD.Capno. 12 ans. Prem/ére v/S/on. j

*¦*¦ Vince.Mélanie Thierry, Clarence Williams III. ¦*¦ ^"f
le s^ide de 

son 
père 

il 
dort 

conti- mm De Stéphane Brizé. Avec Florence Vignon, WM. . .  ^̂ nuellement veiller sur son frère, sa mère, ^̂  IUI=«I.:IJD t„;„„„, n„,„;„ 0 ri... ™., ^̂
Adopté à sa naissance par l'équipage d'un tout en rêvant d'une autre vie Mathilde Se.gnar. Antoine Chappey... j

UM\ paquebot qu 'il ne veut jamais quiner, il va UM aojjl Elle se voyait chanteuse , elle est cantrac- tggg
devenir un pianiste célèbre... SCALA 2 - Tél. 916 13 66 tuellel Un film léger, d'un joyeux pessi-

_ .  S .._.>__ . __. .___ ._ misme, qui montre l'ennui sans l'être.¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 mu L'EXTRA TERRESTRE ¦¦ ¦_ . _ .. QK 7 Qn J, *¦

H ANNA ET LE ROI M V.FIKI^«.tsh 15.20ME. r-cêi ™ 1Â1 1 A wir= H
V F  ia h i 7 h i R înh « 12ans. Première suisse. ™ C EST QUOI LA VIE 9m

M 12ans 2a san,aif p. "eDid^r Bourdon Avec Didier Bourdon, VF 20M5
Da Andy Tannant Avec Jodia Fostar, Chow 

Bernard Campan. Pascale Arbillot. ™ ,2 ans. Prem/éra v/s/on. ™
_ Yun-Fat Bai Ling. _ Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- De François Dupeyron. Avec Isabelle __.

ADrès avoir oerdu son mari Anna se rend chasse par deux androides betes et Beee Renau|,, Eric Caravaca , Jacques Dufillio, ™Apres avoir perou son mari, Anna se reno méchants, il va rencontrer une pi e Jean-Pierre Darroussin
^^ 

au Siam pour assurer I éducation des 
^̂  terrienne ^H 

r,erre uarroussin. 
^̂¦¦¦ enfants du roi . Choc des cultures , Mu '" MU Entre naturalisme et sty lisation, un film avec eeel

SUBLIMEI SCALA 3-Tél. 916 13 66 une histoire ancrée dans le monde rural,
¦BJB eoja eoooj empreint d'une étonnante spiritualité. ejass

P/.4Z4 - Té/. 976 13 55 TARZAN - mm

eeel SIXIÈME SENS eeel V.F. 14 h 15,16 h 30. -*¦*¦ IHÎ̂ ^̂ ¦¦
wr .r L ^n. nL o„t ,n Pour tous . 11 e sema i no. tHhi ' r^&fZjj àV.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. _ „ . „ „ , _ . . ,. HoBsiEiBW¦i 16 ans. 5e semaine. eeel De Kevin & Buck, Chr.s Lima. aoej 

Hi êreWSll mm
De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, Le dernier Walt Disney nous emmené dans 

EvIjIHV
H Toni Collette , Olivia Williams. MU 1 '"' '^nurne 

de la 
j ungle. 

Un 
voyage 

— Î Uln
"

, ™i féerique pour toute la famille... Hr'Sef' eVel JA8ans , il cache un secret terrifiant. Sueurs WrSW Bw WI froides et surprises garanties!.. HHI: iHH '¦ - " ÉHef

^ ĵj ( À LOUER 
)

. À LA SAGNE
Dépêchez-vous!

^ 
Il ne reste plus que quelques

o> appartements
= de 1 et 4 pièces,
m entièrement rénovés
a» avec cuisine agencée, bains-
,5 WC, lessiverie.
'ô Situés au centre du village.
g Situation: Crêt 73.

%£ Pour visiter, fixez-nous un
O rendez-vous par téléphone.

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

UNH 132 oas», Ak

? 3 pièces
Numa-Droz 125

- 3 chambres, 1 cuisine, 1 hall
et 1 salle de bains/WC.

- Loyer mensuel: Fr. 630.- ce.
- Libre dès le 1er avril 2000..,

? 472 pièces
Chapeau-Râblé 50

- 3 chambres à coucher, 1 salon,
1 hall, 1 cuisine agencée, 1 salle
de bains, WC séparés, 1 réduit,
1 balcon et 1 cave.

- Loyer mensuel: Fr. 1465.- ce.
j - Libre tout de suite ou à convenir

iJëeLBe  ̂ Ut
 ̂

022-792158

¦ A louer

L Av. Léopold-Robert 50
| La Chaux-de-Fonds,

R**-*-* 3 pièces rénové, 85 m2,
I fr. 1 '000.00 + charges
' 6 pièces rénové, 155 m2,

f r. 1 '550.00 + charges

> MAGASIN de 480 m2
au rez

> BUREAUX de 160 m2
à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 M

PRIVERA B9 -J
IMMEUBLES COMMERCIAUX <ÊU
GERANCE ET COURTAGE ™™
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 m ^ ^1000 Lausanne 9 www.privera.ch f;»^TB'

£4 A A louer ^
\W Numa-Droz 156

? 2 pièces au rez
• cuisine agencée • WC/douche
• loyer Fr. 543.- + charges

? 2 logements de 3 pièces
• cuisines aménagées • caves
• loyer dès Fr. 674.-+ charges « balcons ' <§
• proche des transports publics g

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

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

¦TJ3 ( à LOUER ^
À LA CHAUX-DE-FONDS

^ 
Splendides locaux

S lumineux, spacieux avec
¦f de grandes fenêtres
"o
a entièrement modulables selon
e8 vos besoins.
.S Idéal pour cabinet médical, étude
g d'avocat ou petite industrie.
S Libres tout de suite ou pour
j îj date à convenir.

Situation: A-M-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE— V̂UIMPI /mt132-065412 M Hll

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial Q
4 appartements et garages. 5

Notice à disposition. a
¦ S'adresser à: *"

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _M£Ulln[ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JIMPl i

V (p 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~y
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
1 DE 4 1/2 PIÈCES

cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle, galetas

Loyer Fr. 890.- + charges
Libre dès le 1.4.2000 ;e.238170

|/ _K\ TREUHANDAGTAK-JMIvlOBIUEN

PROFITEZ ET HABITEZ
UN MOIS GRATUIT!!!
A louer tout de suite ou à convenir un
appartement rénové

172 pièce |
• balcon s
• cuisine séparée et agencée
• salle de bains
Fr. 315.- + charges Fr. 100.-.
Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au numéro suivant

Schvvar26nburgstr. 127,3097 B«rn-Liebefeld
Tel. 031 B7828 28 Fax 031 97828 48

RTim
LA RADIO NIUCHATtLOrSi

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30. 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre Pécole; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 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 6.30. 7.30. 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Chronique bour-
sière 7.25 Etat des routes 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 920,16.15 Et pa-
tati, et patata 9.35 Paroles de
mômes 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.30 Hit pa-
rade 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30CD delà semaine17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
1820, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30.7.30, 11.00, 14.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

Us*"* @ La Première

8.00 Journal 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux... 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Plans
séquences 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\£? © Espace2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique.
Autour de Cari Nielsen 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert. Stefan Vladar,
piano: Bach 17.00 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 Sympho-
nie, 20.30 Orchestre Philhar-
monique de Berlin: Boulez ,
Mahler 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rlVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. The Milliard Ensemble
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
A pleines voix 21.50 Concert en
simultané avec Arte: Messe en
si, Bach 0.00 Tapage nocturne

^
ÀJ Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournai/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen9.30Reaionaljoumal11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaliournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Damen,
Dramen , Dicke Luft 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Ra-
dio-Musik-Box 23.04 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.05
Nachtclub

uno
rMoMatt*

6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempisup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl , rhythm &
blues . . .

RADIOS MERCREDI

A louer à La Chaux-de-Fonds
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P K B i e l  CP B i e n  ne

••< P e n s i o n s k a s s e  der S t a d t  Bie l

S Ca isse  de pens ion de la V i l le  de Bienne

.

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

gérant/gérante de la CPBienne

capable de conduire une petite équipe motivée pour diriger toutes les tâches stra-
tégiques et opérationnelles de l'institution. Cela comprend notamment la gestion
de trois plans de prestations, tant sous le régime de la primauté des prestations que
de la primauté des cotisations, les placements de la fortune de la Caisse et la
tenue des comptes. Ce poste à responsabilités, subordonné directement à l'orga-
ne paritaire de l'institution, représente un défi pour toute personnalité possédant
non seulement des connaissances spécifiques en matière de prévoyance profes-
sionnelle, mais aussi familiarisée avec les questions financières et les placements
de capitaux.
Nous exigeons une formation de base approfondie complétée, si possible, par un
perfectionnement spécifique (p. ex. certificat de capacité comme spécialiste admi-
nistratif de la prévoyance professionnelle) et/ou l'expérience requise. En outre,
vous devez faire preuve d'aptitudes quant à la gestion et à la conduite de person-
nel, agir de manière compétente et convaincante dans les deux langues officielles
(f/d).
Avons-nous su éveiller votre intérêt? Si oui, veuillez adresser votre dossier de can-
didature au président de la CPBienne, M. Hans Stôckli, maire de Bienne, rue du
Rûschli 14, 2501 Bienne. L'actuel gérant de la CPBienne, M. Urs Niklaus (tél.
032/326 11 83) se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

006-27746O/BOC
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Zurzacher j k WL  ^ f Feldschlôsschen 
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' 

^PW diverses sortes /tOr ̂  ̂-<-<«JI en flfains 'sous vilie 
À ^rA M u C l / u \

TxTol\ j riÊÊS&WèWAÀm 
Q 

mL ' ' V y  JE ^ ' 3̂Br~ . *aSsl i ttÈum
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t©^ Âf W Ĵ* W "%M l̂ WT
Rosti Hero -̂-----------¦-̂ --------¦----'-----•--------B Dlsh Lav Pril à^Mp^TŜ.louies les sortes I 5̂ T̂5^^S ' f>,°1' ,3t)S Powergel m ma">teno "°Us \
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MANUFACTURE pMHilM

-̂
-"TH A U X - O E - F O N D S - S "

UTTTT
CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

est à la recherche de son

Responsable
assurance qualité

/S i  
vous êtes un horloger complet au

bénéfice d'une solide expérience des
mouvements.

Si vous avez de réelles compétences
dans le domaine de l'assurance qualité
(contrôle d'entrée, assurance qualité
fournisseur, analyse de mouvements,
méthode ? qualité et actions correc-

\-- tives...) #;.; F*
. •

Si vous possédez des aptitudes à motiver *
une équipe et à communiquer avec nos
clients et fournisseurs. *̂ »w

.Si la rigueur et l'exigence sont des traits
de votre personnalité.

^âfc
Si vous êtes apte à assumer des respon-
sabilités de manière indépendante .

fy% '• . . .¦ " • "
Alors envoyez votre candidature à:

CEC SA
A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN,

RUE NUMA-DROZ 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LES MANUFACTURES SUISSES ;

JLw **** IVf ^ ^t f U W k  Ml —\ mm |HBB ÛM\ H 
Ûû\ 
¦ m\ ûWtW* ^UiWr Ŵ  ̂ ^Utf W ^  w r̂̂ t̂ 9̂̂B j ^r̂^  ̂ ¦ IHI ¦̂ H mm. m ¦ m̂MMwMr ^uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumVtliA^ii^àm Â ^nlldiM '^iàinimu

iUtw ~ Ê̂Um Us» tsssssssssssssWMW, ^̂ ^"̂ Ĥ ^^ Ĥt UK tuuuuuumwtMM WWw wUZ ÛT Jsssm tswÊtzAtmH H —m- ¦ ¦[̂ [̂ H ¦ ¦ M̂ 
r̂ ^̂ ^̂ B 

^W B̂ UUUU 99M PI P^MH VS|

Nous avons besoin de votre expérience, collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions. \ | H Nous avons besoin de votre expérience, collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions.
Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel, des Franches-Montagnes et du Vallon de Saint-lmier, mIP Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel, nous recherchons des x
nous recherchons des ^r \ .

Serruriers - Charpentiers CFC Installateurs Monteurs Peintres Carreleurs
bOUdeUrS "** TOlierS 5 ans d'expérience dans la branche, SaWt3irBS BIECIPICIBnS LrL CFC ou plus de 3 ans d'expérience en avec 3 ans d'expérience en Suisse,

' traçage, taillage, pose, vous êtes Suisse, travaux de peinture, pose de pour pose sur petites et grandes sur-
pour types de soudure TIG, MIG, MAG, autonomes, ponctuels, précis, suisses avec plus de 3 ans d'expérience , tra- avec 3 ans d'expérience, courant fort papier à motifs ou a grains, vous êtes faces , salles de bains, cuisines , vous -
pour du découpage, pliage, montage ou permis e vail ejpatelier ou sur chantiers , vous ou faible, téléphonie, informatique, autonomes , ponctuels, précis, rapides. êtes polyvalents, autonomes , pooe-' ^
de pièces (inox et acier), vous êtes êtes flexibles géographiquement, vous êtes capables de vous occuper , fuels , suisses ou permis C. j £
suisses ou permis C, autonomes, autonomes, précis, ponctuels , suisses de l'installation et du câblage , ..̂  s
précis, ponctuels. ou permis e. outillés,consciencieux, dynamiques, ,\ ¦̂ ¦'̂ êautonomes, suisses ou permis e. ."s\ |

N'hésitez pas à contacter ou i transmettre votre dossier à Toni Vega. mm N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Sonia Gianni. MOTM- -

Mandatés par nos clients, nous cherchons tout de I
(D suite pour postes fixes et missions temporaires I
'C longues durées, plusieurs:

o5 - Polisseurs exp. or et acier sur petites \3 pièces (index)
c - Passeurs aux bains avec expérience
— - Mécaniciens précision CFC

fum. s/machines conventionnelles
|f - Mécaniciens précision CFC pour
^¦e entretien parc machines (3 x 8 h)
f  ̂ - Visiteuses avec expérience brucelles
]• et minutieux.
•1 Nous vous offrons des postes de travail intéressants i

^̂  
et dynamiques, ainsi que des prestations à hauteur ;

^_ des compétences. 
Si vous êtes prêts à relever un

^1 nouveau défi, veuillez envoyer votre dossier complet |
^» à Silvia Mannino: ^—-̂  I
*̂ - Av. Léopold-Robert 42 (*"&• ''¦)
^¦̂  2300 La Chaux-de-Fonds .„„„„ WB 'IM 132-065640 . s !̂i:\y

11/ l«l M j» Dtpuiilwe . KallyStrYiot . ijndtilaillin iiiondiiiii di ramploifi»
H l̂ k M_^^ »̂* " nmponir» . ¦» neennu pour la qualilà al la HaMNI* du tanrica.

H Nous recherchons pour occuper plusieurs
H postes dans le décolletage horloger des:

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

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



I TSR B I
7.00 Minizap 363840 8.00 Tele-
tubbies 1401H 8.20 Euronews
37394828.35 Top models S397802
9.00 Robin des Bois. 2 épisodes
66057910.30 Euronews 5722647
10.45 Les feux de l' amour
2207840 11.30 Sous le soleil
999757912.20 Tous sur orbite
4534666

12.30 TJ Midi 721869
12.55 Zig Zag café

Narcisse Praz 6282802
13.50 MatlOCk 7614482

L'ange
14.40 Euroflics 1441192

A qui se fier
15.30 La panthère rose

995482

15.40 Le renard 4714192
16.40 Sabrina 8383289
17.00 Demain à la une

794956

17.50 Friends 327/73
18.20 Top Models 702840
18.50 Tout en région

3344635
19.15 TOUt Sport 6806685
19.30 TJ Soir 963145
20.05 Viva 7104043

Femmes , vous avez
dit femmes?

21.20
MOll OU Vif 8313289

Film de Sam Raimi, avec
Sharon Stone, Gène Hack-
man, Leonardo Di Caprio

Unecavalière solitaire ettireuse
d'élite s'inscrit au concours de
duel organisé traditionnelle-
ment par le tyran qui règne sur
la petite ville de Rédemption

23.08 Loterie à numéros
301848192

23.10 Nash Bridges
Enquêtes parallèles

946/73
23.55 Mémoire vivante

Le siècle des
hommes 320635

0.45 Vive le cinéma!
2262777

1.00 Soir Dernière 5399574
1.20 Tout en région

5934661

I TSR M I
7.00 Euronews 14192181 7.50
Fans de sport 67/63// / 8.20
World Economie Forum. La paix
globale 767562399.50 A bon en-
tendeur 4283202410.20 Vive le
cinéma 9333/46310.35 L'autre
télé 30/5753/ 10.50 Pince-moi
j 'hallucine 34552802 11.40 Quel
temps fait-il? 7607/60412.00 Eu-
ronew 19308598

12.15 L'italien avec
Victor 22992289
Al ristorante

12.30 La famille des col-
lines 37539024
Le faucon

13.20 Les Zap 70481937
Les nomades du fu-
tur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 33964550
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
80446918

Michel Strogoff
18.30 Teletubbies 30454937
19.00 Videomachine

70850208
19.30 L'allemand avec

Victor 26679550
Herr Keller ruft ein Taxi
Im Lebensmittel
geschaft

eCU a U U  14622598

Samedi soir,
dimanche matin
Film de Karel Reisz, avec
Albert Finney, Shirley Ann
Field, Rachei Roberts

Un jeune ouvrier de Nottin-
gham, rebelle à la résignation
qui habite ceux de sa classe, se
défoule durant le week-end en
fréquentant une femme mariée

21.30 MotOrshOW 93642005
21.55 Tout en région

82477289
22.15 Tous sur orbite

72103005
22.20 Tout Sport 50365260
22.30 Soir Dernière

33756531
22.50 Loterie 72/'2753
22.55 Zig Zag Café

23108395
23.45 Textvision 23079647

jj9|l France 1

6.40 Info 23633956 6.50 Jeu-
nesse 365/427611.15 Dallas.
Cinq dollars pas baril 11723043
12.05 Tac 0 Tac TV 44083579

12.15 Le juste prix
59656821

12.50 A vrai dire 23639463
13.00 Le journal 24364096
13.50 Les feux de

l'amour 16206260
14.40 Alerte Cobra

38930956
Les enfants du soleil

15.40 Le G.R.E.C.
La caisse 73794547

16.40 Mission sauvetage
Descente aux enfers

18209918
17.35 Melrose place

Le monde selon Matt
49560395

18.25 Exclusif 82068840
19.05 Le bigdil 29256821
19.55 Clic et net 58473579
20.00 Le journal 88934395

e£Ue«)U 18840937

Combien ça coûte?
L'amour
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut
Reportages: Mariage, je né-
gocie; L'économie des chan-
sons d'amour; Le prince char-
mant; L'école de séduction;
Megève

23.10 ColumbO 50835802
Double choc
Avec Peter Falk

Un homme fabuleusement
riche est retrouvé mort peu
après son mariage

0.35 Formule foot
533/27/5

1.10 TF1 nuit 7739/7961.25 Très
chasse 23330/352.20 Reportage
977546302.50 Enquêtes à l'ita-
lienne 24S7SSS3 3.40 Histoires
naturelles 11094222 4.15 His-
toires naturelles 47108680 4.45
Musique 30476/545.00 Histoires
naturelles 276/46235.50 La croi-
sière Foll'Amour 65113715 6.15
Les années fac 94824883

S France2 l
6.30 Télématin 91118734 8.35
Amoureusement vôtre 32515111
9.00 Amour , gloire et beauté
14932024 9.25 La planète de Don-
key Kong 6654663510.50 Un livre,
des livres /087/95610.55 Flash info
10870227 11.00 MotUS 79082444
11.40 Les Z'amours 13539289

12.20 Pyramide 59651376
12.55 MétéO 96339395
13.45 Un livre, des livres

75431840

13.50 Inspecteur Derrick
84 124918

14.55 Le renard 38919463
15.55 Tiercé 36768821
16.10 La chance aux

chansons 18995043
16.50 Des chiffres et des

lettres 80477550
17.15 Un livre, des livres

69929840
17.20 Cap des pins 576/0096
17.55 Angela , 15 ans

49548173

18.45 Friends 84553869
19.15 Qui est qui? 28658598
19.50 Un gars, une fille

58465550
19.55 Loto 58464821
20.00 Journal 8924918
20.45 LotO 79085024

20.55
La kiné 45035686
Le premier pas
Série avec Charlotte Kady

Une skieuse de l'extrême est
victime d'un terrible accident et
se retrouve, à sa sortie du coma,
immobilisée dans un corset. Elle
apprend qu'elle ne pourra peut-
être plus jamais marcher

22.40 Ça se discute
Argent, sexe , travail ,
jeu...: sommes-nous
dépendants sans le

, Savoir? 99063573
0.45 Le journal 1994661
1.10 Des mots de minuit

12323999

2.40 Mezzo l'info 5546/3/9 2.55
Emissions religieuses (R) 12139406
3.5524 heures d'info 839/53574.15
Tampico. Court-métrage 11966390
4.35 Loubards des neiges 62006390
4.50 Outremers 280044255.55 La
chance aux chansons 26233512

H 
•jkB France 3

6.00 Euronews 90489289 6.10
Les Minikeums 2565086911.30
Bon appétit , bien sûr 99734444

11.55 Le 12/13 676W531
13.20 Régions.com

50491482
13.50 C'est mon choix

57479024
14.41 Keno 170940531
14.58 Questions au gou-

vernement 323185024
16.00 Les minikeums

16876289
17.45 C'est pas sorcier

Viva Mexico! 55009208
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 357437043
Jeux vidéos et épi-
lepsie: risques et
précautions

18.20 Questions pour un
champion 34327463

18.45 Un livre, un jour
69945096

18.50 Le 19/20 semoos
20.05 Fa si la 25203802

Classique
20.35 Tout le sport

93266918

20.55
La marche du
Siècle 65/32/73

Magazine présente par Mi-
chel Field
Vive le stress!
Un mal qui inhibe les enfants ,
qu'apprennent à gérer les profes-
sions à risque mais qu'utilisent les
sportifs pour se dépasser. Le stress,
c'est aussi un marché estimé à 800
milliards de francs français

22.55 Soir 3 82682376
23.30 Les dossiers de

l'histoire 35797043
Les journalistes dans
la tourmente

0.30 La case de l'Oncle
DOC 88179932
Les années 4 CV

1.25 Nocturnales
Chopin 67688932

j + W  La Cinquième

6.25 Langue: italien 44097598
6.45 Debout les Zouzous
7/0049567.45 Ça tourne Bromby
6578/289 9.10 Bêtes de télé
609049/8 9.40 T A.F. 31833666
10.20 Va savoir 380/573410.55
Daktari 7970380211.45 Cellulo
634883/4 12.15 Le monde des
animaux 10738937 12.45 100%
question 29688260 13.10 Pi=
3,14... 3733822713.40 Le journal
de la santé 59//5/9214.00 Gaïa
1004795614.30 En juin, ce sera
bien 85003395 16.00 T.A.F.
1002719216.30 Fiction 26748937
16.55 Cinq sur cinq 98288463
17.10 Accro: cocaïne 30880869
17.25 100% question 57692579
17.55 Côté Cinquième 25427956
18.25 Les oiseaux d'Australie
25408821 18.55 C' est quoi la
Frannce? 9/7/8550

SB î̂i
19.00 Connaissance

Reine d'un été 160869
19.45 Arte Info 640840
20.15 Reportage 634289

Marchands de som-
meil

éCUeHU 8121005
Les mercredis de l'histoire

La chute de Nikita
Khroutchev
Documentaire de Nick Read

Les dix ans controversés du
parcours politique de Nikita
Khroutchev , commentés par
lui-même

21.40 Les 100 photos du
Siècle 6370043
Les mystères de la
vie, 1965

21.50 Musica: La Messe
en si mineur
De J.-S. Bach, par le
Chœur et l'Orchestre
du Collegium Vocale
de Gand 8312983

23.45 Profil 445208
Alain Cavalier
Cinéma de notre
temps

0.40 La lucarne 38091628
Le château
Téléfilm de Michael
Haneke

[M\ ¦"»
8.00 M6 express 49605/928.05
M comme musique 93999173
9.00 M6 express 92730005 9.35
M comme musique 97090956
10.00 M6 express 31827666
10.05 M comme musique
9870993710.15 La légende de la
cité perdue 7337502410.40 Gar-
goyles5694S59/11.05Disneykid
17685734 11.58 MétéO 11.55
Joyeuse pagaille 350607685

12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
Mère et fille 52234579

13.35 M6 Kid 75144647
La sculpture

16.40 Fan de 34727294
17.10 Hit machine 73737208
18.25 Sliders: les

mondes parallèles
71980260

19.15 Cosby show602/0685
19.45 Christophe a

testé... 40974579
19.54 6 minutes 412995622
20.05 Une nounou

d'enfer 74272734
Gardons nos distances!

20.40 Les produits stars
18027918

éCUeUU 50365227

Homicide conjugal
Téléfilm de Gérard Cuq,
avec Michel Voïta, Valérie
Steffen, Pascale Roberts

Lorsque Simon, cadre supérieur,
célibataire, rencontre Mélanie,
artiste à ses heures, c'est le coup
de foudre. Ils se marient, mais
bientôt leur bonheur est obs-
curci: un tueur rôde autour d'eux

22.35 The Practice: Don-
nell et associés
Premier degré
Sexe, mensonge et
petit singe 49653918

0.15 De quel droit? /9S0/2221.55
M comme musique 43342593
2.55 Mike Stern 65594593 4.00
Sports événement 370868834.25
Live Stage: Bristol 266253574.50
Fan de 97/57222 5.10 Plus vite
que la musique 12111999 5.35
E=M6 79445661 5.55 M comme
musique 23007932

> 6.30 Télématin 865306408.00 Jour-
; nal canadien 9/26//928.30Funam-
) bule 7/9520439.00 InfOS 24786550
( 9.05ZigZagCafé84697647l0.00Le
; journal 4723964710.15 Des racines
î et des ailes 6ioii3i4 12.00 Infos
a 16808591 12.05 100% Questions
- 1128400512.30 Journal France 3
J 86553/9213.00 InfOS /94/6S0213.05
i Temps Présent 8299046014.00

Journal 8304459814.15 Envoyé spé-
cial 94289024 16.00 Journal
73423O0516.15 Questions 23607442
16.30 Grands gourmands 88844579
17.00 Infos 69/0/93717.05 Pyra-1 mide 80332111 17.30 Questions

' pour un champion 8884839518.00
Journal 9825760418.15 Union libre

i 79164604 19.15 «D» (design)
, Z6793734 19.45 Images de pub '

49638111 20.00 Journal suisse
49754734 20.30 Journal France 2
4975300521.00 InfOS 9796275321.05

) Strip Tease 9570753/22.00 Journal
,- 6072/579 22.15 Fiction société

88248314 0.00 Journal belge
38892//60.30 Soir 3 361646611.00

' Infos 6//058521.05 Fiction société
'¦ 97957154 3.00 Infos 193059513.05

Fax culture 77695785
l

* * «
* *fM "̂?^̂ _Jurofport

7.00 Sport matin 4103753 8.30
Eurogoals 418226010.00 Coupe
d'Afrique de Football 1482395
12.00 Bobsleigh 83995613.30
Ski de fond. 5 km libre dames en
Norvège 647/9214.15 Ski de
fond. 10 km libre messieurs
14.15 Ski de fond. 10 km libre
messieurs 762684015.30 Luge à
Gummer 60/73416.00 Cyclisme:
le Tour Down Under en Austra-
lie, 3e et 4e étapes 49/44417.00
Basket bail. NBA Action 623735
17.30 Extrem'gliss 77842418.00
Football: champoionnat de
France de D2 47/95620.00 Foot-
ball: coupe d'Afrique. Afrique
du Sud/Algérie ou Gabon/-
Congo 600742421.45 Sports mé-
caniques. Moteurs en France
2/927622.15 Basket bail: euro-
ligue. Asvel - Pau Orthez 811260
23.30 Sports fun. Jump &
Freeze en Autriche 3786680.00
Snowboard. Epreuve en Suède
•9324/ 0.30 Cyclisme: le «Tour
Down Under» en Australie
4150661

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 -094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal de l'emploi
42245753 7.05 Teletubbies
96669482 7.30 Ça cartoon
5/88653/ 8.30 Simbad le calilfe
de Bagdad. Film 258//05010.00
La grande réserve. Doc 51809482
11.00 La guerre des fées. Film
12424395 12.25 InfOS 28852685
12.40 Un autre journal 86077937
13.43 Avoir un bon copain
33232900513.50 Mercredi ani-
mation Cybersix 832/684014.15
Vision d'Escaflowne 10510005
14.40 Les Simpson 67634163
14.55 H. Comédie 86135173
15.30 Spin City 3522068515.50
Total Recall 2070 /774755016.40
Un duo de choc. Film 58302591
18.15 Infos 2682944418.20 Nulle '
part ailleurs 330/300519.05 Le
journal du sport 6/0/5024 20.30
Le journal du cinéma 30407482
21.00 Central do Brasil. Film
7/2/8376 22.45 Jour de foot
29085802 23.45 La contesse
noire. Film 9787953 1 1.15
L'homme des rochers de Pala-
wan. Doc 92097154 2.05 Basket
américain 44048067 5.00 Toni .
Film 45579222 6.35 Arl iss
59164970

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 84229376
12.15 Hélène et les garçons
54905531 12.40 Woof 70026145
13.10 Le Renard 54532024 14.10
Un cas pour deux 6261066615.15
Derrick 49618598 16.20 La Saga
des McGregor 97762043 *i7.f0 Les
nouvelles aventures de Lassie
26385753 77.35 Roseanne
847U192 18.05 Top Models
48174260 18.30 Supercopter:
double identitéS238/02479.20Les
nouvelles filles d'à côté 26379376
19.50 Roseanne 40532937 20.15
Ellen: The Traîner 21206024 20.40
Seule contre l'injustice. Téléfilm
de Chuck Bowman, avec Linda
Gray 7997673422.20 Ciné express
60/9457922.30Un bon flic. Film de
Heywood Gould, US, avec Mi-
chael Keaton //39253/0.f5Uncas
pour deux 7245/3/9

9.35 Récré Kids 5494348210.40
Football mondial 324379/811.10
Légendes vivantes 8244iiu
11.40 Le Grand Chaparall
23235208 12.30 Récré Kids
3537359813.35 PistOU 50945/73
14.05 Edward et Mrs Simpson
323/584015.00 La clinique de la
Forêt-Noire 59561550 15.45
Gliiisse 92097604 16.15 Le gala
des crinières d'or 2000 55992289
17.10 Napoléon II, l'Aiglon. Film
de Claude Boissol 3073082 1
19.00 La Panthère rose 32702821
19.10 Infos 8/88/26019.30 Les
aventures de Sherlock Holmes
7503068520.25 La panthère rose
43997666 20.35 Pendant la pub
720/3/ z/20.55 Par le sang versé.
Téléfilm, de Robert Ellis Miller,
avec James Sheridan 38429376
22.30 H20 70833531 23.00 Les
Juneaux. Pièce de Jean Barbier,
avec Jean Lefebvre 43062956
0.50 Le Club 27910609

6.45 Jazz sous influences
7/737227 7.15 Alaska , le syn-
drome Exxon Valdez 44603753
8.55 Pour une poignée de gros
sel 594/02769.25 Mariages for-
cés au Yémen 52/9228910.20 En-
voyé spécial au paradis 51508395
10.50 La Guerre du Golfe
8/634227 11.40 Le filet vide
84417666 12.30 Un siècle...
Z027420813.25 Cinq colonnes la
une 424/068614.20 Aborigènes
de Tasmanie 6456775315.20 Ca-
nal Zone 7/272734 16.45 Les
Grandes Expositions 52709668
17.15 Le génie d'Igor Sikorsky
6866020818.15 Les Escartons ,
une histoire de montagne
903253/4 18.45 Irish Ways , la
guerre oubliée 575/639519.40
Les Mystères du langage des
enfants sourds 7745/59/20.30 La
crise de Suez 35350302 21.30
Perspectives américaines
5600464722.25 La fillede Brejnev
21901005 23.20 Visages d'Ama-
zonie /026059S23.50 Rugby, his-
toire d'un jeu /94792080.40 Entre
exil et mémoire 735765/2

8.00 Wetterkanal 8.20 Hôhe-
punkte vom Weltwirtschaftsfo-
rum Davos 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Anna Maria 11.20
Eine starke Familie 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetl ive
12.35 TAF minigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15TAFbazar 13.35
World Music Award 199915.15
Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Rupert der Bar-
der Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Anna Maria
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (30/41)20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Ventil 22.55
Kino Bar 23.30 Ein klarer Fall.
Spielfilm 1.00 Nachtbulletin-
Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amic.i Miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici Miei
«Il salotto» 16.00 Telegiornale
16.10 Amici Miei «Il salotto»
16.50 Un détective in corsia. Té-
léfilm 17.40 Amici Miei «L'oc-
chiello» 18.00 Telegiornale
18.10 Cosa bolle in pentola?
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Po-
tere assoluto. Film 22.40 Lettere
dalla Svizzera 23.05 Lotto 23.10
Telegiornale/Meteo 23.30 Ally
Me Seal . Téléfilm 0.15 Textvi-
sion

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewôhn-
liche Frau 11.15 Die Goldene 1
- Hitparade 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-

oazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Bei aller Liebe (1/13)
19.52 Wetter20.00Tagesschau
20.15 Eine Frau nach Mass. TV-
Tragikomôdie 21.45 Unter deut-
schen Dachern 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Ein Madchen gegen
die Mafia 0.00 Ein Fall fur Mac
0.45 Nachtmagazin 1.05 Chro-
nik der Wende 1.20 Die Rech-
nung ohne den Wirt . Kriminal-
film 3.10 Nachtmagazin 3.30
Fliege

wl*
10.03 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 - Die Welt entdecken
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Kùsten-
wache 20.15 Zwei Asse und ein
Kônig (2/3). TV-Familienchronik
21.45 Heute-Journal 22.15 Was
nun ...? 22.45 Kennzeichen D
23.15 Der Alte. Krimiserie 0.15
Heute nacht 0.30 Nachtstudio
1.30 Wiederholungen

14.00 Sesamstrasse 14.35
Kunst und Flickwerk 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Riesenalgen im
Pazifik 15.45 Kaffee oder Tee?
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 17.00 Tagesschau 17.15
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 MeenzerKokolores 22.30

KulturSudwest23.05Volleyball
23.20 Der sanfte Kuss des
Todes. Thriller 0.55 Wiederho-
lungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familienduell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Madchenhandel - Das schrnut-
zige Geschaft mit der Lust, Teil
1. Thriller 21.05 TV Tipp 21.15
Madchenhandel - Das schmut-
zige Geschaft mit der Lust, Teil
2 22.05 Stern TV 0.00 Nacht-
iournal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag der
Ehre 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 Ech wahr! 20.15 Virus X -
Der Atem des Todes. TV-Thriller
22.15 Fahndungsakte. Kriminal-
magazin 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Frasier 0.45
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La colline des potences.
De Delmer Daves, avec Gary Co-
oper. Maria Shell (1959) 22.30

Horizons en flammes. De Del-
mer Daves, avec Gary Cooper ,
Jane Wyatt (1949) 0.30 Le tour
du monde sous la mer. De An-
drew Marton , avec Lloyd
Bridges , Shirley Eaton (1966)
2.20 Le convoi maudit. De Roy
Rowland , avec Arlene Dahl ,
Joël McCrea (1950) 3.55
Edouard, mon fils. De George
Cuk, avec lan Hunter, Deborah
Kerr , Spences Tracy (1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Messa del Giubileo délia
Vita Consacrata e Santa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale. Economia 14.05Giocajolly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 17.50 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Il Fatto 20.40 Zitti tutti! Parlano
loro 20.50 Senza appelle. TV
movie 22.30 Donne al bivio
22.55 Tg 1 23.00 Porta a porta
0.20Tg1 notte0.45 Agenda 0.50
Rai Educational. Il grillo 1.20
Sottovoce 1.55 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.15 Tg 1 notte
2.40 II corsaro nero. Film 4.20
Dietro le quinte di... 4.30 Cer-
cando cercando 5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima F Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Situazione comica
14.20 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.10 Fragole e Mambo
16.05Lavitaindiretta17.30Tg2
flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Streghe. Télé-
film 22.30 Friends 23.30 Lotto

23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon libri
0.10 Oggi al Parlamento 0.30
Fuga dal crimine. Film 2.10 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra
2.25 Questa Italia - Cinéma 2.55
Viaggio nella natura 3.20 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 -  Mattina 8.45 Attualità. «La
casa dell'anima» 8.55 La fami-
glia Brock. Téléfilm 10.05 Mau-
rizio Costanzo show 11.30 A tu
per tu 13.00 Tg 513.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Miracolo nel
bosco. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
C'è posta per te 23.15 Maurizio
Costanza show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 «La casa
dell'anima» 2.20 Missione im-
possible 3.10 Seaquest. Télé-
film 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 La aven-
tura del saber 10.50 Al Habla
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.55 Isabella, muje-
renamorada 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Trilocos 18.30 Tele-
diario internacional 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Version Es-
panoia. Hazlo por mi 23.35 Dias
de cine 0.15 La mandrâgora 0.45
El tercer grado 1.15 Telediario 3
2.00 Concierto de Radio-3 2.30
Guadalupe 4.00 Flamenco 5.00
Otros pueblos

eeeeP -̂f l l^ ^ e e e l

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Nas Teias da
Seda 8.45 Jardim das Estrelas
10.45 Contra Informaçâo 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria

13.30 Lendas e Factos 14.00 Jor-
nalda Tarde 14.45 Sub 2616.30
Junior 17.00 Cabaret 18.00 Por-
tugalmente 18.30 0 Campeâo
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.00 Noticias de
Portugal 20.30 ALenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Bar da Liga 22.10 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.15
Café Lisboa 23.45 Economia
0.00 Acontece O.ISJornal 21.00
Atlântida 3.00 24 Horas 3.30 Bar
da Liga 3.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.45 A Lenda da Garça
4.15 Remate 4.20 Acontece 4.30
Economia 4.45 Viagem ao Fundo
da llha 5.150 Regiôes 5.45 0
Campeâo 6.30 Reporter RTP
7.00 24 Horas

8.00-1100 Journal régional de la
semaine en boucle 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires 19.00,
20.00 Cours de la bourse et des de-
vises 19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44 Journal
régiona et météo. À la découverte
des entreprises neuchâteloises
1924 La minute fitness: le retraité
20.00, 21.00 Le chômage et la
santé: visualiser l'avenir 20.05,
21.05 Recettes pour gourmets: Le
pavé de turbot au Champagne
20.15, 21.15 Sport pour tour. Le
sautàskis22.00,22.30 Aujourd'hui
l'espoir. La Bible, Parole de Dieu?

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprisedes émissions etdif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Balade à l'étang de
la Gruère. 18.38,22.38 Adréna-
line. Jean-Marc Chabloz, Jac-
queline Schneider 19.03,23.03
Star TV. Anna et le roi, Accord s
et désaccords , Ciel d'octobre
19.55



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Robert
100, jusqu'à 19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtalmo-
logique: 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 ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr 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
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert , 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert, 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, Fon-
tainemelon, 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 habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle: à
14h30, 16h et 20h30, ciné-na-
ture - «Faune sauvage de l'Au-
vergne et du Limousin», film de
Christian Bouchardy et Y. Bou-
tade.
LE LOCLE
Casino: 14h, La Lanterne ma-
gique, ciné-club pour enfants de
6 à 11 ans.
DELÉMONT
Centre paroissial L'Avenir:
20h15, «Le roi, le sage et le
bouffon», d'après le livre de
Shafique Keshavjee, par la Cie
de La Marelle.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: de 14h15
à 15h45, l'Uni du 3A - «Peuples
et nations des Balkans», par Er-
nest Weibel, professeur de
science politique à l'Université
de Neuchâtel.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h, Jam Ses-
sion, groove modal avec Marco
Figini (guitare), Jean-Pierre
Schaller (basse) et Alain tissot
(batterie).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque Pestalozzi: 15h,
«Tikkatoo», conte musical pour
enfants dès 3 ans.
Musée d'histoire naturelle:
20h, «Les maladies du bois des
plantes», par le Prof. Raphaël
Tabacchi, directeur de l'Institut
de chimie de l'Université de
Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le bon Dieu de Manhattan», de
Ingeborg Bachmann, par le
Théâtre des gens.

Au Taco: 20H30, «Nerses», de
Michel Beretti, par le Théâtre Tu-
multe.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Bêla Bartok: l'archi-
tecte écartelé», par Patrick Cris-
pini, Chef d'orchestre-profes-
seur.
PESEUX
Hot-Club Neuchâtel-Peseux:
The Traditional Revival, par Al-
bert Balzer.

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 artistes
renommées. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9-
12h. Jusqu'au 12.2. Tel 724 62
12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tel
724 16 26.
Galerie 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. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 13.2.), jus-
qu'au 13.2. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h. Tél 724 28
88.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.

Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alechinsky, Alberto Burri, Pas-
more, Sam Francis et Santo-
maso. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 20.2. Tel 731 44 90/842
42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'An-
nemarie Flùckiger. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
13.2. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt, pein-
tures, épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 15-19h. Jusqu'au
20.2. Tel 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Nany» Danielle
Vermot, aquarelles. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 13.2. Tel 753 37
62 ou 721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tel
836 36 36.

ART/
GALERIES

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-
l'Herbe. Benoît De Dardel, ar-
tiste peintre, dessins, huiles,
caséine, mosaïque, vitraux. Ma-
ve 18h30-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 6.2. Ouverture spéciale le
3 février, jour de Saint-Biaise, de
14h à 21h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TOY STORY 2. 14h-16h15-
20h15. Pour tous. Première
suisse. De J. Lasseter.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h15.
Pour tous. 12me semaine. De D.
Lynch.
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De A. Tennant.
TARZAN. 14h-16h. Pour tous.
11e semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
DONNIE BRASCO. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Johnny
Depp». De M. Newell.
SOUTH PARK. 20h45. 16 ans.
3me semaine. De T. Parker.

Scrabble
Les solutions
Top:
RHUMATO / J9 / 88 points

Autres:
RHUMAT / J9 / 37 points
THORA / 8K / 36 points
Plusieurs solutions à 34 ou
33 points sur la ligne J.
MAZOUT / 1113/32 points

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le j oker.

ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 5me semaine.
De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
15h-(18h15 VO st. fr/all.) -
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De W. Allen.
PALACE (710 10 66)
L'EXTRATERRESTRE. 15h-
18h15-20h30. 12 ans. Première
suisse. De D. Bourdon.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h. Pour
tous. 8me semaine. De B. Bird.
RESSOURCES HUMAINES.
18h. 12 ans. Première suisse. De
L. Cantet.
BONE COLLECTOR. 20h15. 16
ans. 2me semaine. De Ph.
Noyce.
STUDIO (710 10 88)
STIGMATA. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De R. Wain-
wright.
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 18h (Vo st.
fr/all.). Pour tous. 4me semaine.
De G. Tornatore.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA FIN DES TEMPS. Je/ve/di
20h15 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
Sa 20h15, di 16h30. 12 ans.
BEVILARD
PALACE
LA BÛCHE. Me/je 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)
LA MALADIE DE SACHS.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 16
ans. De M. Deville.
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
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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX 
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.
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Réception des avis

mortuaires :

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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IN MEMORIAM
A notre chère maman, belle-maman,

grand-maman

Madame Blanche
DOTTI-L'EPLATTENIER

2 février 1964 - 2 février 2000
Plus le temps passe,

plus tu nous manques maman.
Le temps n'effacera jamais ton cher souvenir.

Tes enfants
^132 65781 A

f 1La famille de

Monsieur Alfred RACHETER
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil, exprime ses sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée. Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 2000.

 ̂ J

f >
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié, de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Raymond BOITEUX
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par leurs visites, leurs
envois de fleurs, leurs messages, leur présence aux obsèques et les prie de croire à sa
sincère reconnaissance.

LE LOCLE, février 2000.
k 132-65990 A

f = >
Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Alfred CALAME
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Son épouse, ses enfants,
ses petits-enfants et sa famille

LE LOCLE, février 2000
L 132-65991 ,

r y
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi

Il Tim. 4: 7

Monsieur Charles Roth à Renan;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Martine Roth,

leur fils Nicolas à Genève;
Madame et Monsieur Nicole et Daniel Schweingruber-Roth à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Augsburger à Echichens,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Augsburger et sa compagne au Landeron,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Sondner-Roth à Bôle,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Etter-Roth à Bérolle,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Liliane ROTH
née Augsburger

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année.

RENAN, le 1er février 2000.

La cérémonie aura lieu le jeudi 3 février 2000 à 11 heures, au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de Saint-lmier, cep 23-1105-1.

Domicile de la famille: Monsieur Charles Roth, Seignette 1, 2616 Renan.

^ : J

Ephéméride 2 février 1882:
naissance de James Joyce

Joyce naquit à Rathgar,
clans la banlieue sud de Du-
blin. Héritier d' une famille de
bourgeois aisés, son père dila-
pida tout l' argent, particulière-
ment en buvant. James l'imita
dans l'inadaptation sociale et
le gaspillage auxquels il ajouta
l' exil: il quitta Dublin en 1904
pour Trieste, puis Zurich , Pa-
ris et de nouveau Zurich où il
mourut cn 1941. Mais en es-
prit , il ne devait jamais quitter
sa ville natale. Poète («Mu-
sique de chambre»), nouvel-
liste («Gens de Dublin»,
1907), il est l' auteur de deux
récits dotés d' un symbolisme
multiple dont le personnage
principal est en définitive le
langage: «Ulysse» (1922) et
«Finnegans Wake» (1939).
James Joyce est à l' origine de
nombreuses recherches de la
littérature moderne.

Cela s'est aussi passé
un 2 février

1999 - Décès de Michel Pé-
ricard , 69 ans, député-maire
RPR de Saint-Germain-en-
Laye (Yvelines) et ancien jour -
naliste.

1998 - Le gouvernement
confirme son intention
d' abandonner Superphénix,
ce surgénérateur de la centrale
nucléaire de Creys-Malville
(Isère) qui aura coûté des mil-
liards de FF et n 'aura fonc-
tionné que 30 mois en 10 ans.
Décès de Haroun Tazieff, 83
ans, volcanologue.

1997 - Le FLNC «Canal his-
torique» revendique les 56 at-
tentats à l' explosif commis en
Corse dans la nuit du 1er au 2
février.

1996 - Décès de Gène Kelly,
83 ans, danseur et comédien.
Mgr Jacques David, 65 ans ,
est nommé évoque d'Evreux
(Eure) par le pape Jean Paul II
en remplacement de Mgr
Jacques Gaillot.

1995 - Quelque 250.000
Néerlandais sont évacués des
terres basses du sud-est du
pays devant les risques de rup-
ture des digues qui retiennent
les eaux de la Meuse et de la
Waal, gonflées par les crues
les plus graves aux Pays-Bas
depuis 1953.

Décès d'André Frossard , 80
ans, écrivain et journaliste
français.

1994 - Omar Raddad
condamné à 18 ans d' empri-
sonnement pour le meurtre de
sa patronne Ghislaine Mar-
chai en juin 1991 dans sa villa
de Mougins. Il sera gracié en
1998.

1993 - Décès de François
Reichenbach, cinéaste et réali-
sateur.

1992 - Le gouvernement is-
raélien autorise l' armée à ou-
vrir le feu sur tout Palestinien
risquant de mettre en danger
la vie des colons ou des soldats
dans les territoires occupés.

1990 - Afrique du Sud: le
président Frederik de Klerk lé-
galise le Congrès national afri-
cain (ANC).

1989 - Paraguay: après 35
ans au pouvoir, le général Al-
fredo Stroessner est renversé
par un soulèvement militaire
conduit par le général Andres
Rodriguez, qui promet de res-
taurer la démocratie.

1988 - Un agent secret
français, Jacques Merrin , est
abattu à Beyrouth.

1979 - L' ayatollah Kho-
meiny exige la démission du
premier ministre iranien
Chahpour Bakhtiar.

1975 - L'Ethiop ie engage
des avions, des unités blindées
et de l'infanterie dans des op é-
rations contre les sécession-
nistes érythréens.

1974 - Les Khmers rouges
bombardent Phnom-Penh: 17
morts.

1969 - Israël menace
d'exercer des représailles si
les exécutions de juifs se pour-
suivent en Irak.

1961 - Les 600 passagers
du paquebot portugais «Santa
Maria» , détourné par un com-
mando , débarquent au Brésil.

1953 - Les Etats-Unis an-
noncent qu 'ils ne s'oppose-
ront plus à des opérations de
nationalistes chinois dirigées
contre le continent.

1943 - Capitulation des
forces allemandes à Stalin-
grad.

1924 - Le califat est aboli
par l'Assemblée nationale
turque.

1920 - L'Estonie signe un
traité de paix avec la Russie et
proclame son indépendance.

1919 - La monarchie est res-
taurée au Portugal .

1905 - Insurrection dans le
district de Wélé, au Congo
belge.

1878 - La Grèce déclare la
guerre à la Turquie.

1872 - La Hollande vend ses
comptoirs de la Côte de l'Or à
la Grande-Bretagne.

1808 - L' armée française
occupe Rome après le refus de
Pie VII de reconnaître le
royaume de Naples et de faire
alliance contre l'Angleterre.

1797 - La ville de Mantoue
(Italie) se rend aux Français.

1635 - Les Hollandais fon-
dent la Nouvelle-Amsterdam,
future New York.

1535 - Fondation de la ville
de Buenos Aires.

Ils sont nés un 2 février
- L'écrivain irlandais James

Joyce (1882-1941)
- Le violoniste d' origine

russe Jascha Heifetz (1901-
1987)
- Le président Valéry Gis-

card d'Estaing (1926). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 21.1. Sopa ,

Elena , fille de Sopa , Sahit et
de Voci, Laura ; Veya, Camille
Marie-Josèphe, fille de Veya,
Vincent Henri Léon et de Veya
née Beuret, Clotilde Paulette;
Rognon, Tony Marco, fils de
Rognon , Christien Emile et de
Rognon née Di Bucchianico,
Sabina; Garcia , Ophélie Lau-
rence, fille de Garcia , José et
de Garcia née Chaboudez,
Laurence Thérèse Catherine;
Chapuis , Colin , fils de Cha-
puis , Roland Michel et de Cha-
puis née Halbeisen , Laurence
Jacqueline; Jakupi, Mari-
gona , fille de Jakupi, Rama et
de Jakup i, Milikije; Neokul ,
Angy Aurianne, fille de Neo-
kul, Korakot; Robert , Noa ,
fille de Robert , Pascal Phi-
lippe et de Robert née Berner,
Sabine; Schaad , Julie Coline,
fille de Schaad , Patrik Noël et
de Schaad née Pap ini , Anne
Patricia; Chatellard , Amélie,
fille de Chatellard , Didier
Henri et de Chatellard née Po-

teux , Raymond, 1939; Chéte-
lat , Marie Marguerite Mélina ,
1919; Gleichmann née Wink-
ler, Ida , 1922 , veuve de Gleich-
mann, Henri René; Bourquin ,
Daniel , 1912, veuf de Bour-
quin née Vuilleumier, Julia
Germaine Charlotte; Augsbur-
ger née Schaeffer, Ariette,
1938, veuve de Augsburger,
Werner; Léser née Moor, Ma-
deleine Estelle Emma, 1911,
veuve de Léser, Albert; Ma-
thys née Calame-Rosset, Lucie
Bertha , 1907, veuve de Ma-
thys, Albert; Meyer, Jean
Numa , 1920, veuf de Meyer
née Bachelin , Susanne Irène;
Jacot née Schwab, Anna,
1909, veuve de Jacot, Arnold
Charles; Dubois , Rose Emma,
1897; Droz-dit-Busset, Charles
Edouard , 1914, veuf de Droz-
dit-Busset née Hurni , Susanne
Marie.

loni , Rosanna; Humberset,
Alexiane, fille de Humberset,
Philippe Vincent et de Hum-
berset née Jeanmaire, Sylvie
Hélène Mina; Voisard,
Guillaume, fils de Voisard,
Yves-André Albert et de Voi-
sard née Jeanbourquin , Laure
Christiane; Perrinj aquet , Da-
vid Alan Leh Gah, fils de Per-
rinjaquet , Eric Charles André
et de Chuenp hongprayoon Per-
rinjaquet née Chuenphong-
prayoon , Manee; Grossenba-
cher, Tliéa , fille de Grossenba-
cher, Stéphane et de Grossen-
bacher née Gonzalez , Karine;
Leal dos Santos, Joana , fille
de Almeida dos Santos, Joao
et de Leal Ferreira , Elisabete.

MARIAGES CIVILS - 21.1.
Pinto Carneiro, Pedro Jorge et
Soares da Silva, Ana Paula;
Vitanza , Antonino Giacomo et
Pulbere , Elena.

DÉCÈS - 21.1. Colomb,
Paulette Hélène, 1922; Boi-

CORGÉMONT-CORTÉBERT
DÉCÈS - 6.1. Dubois née

Saino, Yvonne Hélène, 1912,
Corgémont. 8.2. Linder née
Huguenin-Bergenat, Marie-
Louise, 1909, Cortébert. 21.2.
Lerch née Bàhler, Martha ,
1909, Corgémont. 1.3. Wid-
mer, Robert Christian, 1921.
Corgémont; Monnier, Georges
André, 1949, Corgémont. 3.3.
Schenk, Numa, 1920, Corté-
bert. 22.3. Weber née Egger,
Rose Hedwige, 1922 , Corgé-
mont. 10.4. Steiner, Rudolf
Ernst , 1920, Corgémont. 14.4.
Haymoz née Raemy, Bertha ,
1913, Cortébert. 20.7. Spinelli
née Frassi , Severina Inès,
1906, Corgémont. 26.7. Stahli
née Gautier, Nadine Julie,
1900, Corgémont. 5.8. Meyer
née Pisoni , Marceline Angèle,
1900, Corgémont. 14.9.
Liechti née Egger, Frieda ,
1913, Corgémont. 19. Imhof
née Ingold , Dora Frieda ,
1909, Corgémont. 13.11.
Claude née Hofstetter, Lydia ,
1908, Corgémont.

ÉTATS CIVILS

ÉNERGIE

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 24 au 30 janvier
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): -1,3° C 149,3 DJ
Littoral ouest: ' -2,4° C 156,9 DJ
Littoral est: -1,5° C 150,3 DJ
Val-de-Ruz: -5,5° C 178,6 DJ
Val-de-Travers: -6,8° C 187,4 DJ
La Brévine: -10,6° C 213,9 DJ
Le Locle: -5,3° C 176,9 DJ
Chaux-de-Fonds: -7,6° C 193,0 DJ
La Vue-des-Alpes: -6,8° C 187,9 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations
de chauffage

ACCIDENT

Samedi, vers 17h30, une
voiture de couleur rouge
conduite par un inconnu, cir-
culait sur la Grand'Rue à Ché-
zard . A la hauteur du N° 59,
le conducteur a heurté une
borne lumineuse et a continué
sa route sans se soucier des
dégâts. Le conducteur du véhi-
cule ainsi que les témoins de
l'accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. (032)
853 21 33. /comm

Chézard
Appel aux témoins



Un chirurgien britannique a reconnu lundi avoir
amputé d'une jambe saine deux hommes, un An-
glais et un .Allemand. Gravement perturbés psy-
chologiquement , les deux hommes lui avaient de-
mandé expressément de pratiquer cette opération.

Robert Smith, chirurgien dans un hôpital de Fal-
kirk , en Ecosse, a précisé que les deux hommes
souffraient d'une affection psychologique affectant
profondément la perception de leur propre corps.

Ils étaient chacun maladivement persuadés que
leur jambe était «malade» et avaient l'un et l'autre
par le passé «tenté ou p lanifié de se blesser pour ef-
fe ctuer eux-mêmes (cette) amputation».

Finalement, le médecin a accepté de les opérer
en septembre 1997 et avril 1999 et chacun s'est
montré «très reconnaissant», a-t-il dit lors d'une
conférence de presse. «Après l'amputation , ils ont
tous deux rapidement retrouvé la santé et se sont
montrés par la suite ravis de leur nouveau statut.»

Le docteur Smith, 52 ans, s'est déclaré «per-
suadé d'avoir fait un acte approprié po ur ces pa-
tients». «Cela m 'a pris un an et demi pour me dé-
cider à opérer le premier, mais c 'est probablement
l 'une des interventions les p lus satisfaisantes que
j 'ai faites», a-t-il expliqué, /ats

Insolite Amputés par plaisir
Entrée: Moules marinières.
Plat princi pal: Emincé de volaille au

curry.
Dessert: CRÊPES.

Ingrédients pour 6 personnes: 250g de
farine, 1/2 litre de lait , 3 œufs, 1 c. à soupe
d'huile , 1 c. à soupe de rhum , 1 pincée de
sel.

Préparation: mettre la farine dans un sa-
ladier. Faire un puits ; y casser les œufs en-
tiers , ajouter l'huile , le sel et un peu de lait.
Travailler la pâte à l'aide d'un fouet.
Mouiller progressivement avec le lait. La
pâte doit être légère. Parfumer avec le
rhum. Laisser reposer 1 heure.

Chauffer une poêle à crêpe légèrement
huilée. A l' aide d' une louche , verser un peu
de pâte. Répandre la pâte sur toute la sur-
face. Dès que la crêpe se détache de la
poêle, la retourner. Laisser cuire quel ques
secondes.

Servir les crêpes chaudes accompagnées ,
selon vos goûts , de sucre en poudre , miel ,
confiture de myrtilles, framboises, mûres
ou crème de marrons.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: les dépressions composent un ballet à travers
l'Atlantique et le nord du continent. Le front froid associé à celle cen-
trée sur la Scandinavie traverse allègrement notre région aujour-
d'hui, ramenant temporairement des températures proches des nor-
males saisonnières. Un anticyclone fait le dos rond près du Portugal
et attend demain pour venir faire le ménage dans notre ciel.

Prévisions pour la journée: les nuages ont gagné le Jura durant la
nuit. On se réveille sous une grisaille peu engageante et les précipi-
tations ne tardent pas à se manifester. Même nos sommets voient la
pluie au début puis la neige entre dans la danse, s'abaissant gra-
duellement très près de 1000 mètres. Le mercure marque 6 degrés
en plaine, 4 dans les vallées, avant de chuter. Demain: le soleil re-
prend le pouvoir. Vendredi: très nuageux avec des ondées. Samedi:
celai nies de plus en plus larges. Jean-Pierre Rumley

I

Fête à souhaiter
Fête de la Chandeleur

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Al pes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 9°
Berne: beau, 7°
Genève: beau, 8°
Locarno: beau, 8°
Sion: beau, 8°
Zurich: beau, 9°

...en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: peu nuageux, 13°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, -5°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, -3°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 9°

Soleil I
Lever: 7h56 I
Coucher: 17h35

Lune (décroissante)
Lever: 5h47
Coucher: 14h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,11 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 752,19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Aujourd'hui Dans la mélasse

Le top en j  minutes
M. Cossa

Vos lettres:

H|A|M|Q |U|R|T

I ? Symbolise un joker

] Lettre compte double

*'] Lettre compte triple

Mot compte double

j B Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE

"" on va pent- éire ^R
engager di| monde! /™

y^ Cest bien la première fois
que dw mesurer aux stères

V^grofîteraîe/ît W °̂ [̂

16te DE lofflfli? : LA mFÉDmm^(M 600 muas


