
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages

i j,' ..i- pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!^—. . -

Grand Conseil La péréquation
gagne une bataille, pas la guerre

Acceptée hier par le Grand Conseil, la nouvelle loi sur la péréquation financière intercommunale présentée par le Conseil d'Etat (au premier
plan Jean Guinand) sera combattue par un référendum. Un comité comportant des députés libéraux et radicaux et des représentants de com-
munes «payeuses» est quasiment constitué. photo Galley

Expo.02 Nelly Wenger
est définitivement la patronne

Cette fois, ça y est: l'intérim à la direction générale de l'Expo a pris fin. Nelly Wenger
est confirmée comme femme de tête. photo Leuenberger

Le score est sans appel: la
péréquation financière inter-
communale a été acceptée hier
au Grand Conseil par 85 voix
contre 25, toutes issues des
rangs libéraux et radicaux.
L'ombre du référendum - dont
le lancement a été confirmé - a
certes p lané sur les débats,
mais sans parvenir à infléchir
les positions des partisans du
projet de loi.

Toujours divisés par des cli-
vages Haut-Bas comme par des
prises de position personnelles
divergentes, libéraux et radi-
caux ont assuré l'essentiel de
l'animation des débats face à
une gauche monolithique. Un
tiers des libéraux et une moitié
des radicaux ont ferraillé
f e r m e, mais sans illusions, tant
les fronts étaient stables, contre
le projet du Conseil d'Etat,
lançant de véritables salves
d'amendements pour tenter de
se faire entendre. En vain.

En acceptant sans modifica-
tion majeure le projet du
Conseil d 'Etat, le Parlement a
apporté une réponse politique
à une question politique. Cette
solution a le mérite de la
clarté, elle a aussi celui de res-
pecter la cohérence du projet.
Mais elle ne pouvait éviter les

levées de bouclier au sein des
communes du Littoral et d'une
partie du Val-de-Ruz, appelées
à contribuer davantage - par-
fois dans des proportions im-
portantes - au fonds de p éré-
quation.

Ce qui, pour les uns, est
simple rééquilibrage face à des
disparités croissantes devient
pour les autres menace sur les
finances communales, avec de
probables hausses d'impôts à
la clé.

Les opposants , à n'en pas
douter, obtiendront rapide-
ment le nombre de signatures
nécessaires pour fa i re  aboutir
le référendum annoncé.

Mais la péréquation acceptée
hier par le Grand Conseil avan-
tage 37 communes sur 62, et
110.000 habitants sur
167.000. A première vue, les
résultats d'une consultation po-
pulaire devraient donc refléter
les mêmes proportions, et assu-
rer sans coup férir l'approba-
tion du projet.

Cependant, il faut aussi se
rappeler, que sur la base de
comptes 1999 dopés par la
croissance du produit de
l'impôt sur les personnes mo-
rales, la ville de Neuchàtel,
32.000 habitants, passerait
du coup du camp des bénéfi-
ciaires à celui des contribu-
teurs, inversant ainsi ces rap-
ports. Dur, dur, d'accomoder
considérations politiques et
réalités matérielles...

Jacques Girard

Opinion
Au p euple
de trancher

Ruth Dreifuss et le Conseil
fédéral prévoient de relever
l'âge de la retraite des
femmes à 65 ans pour finan-
cer la retraite flexible dès 62
ans. L'or de la BNS servira
cet objectif. photo Keystone

AVS Retraites liées
aux ventes d'or

Cousin du hockey sur
glace, le unihockey tend à
se développer en Suisse et
plus particulièrement dans
nos contrées, photo Galley

Unihockey
Un sport
en plein essor

A l'affiche, le Carnaval de
La Tchaux aura lieu du 17
au 19 mars. Aux cliques lo-
cales de s'annoncer.

photo a

Chaux-de-Fonds
Bientôt
carnaval

Un taureau blesse
son éleveur
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Les appareils électriques
doivent être rendus au ma-
gasin ou à Job Eco et les
déchets spéciaux des mé-
nages sont collectés men-
suellement.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Déchets:
du nouveau

Les carrières
des députés
sous la loupe
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duction sur centres d'usinage CNC.
Place passionnante et gratifiante à personne capable de s'intégrer
dans une équipe dynamique.
Vos offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire et

• motivations seront traitées avec la plus entière discrétion et doivent
nous parvenir à: |

Usinage Micromécanique Moderne SA j
Rue du Collège 85 CH-2302 La Chaux-de-Fonds S

Expo.02 La directrice générale n'est
plus intérimaire
Nelly Wenger est depuis
hier directrice générale
d'Expo.02. Le comité direc-
teur a nommé aussi Wal-
ter Hâusermann, membre
du groupe Swatch, comme
directeur financier, et Rai-
ner Mùller, déjà à
l'Expo.02, comme direc-
teur maketing.

Décidée avant-hier en fin
de journée , la mise à l'ordre
du jour de la confirmation de
Nelly Wenger comme direc-
trice générale est un signe
fort de la part du comité di-
recteur sur le rythme qu 'il
veut donner au projet. Nell y
Wenger, jusqu 'ici directrice
générale ad intérim , sera
remplacée en temps utile
comme directrice technique.

Aucun autre dossier n'a
été discuté pour ce poste.
Certains membres du comité
directeur ont néanmoins re-
gretté que l'annonce de cette
candidature ait été rendue
publique le 20 jan vier, veille
de la présentation du dossier
au Conseil fédéral. En fait ,
Nelly Wenger avait simple-
ment confirmé sa candida-

ture à un journaliste qui lui
avait posé la question.

Un poulain
d'Hayek

Autre nomination , celle de
Walter Hâusermann comme
directeur financier. Agé de
35 ans , le successeur de Rolf

Le nouveau patron des fi-
nances de l'Expo, Walter
Hâusermann.

photo Keystone

Dôring (qui fonctionnait ad
intérim) a notamment diri gé
les finances de l' entreprise
cK Watch Co. du groupe
SMH. D'abord à mi-temps , il
fonctionnera à plein temps
dès juin prochain.

La direction marketing
sera aux mains de Rainer
Mùller, jusqu 'ici respon-
sable du marketing visiteurs
depuis ja nvier 1999 , date où
il est venu à l'Expo depuis
Suisse Tourisme.

Le comité directeur a
aussi décidé de renforcer le
rôle des directeurs des cinq
artep lages en leur donnant
une responsabilité finan-
cière des sites. Ils en seront
directement responsables
devant la direction générale.
Ce renforcement de respon-
sabilité ne remet pas en
cause les nominations elles-
mêmes.

RGT Confirmée comme directrice générale d'Expo.02, Nelly Wenger embrasse le vice-président
du comité directeur Pierre Dubois. photo Leuenberger

«J'aime ce rôle d'interface
entre domaines différents»

Assez pimpante, invariable-
ment habillée d'une longue robe
noire (avec, parfois, des souliers
orange pétant), Nelly Wenger
cache dans sa taille moyenne et
plutôt ronde une machine profes-
sionnelle de fonctionnement dur
et ultrarationnel. Une de ses qua-
lités impressionnantes est sa ra- .
pidité à prendre des décisions.
Avec comme corollaire (est-ce un
défaut?) une certaine impa-
tience. Elle a ¦ toutefois appris,
avec le temps, à utiliser les ca-
ractéristiques des . .personnes
différentes d'elle, et par exemple
plutôt lentes. Pour autant que
ces personnes ne tirent pas au
flanc , le pire défaut pour cette
patronne.

Nelly Wenger se sent parfaite-
ment à l'aise dans ce double as-
pect de sa personne: le côté cha-
leureux, doux, gourmand.

nourri au soleil du sud, qui ren-
voie à ses capacités littéraires et
humanistes. Et son côté calcula-
teur, froid et sec, s'imposant fer-
mement, qui l'a conduit vers les
sciences et l'ingénierie. Elle aime
justement ce rôle d'interface,
cette imitation à se glisser dans
les interstices où se touchent des
domaines différents, des sujets
apparemment contradictoires,
des rencontres d'hommes et de
femmes. Rien ne l'ennuie moins
qu 'un travail où il suffit d'avan-
cer. Elle préfère agencer et com-
poser.

Les personnes,
pas le pouvoir

La nouvelle directrice
d'Expo.02 ne se laisse pas trop
impressionner par le pouvoir
dont est revêtu un politicien, une
autorité ou une institution. C'est

la ou les personnes elles-mêmes
qui l'intéressent et qu'elle appré-
cie ou rejette. D'où son réel plai-
sir quand des gens tout simples
l'interpellent et lui disent un mot
gentil sur l'Expo.

Elle ne ressent pas le clivage
qu'Alémaniques et Romands
dressent entre eux. Elle est ro-
mande, profondément, mais
aussi de l'extérieur du pays, et
elle s'intéresse à la Suisse aléma-
nique avec la volonté de décou-
vrir ses richesses. Ne lui dites
pas qu'elle ne sait pas l'allemand ¦
et qu'elle ne peut pas se passer
de Martin Heller dans son tra-
vail. D'abord , et tout au plus, elle
ne sait pas encore l'allemand, car
elle veut toujours et absolument
l'apprendre. Ensuite, eux deux
ont fait d'immenses progrès
dans la langue de l'autre, grâce à
l'autre. RGT

Compétition Le groupe «Têtoiérame»
a bien skié sur les pistes du Tessin

Ils sont allés , ils ont vu et
ont vaincu. Ce ne sont pas
moins de quatre médailles que
le groupe de six handicapés
mentaux du canton de Neu-
chàtel a ramené d'Airolo , au
Tessin. Où il a pris part aux
Jeux olympiques nationaux
d'hiver.

Le groupe neuchàtelois «Tê-
toiérame» aime le sport. S'il
pratique volontiers le vélo en
été, il monte régulièrement
sur ses skis durant la saison
hivernale. C'est ce qu 'il a fait
le week-end dernier, puisqu 'il
a pris part aux compétitions
de ski alpin et de ski de fond
(et de relais) dans le cadre des

premiers Jeux olympiques na-
tionaux. Mises sur pied par
l' antenne helvétique de «Spé-
cial Olympics», ces joutes ont
réuni quel que 500 athlètes de
tout le pays, ainsi que du
Liechtenstein, tous handi-
capés mentaux, dans des
compétitions de ski alpin , ski
de fond et unihockey.

Les six Neuchàtelois se sont
certes distingués à ces compé-
titions. Toutefois, l'impor-
tance pour ces jeunes gens est
d'abord «d 'être reconnu
comme tout un chacun à tra-
vers une activité sportive
adaptée pour eux. Dans le
même temps, ils apprennent à

être en contact avec d 'autres
p ersonnes et participe nt à une
aventure formidable», ainsi
que le relève une des trois ac-
compagnantes , Nilla Gabus
(avec Cécile Viret et Valérie Gi-
rardin). Témoin , selon Nilla
Gabus, leur joie lors de la pro-
clamation des résultats!

Reste que ces jeunes gens
s'étaient préparés à cette
échéance, et ce dès la pre-
mière neige tombée. A Airolo,
ils ont respectivement pris
part aux épreuves de qualifi-
cation le vendredi , destinées à
constituer les différents
groupes.

Puis ont participé aux fi-

nales le samedi et le di-
manche.

Seront-ils à Lausanne en
2002? C'est à cette date que se
tiendront en effet les Jeux
olympiques nationaux d'été...

SSP

Résultats, ski de fond: Yvan
Delachaux, 4e au 1km et 3e
aux 3 km; Hervé Kernen, 3e
aux 3 km et 7e aux 5 km; Cé-
dric Zbinden, 1er aux 3 km et
6e aux 5km. Ski alpin: Antoine
Banderet, 4e au slalom géant
et 6e au spécial; Michael Bo-
billier, 5e au géant et 5e au
spécial; Sean Locatelli, 3e au
géant et 6e au spécial.

Une année et un jour
après son entrée en fonction
comme directrice tech-
nique, Nelly  Wenger est
nommée directrice géné-
rale. La décision a été prise
hier en quelques minutes.

Ce qui ne signifie pas
qu'il y  avait unanimité au
comité directeur. Deux
membres, dont un représen-
tant de l 'économie, au-
raient souhaité encore ré-
fléchir à cette désignation.
Auraient-ils préféré un
homme, alémanique, issu
des affaires , et, pourquoi
pas, gradé à l'armée? Nelly
Wenger n'est rien de tout

ça. Mais ses capacités ,
confirmées au cours des
derniers mois de restructu-
ration de l 'Expo, soutenues
par le directeur artistique
Martin Heller, et reconnues
finalement tant par le co-
mité directeur que par la
décision fédérale du 26 jan-
vier, la rendaient aujour-
d 'hui incontournable.

Reporter sa nomination
et la fa ire  attendre encore
trois mois pour ne p lus la
nommer? Impensable. Le
bateau en aurait été ra-
lenti, la défiance installée,
et la dame cap able de dé-
guerpir avec armes et Hel-
ler dans les bagages. Vous
me direz que l'Exp o en a vu
d'autres. D 'accord, mais
quand même!

Rémy Gogniat

Commentaire
Incontournable

1955: Naissance au Maroc de
parents français. Aînée de 7 en-
fants. Famille aisée. 1973: Bac
scientifique à Casablaca. Faci-
lité aussi bien en maths qu'en
littérature. Déménagement à Pa-
ris. 1974: Entrée à l'EPFL.
1980: Titre d'ingénieur civil.
Travail de diplôme en Israël.
1982: Mariage avec Fred Wen-
ger (2 enfants âgés aujourd'hui
de 12 et 15 ans). Différents man-
dats au Cameroun et en Tunisie.
Dirige, avec son mari, Urbaplan
(Bureau d'aménagement du ter-
ritoire). Divers travaux en
Suisse romande (notamment
dans le canton de Vaud, en Va-
lais, Neuchàtel, Jura et Jura ber-
nois). 1991: Direction du Ser-
vice vaudois d'aménagement du
territoire. 1999: Nomination
comme directrice technique à
Expo.01 (succède à Paolo Ugo-
lini), puis désignation comme
directrice générale ad intérim
en août après l'éviction de Jac-
queline Fendt RGT

En bref

Les Verts suisses se réuni-
ront samedi à Neuchàtel en as-
semblée nationale des délé-
gués. Ils se prononceront sur
les objet s soumis à votation le
12 mars , mais débattront
aussi des bilatérales. A Paula
des Jeunes-Rives, dès 13h30,
la réunion sera émaillée par
des allocuations de Biaise Ho-
risberger, co-président d'Eco-
logie et Liberté, de Fernand
Cuche, conseiller national , de
Cécile Bûhjmann , présidente
du groupe des Verts, Ruedi
Baumann et Erica Hennequin,
président et vice-présidente
des Verts suisses. Un concert
yiddish animé par le conseiller
national Patrice Mugny précé-
dera l'apéritif. CHG

Verts suisses
Assemblée
à Neuchàtel Club 44 Directeur général

d'Ensa , Jacques Rognon évo-
quera le grand chambarde-
ment que représente pour la
région l'ouverture du marché
de l'électricité, ce soir jeudi à
20h30 à La Chaux-de-Fonds.

Université Imité par le Sé-
minaire de psychologie, Pierre
Vermersch, chargé de re-
cherche au CNRS à Paris ,
donnera un exposé sur le
thème «Explication et phé-
noménologie», ce jeudi , à
1 Oh 15, à la salle RS38 du bâti-
ment des Lettres.

Libéraux Les délégués du
Parti libéral-PPN se retrouvent
ce soir à 20h à l'Hôtel des
Communes des Geneveys-sur-
Coffrane pour définir les mots
d'ordre pour les votations
fédérales du 12 mars. CHG ,

ON EN PARLE
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Péréquation Le Grand Conseil dit oui
mais le référendum plane déj à
Chaud et froid pour la loi
sur la péréquation finan-
cière intercommunale: à
peine acceptée par une
confortable majorité du
Grand Conseil, elle est
déjà menacée par un réfé-
rendum.

Stéphane Devaux
Sandra Spagnol

Ça n'a pas traîné. Quelques
minutes après le vote final au
Grand Conseil , le comité réfé-
rendaire décidé à combattre la
nouvelle loi contre la péréqua-
tion financière intercommu-
nale était déjà quasiment
constitué. Ce groupe, qui , dès
la publication officielle du
texte, aura quarante jours
pour recueillir 6000 signa-
tures, sera formé de députés,
conseillers communaux et
généraux de communes du
Littoral. Issus des partis radi-
cal et libéral.

Au Grand Conseil aussi ,
c'est des rangs des deux par-
tis de droite - et du Littoral -
qu 'est venue la contestation.
Au vote nominal, le non a re-
tenti 25 fois, ce qui n'a évi-
demment pas fait le poids
face aux 85 oui d'une gauche
unanime et d'une grosse moi-
tié des 62 élus libéraux et ra-
dicaux. Mais c'est grosso
modo la même proportion
que lors du vote, la veille, sur

le renvoi du projet en com-
mission.

Surcharges
controversées

Hier encore, ces députés
des districts de Neuchàtel et
de Boudry ont ferraillé dur
pour tenter de faire entendre
la voix des communes ap-
pelées à alimenter le futur

Le dépouillement donnera une victoire nette aux partisans de la péréquation. Mais le
débat se poursuivra hors de l'enceinte du Grand Conseil. photo Leuenberger

fonds de péréquation. Notam-
ment sur le chap itre très
controversé de la compensa-
tion des surcharges structu-
relles, où , ont-ils dit en sub-
stance, le prix à payer est trop
fort. Mais face aux convictions
affirmées de la majorité de
l'hémicycle et du Conseil
d'Etat , ils n'ont pu faire passer
aucun des amendements dé-

posés dans l'espoir d'atténuer
la facture.

La nouvelle péréquation à la
neuchâteloise se veut un outil
de rééquilibrage des res-
sources et des charges entre
les 62 communes du canton.
Elle demande aux plus favo-
risées d'alimenter un fonds de
42 millions, auquel auront
accès les moins bien loties ,

soit en raison de ressources
moindres, soit en raison d' un
environnement topographi que
ou socio-économique alourdis-
sant leurs charges.

Le premier volet, appelé
péréquation des ressources, re-
présente 24 millions , le second
- compensation des surcharges
structurelles, la seule à être vé-
ritablement contestée -, 18 mil-
lions. Trente-quatre communes
sont appelées à financer un
fonds dont bénéficieront les 28
autres, essentiellement du Val-
de-Travers et des deux districts
des Montagnes. Considérées
comme centres, les villes sont
parmi les mieux loties: Le Locle
doit empocher 1,7 million par
an, La Chaux-de-Fonds, plus de
six millions. Quant au comp-
teur de Neuchàtel, commune à
fortes ressources, il est prati-
quement remis à zéro.

Rappel de 1983
Du moins selon la simula-

tion actuelle. Il suffirait de
rentrées fiscales supérieures
aux prévisions (ce qui semble
être le cas) pour que le chef-
lieu passe résolument dans le
camp des payeurs. Ce que
n'ignore pas le comité référen-
daire, qui se rappelle aussi
qu'en 1983, un premier projet
de péréquation avait échoué
devant le peuple. Après avoir
été accepté par le parlement
dans des proportions proches
de celles d'hier.

SDX

A5: en 2002 dans la Béroche
Béroche L'autoroute A5

dans la Béroche aura deux
ans d'avance. Parole de
Pierre Hirschy. Le chef de la
Gestion du territoire a af-
firmé que l'entier du tronçon
Vaumarcus-Treytel, y compris
les tunnels de Sauges et de
Gorgier, serait ouvert au prin-
temps 2002. Dans un pre-
mier temps, et parce qu 'il fal-
lait tenir compte d'une expo-
sition nationale un an plus
tôt, il était prévu de concen-
trer le trafic dans un seul tube
au printemps 2001. Puis
d'ouvrir définitivement en
2004.

Forêts Oui , le Conseil
d'Etat est conscient des diffi-
cultés nées du passage de Lo-
thar dans les forêts neuchâte-
loises. Ce même Pierre Hir-
schy a rassuré Jacques-André
Choffet (lib), auteur d'une in-
terpellation sur la question. II
a rappelé la constitution ré-
cente d' un comité «chablis»
et insisté sur la nécessité d'at-
taquer rapidement le pro-
blème du stockage du bois de
service.

Les tunnels de Gorgier (au fond, situation en juin 1999)
et de Sauges accueilleront le trafic de l'Expo.02.

photo Bettinelli

La Poste Un projet de ré-
solution sera adressé à la di-
rection de La Poste, avec copie
au conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Cette résolution
demandera, compte tenu des
fermetures de bureaux pré-
vues par le projet Optima, «de
ne réaliser des modifications
dans le réseau des offices pos-

taux qu'après accord des auto-
rités locales». Ainsi en ont dé-
cidé tous les groupes - par 92
voix sans opposition - qui ont
aussi fait leur le proj et socia-
liste, devenu du coup un projet
de résolution interpartis.
Dans la foulée, il ont aussi ac-
cepté l'amendement libéral.

SDX/SSP

«Le Val-de-Travers pourra réduire des disparités»
Dix des onze communes du
Val-de-Travers profiteront
de la péréquation finan-
cière intercommunale
adoptée hier. Président de
l'Association région, Eric-
André Klauser a assisté à
la session. Et explique en
quoi ce vote était capital.

- Concrètement, quelles
incidences aura la péré-
quation pour le Val-de-Tra-
vers?

- L'incidence prioritaire sera
éventuellement une révision à
la baisse de l'échelle f iscale des
communes, qui est très élevée.
Ce f aisant, on contribuera déjà
à réduire un certain nombre de
disparités entre les habitants
de la région, puisque, entre
Noiraigue et La Côte-aux-Fées,
la diffé rence est de 1 à 7. Cela
alors que la région n'a jamais
engagé de dépenses somp-
tuaires. La péréquation, en
outre, est particulièrement

bienvenue dans notre volonté
de fondre la région en une com-
mune unique. Les communes
seront dès lors p lus enclines à
dialoguer concrètement... En-
fin, j 'aimerais dire que le Val-
de-Travers n'est pas respon-
sable de la non-implantation de
grosses entreprises sur son sol,
partant, de l'absence d'impo r-
tants employeurs.

- Est-ce à dire que, faute
de pouvoir envisager un
important essor écono-
mique, le Val-de-Travers
restera l'enfant pauvre du
canton?

- // n'est certes p lus question
de retrouver le poids écono-
mique d'antan. Mais l'expé-
rience rend p lus sage: la région
mise à présent sur des PME en-
dogènes, compte tenu notam-
ment des obstacles géogra-
p hiques, qui se prêtent mieux
au Val-de-Travers. Surtout, si
l'une d'elles cesse ses activités,
ça évite que toute la région

tombe. Auj ourd 'hui, toutef ois,
la région a p artiellement com-
pensé les emp lois pe rdus du-
rant l'ère Dubied.

- La région peut-elle mi-
ser sur d'autres secteurs
économiques?

- Essentiellement sur le tou-
risme. Le Val-de-Travers béné-
ficie d'un atout indéniable
dans le tourisme dit vert, doux
et familial, qui apprécie le re-
lief «modéré» du Jura. Nous
avons récemment obtenu du

Le président de l'Association région Val-de-Travers, Eric
André Klauser a été un observateur attentif du débat
sur la péréquation financière. photo Leuenberger

canton qu 'il finance pour moi-
tié les charges relatives au fu-
tur off ice du tourisme que
nous voulons ouvrir dans le
Centre sportif régional; et ce
durant deux ans. Nous souhai-
tons en effet disposer d'un vé-
ritable off ice du tourisme, ren-
seignements, réservations,...
Actuellement, c'est à l'Associa-
tion région Val-de-Travers que
revient une telle tâche, mais
elle n'a ni les moyens, ni le
temps. Il faut  savoir que l'an
passé, les revenus du tourisme
se sont montés à 4,5 millions,
soit un montant supérieur aux
rentrées fiscales des entre-
pr ises de la région.

- Le référendum, s'il
aboutit, pourrait couper
les ailes à la région...

- // esr pour cela indispen-
sable que les 11 communes, via
leurs autorités et habitants, se
mobilisent. Et qu 'ils aillent vo-
ter!

SSP

Par 62 voix contre 26, les
députés ont suivi la proposi-
tion socialiste, à savoir le ren-
voi en commission parlemen-
taire du rapport sur le re-
groupement du Service des
poursuites et faillites. Les ar-
guments de la conseillère
d'Etat Monika Dusong - «op-
timiser le f onctionnement» no-
tamment - n'y ont rien fait.

L'idée de regrouper les
faillites dans un seul office ,
via deux centres de compé-
tences, et les poursuites en
deux arrondissements (Haut
et Bas), avec des antennes au
Locle et au Val-de-Travers a
modérément séduit les socia-
listes. Divisés en deux camps,
selon leur porte-parole
Adrien Laurent. Les défavo-
rables ont vu dans ce projet
«un manque de justification
dans la volonté de démanteler
les régions non-centres et une
odeur de réorganisation pos-
tale».

Les libéraux, ont assorti
leur aval à des explications
quant aux autres options étu-
diées, mais non retenues. Au
final , une majorité de dé-
putés se sont trouvés d'ac-
cord pour le renvoi en com-
mission.

SSP

Offices:
lafaillite!

Député libéral et conseiller
communal à Bâle, Jean-
Claude Baudoin s'est opposé
au projet de péréquation du
Conseil d'Etat. Il continuera
de se battre avec l'arme du
référendum. Interview.

- Jean-Claude Baudoin,
vous avez refusé jusqu'à
l'entrée en matière sur la
péréquation. C'est donc un
mauvais projet à vos yeux?

- J 'estime que le prix à payer
est trop important d'un seul
coup. De p lus, j e  dép lore que le
Conseil d'Etat n'ait pas voulu
entendre la voix des communes
qui ont dit clairement que le
poids des charges structurelles
(18 millions) était trop élevé. Ce
projet est aussi injuste parce
qu'il fai t  intervenir l'indice de
charge f iscale; il n'est donc pas
débarrassé de la notion de préfé-
rences locales.
- Votre amendement de-

mandant que le produit de
la péréquation aille à une
réduction de la charge fis-
cale communale n'a pas
non plus passé...

Pour Jean-Claude Baudoin (au centre), le perdant de la
péréquation, c'est le contribuable. photo Leuenberger

- Aujou rd 'hui, il y  a un per -
dant, c 'est le contribuable. Mon
amendement avait pour but de
faire  profiter tout de suite l'indi-
vidu du produit p éréquatif. Or,
ce ne sera pas le cas. Avec ce
p roje t, j 'ai le sentiment de signer
un chèque en blanc, qui res-
semble à un racket politique.
- Dans cette affaire, c'est

d'abord le député ou le

conseiller communal qui
s'est exprimé?

- Le député libéral, au nom
d'une conviction politique. D 'un
clwix de société. Je pense qu 'il
f aut adapter ses dépenses aux
recettes, et non le contraire,
princip e que j 'app lique en tant
que responsable des finances de
Bâle. Qui, soit dit en passant,
devra faire passer la p ilule
arrière d'une augmentation pro-
grammée dé la fiscalité.
- Que dites-vous à ceux

qui vous taxent d'égoïste?
- Je réf ute ce terme, comme

l'accusation de manœuvre élec-
toraliste. J 'accepte le constat de
disparités dans le canton et la
p éréquation des ressources,
mais pas le bricolage qui a mis
les trois villes du bon côté. Si le
poids de la surcharge structu-
relle avait été ramené à 12 mil-
lions, j e  ne me serais pas engagé
po ur un réfé rendum.

SDX

Signer un chèque en blanc



Nous recherchons

des emboîteuses
qualifiées
ou poseuses
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Avec expérience.
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KELLY SERVICES

Tél. 032/910 55 10
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Nous recherchons

des visiteuses
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Avec expérience.
Contactez Patrick Parel
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Inscription officielle au cortège
du Carnaval de La Tchaux
Nom de la clique: 
(si le nom a changé, indiquez aussi l' ancien nom)

Nombre de participants: adultes: enfants: 

Musiciens: Total: 

Instruments utilisés: 

Sujet/thème: 

Genre de musique: 
(Histori que) joindre l'historique de la clique

Oui Non
Serez-vous costumés? Q

masqués? Q ;

Disposerez-vous d' un char satirique motorisé? ¦¦¦¦I I
(véhicules lourds exclus)

Longueur (largeur: 2 ,50 m max.) m

D' un char satirique à bras? Q

Hauteur (4,50 m max.) m

De marottes? ? [~J

De pamphlets satiriques? Q |_ l

Coordonnées de la personne responsable:

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité: 

A renvoyer à: Société du Carnaval de La Tchaux,
case postale 3022 , 2303 La Chaux-de-Fonds.

Date limite d'envoi: le 27février 2000.

Carnava l Aux cliques locales
d'armer fifres et tambours
La 22e édition du Carnaval
de La Chaux-de-Fonds
aura lieu du 17 au 19
mars. Elle s'annonce au
moins aussi étoffée que la
dernière. Treize cliques de
l'extérieur sont déjà de la
partie. Ci-contre, l'appel
aux groupes locaux est
lancé. Au programme,
quelques petites nou-
veautés.

Robert Nussbaum

L'an dernier, Carnaval avait
rassemblé par un beau temps
froid 8000 personnes sur le
Pod pour le cortège des en-
fants du samedi , 25.000 le di-
manche pour celui des
cliques. La 22e édition, du 17
au 19 mars, s'annonce au
moins aussi étoffée. Treize
cliques de l'extérieur, large-
ment romandes (mais il y aura
même des Tessinois), se sont
déjà inscrites à la parade du
dimanche (11 en 1999). Les
cliques locales ont elles jus-
qu 'au 27 février pour le faire
au moyen du talon ci-joint. En-
gagez-vous, avec fifres et tam-
bours!

Le cortège des enfants du
samedi à 17h (ouverture des
commerces et circulation sur
l'avenue obligent) devrait lui
aussi prendre de l'amp leur. La
communication un temps

brouillée a été pleinement ré-
tablie avec l'Ecole primaire,
qui distribue inscri ptions et af-
fiche à colorier dans les
classes. C'est une excellente
nouvelle pour le président du
comité d'organisation Bernard
Bergeon qui note que «les en-
fants, c 'est la relève». Il se ré-
jouit que les gosses des classes
enfantines sortent déjà le ven-
dredi dans leurs quartiers:
«C'est très bien, ils lancent le
carnaval».

Le programme de la fête
elle-même s'articule comme

Du 17 au 19 mars, la 22e édition de Carnaval s'annonce aussi haute en couleur que
celle de l'année dernière. photo a

l' année dernière. Sous une
tente agrandie à la place du
Marché, elle démarre le ven-
dredi soir avec un grand ka-
raoké collectif (tout le monde
chante). Le samedi commence
par un marché aux puces et
l'animation en direct de Radio
Look. Une disco sirop suit le
cortège des gosses , avec - nou-
veauté - des prix pour les plus
beaux costumes. Le soir, entre
deux passages dans les bis-
trots qui font nuit libre , les
cliques donnent concert sous
la tente, puis , ensemble, sur la

place. Dimanche matin , autre
innovation , Radio Look anime
son émission d' accordéon en
public sous la tente. L'après-
midi: le grand cortège (600
participants attendus) et la
mise à feu du Bonhomme Hi-
ver.

Pour cette édition , il faudra
acheter ou arborer une pla-
quette de Carnaval à 5fr pour
entrer vendredi sous la tente
du karaoké. «Une fo rme de
p articipation au Carnaval, la
seule chose qu 'on demande
p our toute la manifestation » ,

exp li que Bernard Bergeon. On
peut bien sûr soutenir la mani-
festation en l'achetant plus tôt.
Deux mille plaquettes à 5fr et
1000 à lOf 'r seront mis en
vente ce mois encore.

Il faut signaler en outre que
le comité vient de créer une
«Guilde du Carnaval». A
l'image des associations d' arti-
sans, commerçants et notables
du Moyen-Age, cette guilde de-
vrait être à l'avenir le moteur
financier de la fête, comme

l'est celle de Bienne depuis
plus de 100 ans. Une manière
d'ancrer solidement dans la
tradition le jeune Carnaval de
La Chaux-de-Fonds. C'est Ra-
mon Caruncho, de la Channe
valaisanne (tél. 913 10 64) qui
s'en occupe.

Les commerçants qui vou-
draient faire une vitrine avec
des masques peuvent appeler
Bernard Bergeon au tél. 968
70 64.
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Rubrique District
de La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10

Collège musical «You-
kali»! «Youkali» est le récital-
spectacle que Nicole Jaquet
I lenry, voix et Geneviève Eich-
mann Baer, piano , présente-
ront , dans le cadre du 75e an-
niversaire du Collège musical ,
vendredi , à l' aula de l'Ancien
Gymnase (Collège Numa-
Droz), à 19h, entrée libre.

Le programme, tiré du ré-
pertoire français du début du
XXe siècle, plaira , en ce temps
de fête , tant aux mélomanes
qu 'à un public moins averti.
Les chansons seront mali-
cieuses, satyriques , ou surréa-
listes. D'Erik Satie les inter-
prètes présenteront «La diva

de l'Empire» «Le chapelier»
«Dap hénéo» «La statue de
bronze». Albert Rouscl ,
conduira à des extraits du
«Bestiaire» de Francis Pou-
lenc. Le récital se terminera
dans les couleurs américaines
avec «Quatre recettes» de Léo-
nard Bernstein, puis entre j azz
et comédie musicale avec Kurt
Weill.

Nicole Jaquet Henry, pro-
fesseur au Collège musical et
au Conservatoire de la ville,
sera accompagnée par Gene-
viève Eichmann Baer, égale-
ment professeur au Conserva-
toire de la ville.

DDC
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Récupération Tous ces déchets
interdits de poubelle...
Interdits de poubelle, les
déchets spéciaux des mé-
nages (produits toxiques,
lire l'encadré) seront dé-
sormais collectés, chaque
premier samedi du mois,
au Centre des travaux pu-
blics (CTP), rue du Marais
6. Parallèlement, la ré-
cupération des appareils
électriques et électro-
niques se met en place.

Irène Brossard

Le «tout à la poubelle» est
un temps révolu , on ' l'a déjà
compris. Le parfait trieur et

recycleur doit désormais s'in-
quiéter du secteur électromé-
nager et de l'électronique de
loisirs, sans oublier les ordina-
teurs, les téléphones , etc. Tout
ce qui comporte une partie
électrique et des composants
électroniques doit suivre une
filière de récupération, pour
démontage, tri , recyclage des
matières intéressantes et éli-
mination correcte des autres.

Ces dispositions découlent
de l'Ordonnance sur la restitu-
tion , la reprise et l'élimination
des appareils électriques et
électroniques (Orea) entrée en
vigueur le fer juillet 1998,

déj à. Ces dispositions obli gent
les magasins à reprendre tout
appareil de leur secteur de
vente. L'ordonnance étant
muette sur le financement de
cette opération , liberté est
laissée aux commerçants de
fixer les prix de reprise; selon
la prati que observée , c'est
souvent gratuit quand on
achète un autre appareil. Au-
trement , les coûts peuvent va-
rier fortement d'un magasin à
l' autre - il vaut la peine de
comparer et peut-être de négo-
cier en cas de nouvel achat.

Les consommateurs ont
aussi une autre solution: rap-

porter directement leurs ap-
pareils à Job Eco, entreprise
de recyclage, rue Jambe-Du-
commun 19, au Locle. Là, un
poste de télévision se re-
prend à 40 francs , les lave-
linge , cuisinière , lave-vais-
selle, à 25 francs. Pour les
petits appareils , c'est l fr.30
le kilo , et gratuit  jusqu 'à 3 ki-
los. Quant aux ordinateurs et
autres appareils électro-
ni ques de bureau , une taxe
d'élimination est prélevée à
l' achat et c'est gratuit quand
on s'en débarrasse (lire éga-
lement notre édition du 26
janvier ).

Pour les frigos , la voirie les
ramasse toujou rs sur la rue ,
pour autant qu 'ils soient mu-

nis de la vignette ad hoc (75
lianes).

Par contre la voirie ne ra-
masse plus les appareils élec-
tri ques. Dès l' entrée en vi-
gueur de l'ordonnance, la
Ville a rappelé aux commerces
concernés leur obli gation de
reprise des appareils.

«Quand les gens télép ho-
nent pour demander le ramas-
sage de cassons, on leur si-
gnale que ni les TV, ni d 'autres
appareils, ne seront repris, en
indiquant la marche à suivre»
remarque Jean-François Pier-
rehumbert , ingénieur commu-
nal. S'il s'en trouve quand
même, un papillon exp licatif
est apposé sur l'objet , laissé
sur place bien entendu. Un

avis est également placardé à
la déchetterie de Cridor. En
cas de récupération d' appa-
reils abandonnés , les TP les
remettent à Job Eco, et les
frais d'élimination retombent
sur la collectivité.

«Jusqu 'à présent, les gens
ont assez bien joué le jeu»
constatent de concert Jean-
François Pierrehumbert , ingé-
nieur communal , et Joseph
Mucaria , chef de la Voirie.

Prochainement , une an-
nonce paraîtra dans la presse
pour rappeler ces mesures et
chacun peut se référer au Mé-
mento des déchets qui com-
portent toutes les indications
utiles.

IBR

A Job Eco, au Locle, les appareils électriques et électroniques sont démontés et leurs
composants recyclés ou éliminés. photo Leuenberger

Déchets spéciaux des ménages
On parle plus volontiers des

déchets spéciaux de l'indus-
trie mais les ménages ont
aussi les leurs ! Il s'agit de pro-
duits toxiques employés pour
des nettoyages divers, des tra-
vaux de peinture, de brico-
lage; 'de jardinage. Songeons
aux vieux fonds de boîtes de
vernis ou dissolvants, aux di-
luants, au désherbant, aux
produits de détartrage, aux in-
secticides, à la soude caus-
tique , etc.

Ces substances peuvent per-
turber le système d'épuration
des eaux si elles sont déversées
dans l'évier, ou compli quer le
traitement des fumées si elles
arrivent à Cridor.

Jusqu 'à présent, les
consommateurs chaux-de-fon-
niers rapportaient ces déchets
à la Sten (station de neutrali-
sation remplacée par Citred)
ou dans les magasins. Dès
cette année, le Service canto-
nal de la protection de l' envi-
ronnement a mis en place un
système de ramassage sur
tout le canton , en sept lieux
définis (voir notre édition du
26 janvier, pour Le Locle) et
assumera les frais d'élimina-
tion.

A La Chaux-de-Fonds, le ra-
massage se fera au CTP
(Centre des travaux publics),
rue du Marais 6 (à l'est de la
place du Gaz). Des bacs se-

ront disposés à l' entrée princi-
pale et des employés des TP,
formés spécialement , récep-
tionneront les produits et don-
neront les renseignements né-
cessaires. Pour rendre ser-
vice, les médicaments pé-
rimés ou non utilisés seront
aussi repris.

Cette collecte aura lieu , par-
tout dans le canton , chaque
premier samedi du mois cle
9h à l lh  (excepté les samedis
fériés où elle est supprimée);
la première aura lieu samedi
prochain , 5 février. En cas de
doute, consulter le Mémento
des déchets ménagers, envoyé
en tout-ménage à fin 1999.

IBR

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

L'Abeille sté gym (halle
des Forges) Jeunesse filles ,
lundi 18 h - 20 h; jeunes gym-
nastes lundi 18 h - 20 h , agrès
filles , mardi , jeudi et vendredi
18 h - 20 h, mercredi 13 h 30 -
17 h 30; enfantine 5-7 ans,
mercredi 14 h - 15 h; dames,
mercredi 20 h - 22 h; dames
gym douce, mercredi 19 h 30 -
20 h 30; actifs , lundi 20 h - 22
h. Renseignements, tél. 926 06
50.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment. 5-6 février.
Rencontre romande ski et
concours aux Collons , org. 13.
Vuilleumier, tél. 835 32 40. 6
février, initiation et course en
raquettes, org. M. Valloton, tél.
731 94 41, gardien T. Steiner.

Boxing-Club Entraînement
lu-ma et je 18 h 30, halle des
Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billiards français et
américains, lundi , mercredi et
vendredi dès 15 h 30, mardi et
samedi dès 14 h. Serre 64, tél.
913 38 45.

«Ceux de la Tchaux» So-
ciété de chant et de danse ,
collège des Forges: mardi 20 h ,
répétition de chant; jeudi 20 h ,
répétition de danse adultes;
jeudi 18 h , répétition de danse
enfants. Rens.: tél. 968 67 40
(présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant), 926 08 35 (moni-
trice danse), 968 23 92 (moni-
teur danse enfants).

Club alpin suisse Ce soir à
20 h 15, au restaurant des En-
droits , assemblée générale an-
nuelle statutaire. Vendredi 4 fé-
vrier, ski de piste, org. A. Mar-
got et M. Amstutz. Dimanche
ski de fond dans le Jura , org:
Cl. Bedoux, réunion vendredi
dès 18 h , à la brasserie de la
Channe. Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts.

Club de bridge Vendredi,
19 h 30, tournoi. Tous les mar-
dis à 19 h 30, tournoi de régu-
larité.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20 h, tournois et
parties libres. Juniors , tous les
mardis de 17 h à 19 h. Samedi
dès 15 h, parties libres et par-
ties éclair.

Club des loisirs Jeudi , 14
h 30, Maison du peuple, salle
du 2e étage, «Histoires de
bêtes: du vivant à l'empaillé»,

conférence illustrée de dias pat-
Marcel Jacquat , conservateur
du Musée d'histoire naturelle.

Contemporaines 1931
Jeudi 10.2, dès 14 h , rencontre
au restaurant de l'Abeille, dans
la petite salle.

Contemporaines 1935
Jeudi , 16 h , match au loto , chez
Moreau , petite salle du bas.

Contemporains 1933
Jeudi , 20 h, match aux cartes
au café Bâlois avec la participa-
tion des amis loclois.

Cross Club Entraînements:
j uniors, jeud i 18 h , halle des
Forges, tél. 968 43 27. Débu-
tants et populaires , mardi , 18 h
30, patinoire et jeudi , 18 h 30,
Ancien Stand , tél. 926 93 40.
Avancés, lundi , 18 h , patinoire
et mercredi , 18 h , patinoire ,
tél. 913 99 85.

Domenica Ensemble vo-
cal Tous les lundis , 20 h , répé-
tition à la cure cle La Sagne.
Nouveaux choristes bienvenus.
Renseignements: tél. 926 90
15.

Groupe scout Vieux-Cas-
tel Samedi , 14 h à 17 h , dé-
couverte, j eux en forêt, piste,
bricolages etc.. pour enfants
de 6 à 11 ans (louveteaux), de
11 à 15 ans (éclaireurs). Ren-
seignements, Nicolas Brossin ,
tél. 914 37 22.

Jodler-Club Tous les
mercredis à 20 h , répétition à
l'hôtel de la Croix-Fédérale
au Crêt-du-Locle. Renseigne-
ments: Mme C. Schwab , tél.
926 43 42.

La Jurassienne Course:
dimanche , ski de fond , La
Nouvelle Censière.

Musi que La Persévé-
rante Tous les mercredis à
20 h , répétition à la Maison
du peup le, 5e étage. Rensei-
gnements: tél. 857 16 46 ou
(079) 606 42 54.

Scrabble club Entraîne-
ment , mardi à 19 h 45 , au 2e
étage de la Maison du
peuple.

Société d'éducation cy-
nolog i que SEC Membre de-
là FCS chiens avec ou sans
pap iers. Entraînement , sa-
medi à 14 h , mercredi à 19 h.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc.
patinoire et tennis). Rensei-
gnements: G. Zoutter , tél.
968 65 80.

Société mycolog i que
Tous les lundis , dès 20 h ,
étude des champ ignons au lo-
cal , rue du Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi cle 19 h à
20 h 45 , Eplatures 66. Pour
renseignements: tél. 968 46
93 ou 926 27 63.

SOCIÉTÉS LOCALES

Internet Le site Derrick
de Thomas Sandoz attire les surfeurs
Auteur d'une thèse sur
l'homéopathie*, le Dr en
psychologie Thomas San-
doz, écrivain, essayiste et
épistémologue autodi-
dacte, surfe avec délice
sur la Toile** . Les fans - ou
les détracteurs - de Der-
rick, eux, se sentent
comme à la maison sur le
site*** qu'il gère.

Souvenez-vous: au mois de
mars dernier, le Chaux-de-
Fonnier Thomas Sandoz sor-
tait un bouquin intitulé «Der-
rick, l'ordre des choses».
Cette véritable somme sur la

série criminelle allemande,
qui contient notamment le ré-
sumé des 281 épisodes, a été
saluée partout par la criti que.

Diffusé en France et en Bel-
gique par Delachaux &
Niestlé, «il s 'est très bien
vendu pour un livre suisse»,
analyse l' auteur. C'est la
preuve, estime-t-il , que l'on
«peut faire un bon livre qui se
vend aussi en Europe tout en
habitant à La Chaux-de-
Fonds».

Le site Internet aussi
ramène à La Chaux-de-Fonds ,
puisqu 'il est hébergé sur sur-
face.ch , géré par Gérard Cra-

meri , un spécialiste du cru. In-
ternet permet , c'est certain ,
d'élarg ir la notoriété d' une
œuvre. Et le site, constam-
ment tenu à j our par Thomas
Sandoz , continue d' accueillir
régulièrement des contribu-
tions dans sa partie forum.
L'auteur effectue un tri sévère,
de manière à ne répercuter
que des questions ou des
contributions susceptibles
d'intéresser un maximum de
gens. Les questions redon-
dantes reçoivent une réponse
par courrier électronique et ne
sont pas forcément réper-
cutées dans le forum.

Thomas Sandoz consacre au
maximum quinze minutes par
jour à son site. Celui-ci ac-
cueille environ une centaine
de visiteurs par mois, parfois
beaucoup plus. En novembre
dernier, par exemp le, lors-
qu 'est sortie la traduction du
livre autobiogra phie] ue de
Horst Tappert, la consultation
du site a littéralement explosé.

LBY
* L'homéopathie comme ri-

tuel de conjuration
**En français courant, «le

web»
* * *www.surface .ch/ der-

rick/

PUBLICITÉ 

Miss Suisse Romande chez Bijoux Bonnet
De passage dans notre région, la charmante jeune
femme s'est vu remettre gracieusement un
superbe pendentif Totem en or et bois précieux.
Ce cadeau valait bien un sourire. .̂OSS D̂UO

Urgence
Hier, le service de l'ambulance est intervenu quatre fois,

trois fois pour transporter des malades, une fois pour un trans-
port à la suite d'un malaise.-Les PS sont sortis deux foisy-pour
une inondation et pour un feu de déchets.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , Sunstore, Centre Métropole,

j usqu'à 20h; puis appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
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.

Demain
A Paula de l'Ancien Gymnase, 19h, dans le cadre du 75e

anniversaire du Collège musical , récital chant et piano par Ni-
cole Jaquet Henry et Geneviève Eichmann Baer.

Au Temple Allemand, 20h à 22h , vernissage d'une ex-
position conçue par les élèves de 4e année de gravure et de
graphisme de l'Ecole d'art , sur le thème «Intervention
image».

Salle de musique, 20hl5, 9e concert de l'abonnement
avec le Trio Rosenfcld; au programme Mozart , Paul Juon et
Brahms.

Au Théâtre ABC, 20h30, concert-spectacle «Musique
d'antichambre» par les Gais Lutrins.

En ville



Economie La Suisse, bogue ou bonus
pour le Pays horloger?
L'évasion de la main-
d'œuvre frontalière en
Suisse est le souci premier
des chefs d'entreprise du
Haut-Doubs horloger ren-
contrés en début de se-
maine par le président de la
Chambre de commerce et
d'industrie du Doubs.

Alain Prêtre

Pierre Belorgey, président de
la Chambre de commerce et
d'industrie du Doubs (CCI), a
découvert au cours de son dé-
placement un potentiel indus-
triel et commercial qui affiche
une belle santé. «Ma première
impression est le contraste entre
ce qui se colp orte d'habitude sur
cette région et ce qui s 'y  vit réel-
lement. On vous parle de licen-
ciements, de difficultés. Or, j 'ai
vu des choses tout à fait remar-
quables avec des entreprises
vraiment dynamiques, en ex-
pansion et qui parfois embau-
chent», témoigne-t-il. La partici-
pation exemplaire de 31 indus-
triels de cette zone au salon
Economia des 8 et 9 mars pro-
chain à Montbéliard conforte
encore le sentiment du prési-
dent Belorgey de se trouver de-
vant une industrie conquérante

et vaillante. «On peut être opti-
miste», conlie-t-il à l'aune de ce
déplacement dans le Haut-
Doubs horloger où il assure
«avoir rencontré des com-
merçants et entrepreneurs heu-
reux».

Un enthousiasme qui tranche
singulièrement en tout cas avec
le jugement sentencieux porté
par l'Insee sur l'évolution de la
zone (voir notre édition du 28
janvier). L'Insee explique en
substance que, si le Pays horlo-
ger «connaît le taux de chômage
le p lus faible de Franche-
Comté», c'est aux 3500 tra-
vailleurs frontaliers qu 'il le doit
et non pas au secteur horloger
«qui a perdu 1800 emplois entre
1989 et 1997». L'Insee évoque
encore l'atrophie du secteur ter-
tiaire «qui n 'a pu comp enser les
pertes d'emplois industriels et
agricoles».

«Insupportable»
Jean-Louis Dabrowsky, PDG

de la fabrique mortuacienne de
baromètres Altitude et délégué
de la CCI dans le Pays horloger,
s'inscrit en faux contre le dia-
gnostic posé par l'Insee. «On
analyse des résultats sans ana-
lyser les causes réelles», réagit-
il. Cette observation prélimi-

naire énoncée, il s échine à dé-
montrer que «le problème de la
frontière constitue un f rein au
développement industriel local»
qui ne demande, selon lui , qu 'à
croître et embellir. «Ce genre
d'études ne prend pas en
compte les offres d'emploi non
satisf aites par dizaines dans la
région de Morteau-Maîclxe.
C'est insupportable de passer
deux ans à former des gens et les
voir p artir vers la Suisse. A telle
enseigne que certains indus-
triels se posent la question de sa-
voir s 'ils ne vont p as descendre
à Besançon», poursuit-il.

Il cite le cas d'un important
sous-traitant établi dans la zone
qui a préféré racheter une so-
ciété en Irlande plutôt que d'en-
visager de poursuivre son déve-
loppement sur place. A la pénu-
rie de main-d'œuvre qualifiée
s'ajoute, selon Jean-Louis Da-
browsky, le handicap d'une
main-d'œuvre plus exigeante en
matière de rémunération. «Les
salaires des personnels qualifiés
sur le bassin de Morteau sont
légèrement p lus élevés que dans
le reste du département, ce qui
ne favorise pas l'emploi»,
relève-t-il.

Le président de la Chambre
de commerce et d'industrie du

Pierre Belorgey, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs, dé-
couvre le studio photo Elios à Maîche. photo Prêtre

Doubs exprime un avis plus
nuancé, intégrant non seule-
ment les avantages liés à la
proximité de la Suisse mais

-manifestant l'intention de
tendre la main à la Suisse: «Il
ne faut pas voir forcément la
Suisse comme un handicap. Ça
peut être aussi un client de pre-

mier rang pour nos entreprises
et c'est aussi une opportunité
pou r le commerce constatant
que les p rix sont p lus élevés ici
que dans le reste du dépa rte-
ment».

Cela dit , il annonce une ini-
tiative de nature à «mieux gérer
nos relations avec la Suisse».

«On ne p eut pas traiter les pro -
blèmes f rontaliers sans traver-
ser la frontière. Aussi, je vais
lancer une réf lexion sur ces
questions en invitant le départe -
ment à y  p articiper et d'autres
partenaires et évidemment des
interlocuteurs suisses».

PRA

Maîche Décisions budgétaires
pour améliorer le cadre de vie
Le Conseil municipal de
Maîche se réunira demain
pour débattre des orienta-
tions budgétaires qui
conditionneront le déve-
loppement futur de la ville
avec l'objectif affiché
d'améliorer le cadre de vie
de ses quelque 4260 habi-
tants.

«Nous avons inscrit à Tordre
du jour tout ce qui a déj à fa it
l'objet d 'une réflexion. Les dos-
siers à examiner sont à peu
près bouclés, leur mise en
œuvre devant s 'étaler sur un
an ou deux», observe le dé-
puté-maire Joseph Parrenin.
«Les travaux d'assainissement
restent la p riorité. Cinq à dix
ans nous seront encore néces-
saires p our achever ce pro -
gramme», poursuit le premier
magistrat. Un investissement
de 4,3 MFF sera consacré à ce

poste afin de traiter les rues
Montjoie , de la Batheuse et
Paul Monnot. La réfection du
réseau d' eau potable dans ces
mêmes rues absorbera un cré-
dit supplémentaire de 1,2
MFF.

Au chapitre voirie , la com-
mune affectera plus de deux
millions de francs français. Ils
se répartiront entre la rue
Mont-Miroir (enfouissement
des lignes électriques et réfec-
tion des trottoirs), le chemin
de la chapelle (réfection) et
l'aménagement d'un parking
dans la cour de l' ancien sémi-
naire. La commune déblo-
quera par ailleurs 2,5 MFF
pour viabiliser le terrain sur
lequel la piscine couverte sera
construite.

Le maire annonce encore
l'ouverture à l'horizon janvier
2001 d'une première tranche
d'une vingtaine de parcelles

au nouveau lotissement du
Rond-Buisson. A terme, ce lo-
tissement accueillera 50 à 60
maisons individuelles.

On relève encore la mobili-
sation de 1,2 MFF pour l'ac-
quisition des bâtiments et des
terrains de la scierie Gaume
reprise récemment par un
scieur de l'Ain. Dans le do-
maine touristique , le maire si-
gnale que la maison d'accueil
est en cours de construction à
proximité du camping et que ,
dans une deuxième phase,
sera engagée la réhabilitation
du gîte d'étape pour 220.000
FF.

Joseph Parrenin signale
que «la restructuration du
centre-ville ne f igure pas au dé-
bat d 'orientations budgé-
taires». Pour autant, ce proj et,
d'un coût de 3,5 MFF, sera en-
gagé au printemps 2001.

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Joliat , Morteau , tél. 03 81 67
06 34. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr. Baverel ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau cle Maîche:
Dr Barthès , Damprichard , tél. 03
81 44 22 15. Pharmacies Val de
Morteau: Jacquet , Les Fins.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Manoukians , Bonnétage.
Dentiste Dr. Fricker, Villers-le-
Lac, tél. 03 81 68 10 38.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard),
Morteau

«Accords et désaccords» , jeudi
19li30 , vendredi et samedi
20h30 , dimanche 18h, mard i
20h30.

Salle Saint-Michel, Maîche
«La fin des temps», samedi

22h , dimanche 18h.
«Adieu , plancher des vaches» ,

vendredi 20h45, samedi 18h,
dimanche 15h.

Salle Le Paris, Morteau
«American Pie» , vendredi

18h30 et 23hl5, dimanche
14H30, lundi 21h.

«Le monde de Marty» , jeudi ,
samedi , dimanche , mardi 18h30.

«Bone Collecter», jeudi et
dimanche 21 h , lundi 18h30.

«La mouette et le chat» , samedi
14h30, dimanche l lh.

«Himalaya , l'enfance d'un
chef» , vendredi 14h30 et 21 h,
samedi 21h et 23hl5 , mard i
14h30 et 21h.

«Tarzan», samedi et dimanche
16h30.

Théâtre
Pontarlier Salle polyvalente

des Capucins , vendredi et samedi
à 20h30, dimanche à 16h,
«Carmen , histoire d'une passion»
par les Comédiens des Nuits de
Joux et avec l'Ensemble Ariolica.

Concert
Pontarlier Théâtre du Lavoir,

dimanche, 17h30, récital chant et
piano.

Expositions
Pontarlier Chapelle des

Annonciades, du 14 janvier au 27
février, «De temps en temps» (la
mesure du temps, l'usure du
temps...).

Musée , du 8 janvier au 27
février, «Peinture flamande et
hollandaise des XVIIe et XVIIIe».

Besançon Galerie Médécis ,
du 4 au 19 février, peintures
etaquarelles d'Emile Zingg.

Divers
Val de Morteau Samedi et

dimanche, collecte annuelle du
Secours catholi que dans les
familles du val.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS Le Panorama rénové de
Lucerne a donc été inauguré
sans représentation offi-
cielle de la France. C'est là,
pourtant, un monument qui
fait mémoire d 'une page
tragique de l'histoire mili-
taire française, une page en
forme de règlement de
comptes de la France avec
elle-même et de malentendu
avec la Suisse.

L 'Armée de l 'Est, créée
par Gambetta à partir d 'ef-
fec tif s prélevés sur l 'armée
de la Loire de Chanzy, est
confiée à Bourbaki, général
bonapartiste de l 'armée
imp ériale, qui avait pu s 'é-
chapper du siège de Metz et
s'était mis au service du
Gouvernement de Défense
nationale. Sa feuille de
route est simple: débloquer
Dcnfert-Rochereau, assiégé

dans Belfort. A l'issue d'un
transport fe rroviaire inter-
minable dans une France
désorganisée, l'armée de
l'Est arrive en Franche-
Comté à l 'automne 1870,
bouscule les Prussiens à Vil-
lersexel, est bousculée, à
son tour, à Héricourt et se
retrouve enfermée dans une
tenaille, constituée de deux
armées allemandes, après
la capitulation de Metz.
Bourbaki ne voit d'autre is-
sue que de se jeter sur la
frontière suisse, après avoir
gravi les p lateaux du Jura
avec une armée hétéroclite,
en déroute et par un froid
sibérien. Pour ajouter au
désastre, l'armée de l'Est
n'est pas mentionnée dans
l 'armistice signé une se-
maine après la proclama-
tion du Reich dans la Gale-
rie des glaces: Bourbaki ne
trouve d 'autre réponse à ses
épreuves qu'une tentative
de suicide.

Son adjoint, Clinchant,
achemine donc une armée
de près de 90.000 hommes
vers les points frontière
dont celui des Verrières où
une convention est signée
avec Herzog, dans la gare.
C'est cet ép isode tragique de

la guerre franco-allemande
qui est relaté, avec une pré-
cision et un luxe de détails
extraordinaire, dans le Pa-
norama de Lucerne.

Si la France officielle a
toujours refusé de s 'asso-
cier à un devoir de mé-
moire que, par ailleurs,
elle pratique avec fidélité,
c'est au nom d'un véritable
règlement de comptes avec
elle-même. La II le Répu -
blique qui transformera la
retraite de Russie du Pre-
mier Empire en épopée, a
toujours refoulé le désastre
de 1870-1871 dans l'in-
conscient collectif français,
au nom de l'illégitimité du
régime de Napoléon III, to-
talement responsable du
désastre, qu 'il s 'agisse de
la guerre impériale, de la
guerre de Défense natio-
nale et de la Commune de
Paris, contrairement au dé-
sastre de 1940, transfiguré
par une reconstruction pa -
triotique.

La République a toujours
entendu refouler Sedan
pou r tendre ses énergies
vers la Revanche, alors que
les Bourbakis rep résentent
l'un des événements fonda-
teurs de la tradition huma-

nitaire de la Suisse mo-
derne.

Et c'est là le sujet d 'un
malentendu franco-suisse
durable. Ici, on fait mé-
moire de l 'élan de solidarité
des Vallonniers et, p lus
rare, des autres cantons,
même si la France indem-
nise le Conseil fédéral pour
cet accueil des Bourbakis et
après l 'exp losion de l 'arse-
nal de Colombier.

Cette mémoire vivante du
sacrifice des Bourbakis
tranche avec la mémoire re-
foulée de la France, d 'une
France, grande nation, hu-
miliée pa r la reddition de
toute une armée à un pays
neutre, qui p lus est,
soupçonné de relations pri-
vilégiées avec le régime dé-
chu. Il faudra d 'ailleurs at-
tendre 1910pour qu'un chef
d 'Etat français se rende en
visite d 'Etat à Berne, dans
la personne d 'Armand Faî-
tières auquel succédera
l 'année suivante le Kaiser.
La mémoire des Bourbakis
ne sera p as pour autant ré-
habilitée et, un siècle p lus
tard, c'est l 'oubli qui a
succédé au refoulement.

Pierre Lojoux

Billet-Doubs
Bourbakis:
la France
et le refus
de mémoire

Coopération La Franche-Comté
ouvre une laiterie à Bamako
Le Conseil régional de
Franche-Comté renforce
sa politique de coopéra-
tion en faveur du Mali en
sponsorisant la construc-
tion d'une deuxième laite-
rie à Bamako.

Construire des laiteries-
fromageries-écoles , créer des
produits laitiers adaptés ,
améliorer des races bovines
locales: ces actions menées
au Mali constituent une exp é-
rience réussie et durable.

Sur elle s'appuie toute la
politi que de coopération in-
ternationale et décentralisée
engagée par le Conseil régio-
nal de Franche-Comté, il y a
déjà plus de dix ans.

L'action du Conseil régio-
nal s'inscrit dans la durée et
non dans l' urgence, dans le
partenariat et non dans l' as-
sistanat. Depuis dix ans , il

apporte en moyenne 500.000
FF par an.

Son engagement s'exprime
à plusieurs niveaux avec l' ap-
pui technique de structures ré-
gionales spécialisées. Deux sa-
voir-faire francs-comtois ont
ainsi été développés au Mali.
L'Ecole nationale de laiterie de
Mamirolle a mis au point les
[>roduits laitiers fabriqués par
a laiterie de Mopti (Mali) et a

assuré sur place leur réalisa-
tion.

Le volet génétique du croise-
ment des races cle zébu et de
montbéliarde a été conçu et
testé par la société Coopex-
Elexport de Roulans. Les «zé-
buliards» issus de ces croise-
ments, forment aujourd'hui un
troupeau de quelque 600 ani-
maux produisant huit à dix fois
plus de lait qu 'un même chep-
tel de zébus. Pour pérenniser
ces actions , il faut former des

hommes relais sur place.
Ainsi , l'ingénieur malien , qui
diri ge la laiterie-fromagerie-
école de Mopti , a été formé à
Mamirolle durant deux ans. Il
est également responsable de
la société franco-malienne, So-
laima , maître d'ouvrage de la
nouvelle laiterie de Bamako.
Cette unité ouvr ira dans le cou-
rant de l' année. Elle traitera
5000 litres de lait par jour, soit
dix fois plus que dans la pre-
mière unité. A Mopti , la laite-
rie-fromagerie-école fabrique
et commercialise sept produits
adaptés aux goûts de la popu-
lation locale: lait frais pasteu-
risé, lait caillé sucré, crème
«féné» fermentée. Mopti em-
ploie neuf salariés et fait vivre
globalement 670 personnes
grâce à l' apport en lait de nou-
veaux troupeaux de zébus et de
«zébuliards».

PRA
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Tél. 032/931 67 77
, 132-66079

Rapport de l'état-major
Le sapeur-pompier est un type bien
Un chaleureux hommage a
été rendu au commandant
Gilbert Miche, qui, atteint
dans sa santé, a été
contraint de renoncer à ses
fonctions. Hommage rendu
lors du rapport annuel des
cadres du bataillon des sa-
peurs-pompiers du Locle,
qui s'est tenu à la Croisette,
une cérémonie conclue par
les remerciements du prési-
dent du Conseil général Di-
dier Huguenin.

Le major Gilbert Miche, at-
teint dans sa santé, avait de-
mandé au Conseil communal,
en novembre dernier, à être
libéré de ses fonctions de com-
mandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers. Son succes-
seur, Jean-Michel Mollier, lui a
rendu hommage, le remerciant
de tout ce qu'il avait fait pour le
bataillon , au sein duquel il était
entré en 1973. En 1993, il re-
prenait le commandement,
succédant à Laurent Brossard .
Sept ans durant lesquels «il a
toujours su écouter, réconforter,
mais aussi diriger et comman-
der ses hommes. Sous sa hou-
lette, le bataillon a pris une voie
rapide pour la modernisation et
l 'efficacité» . «Son sens de l'or-
ganisation, son entregent, en
ont fait un chef app récié tant
par ceux qui ont servi sous ses
ordres que par la populatio n»,
relevait le conseiller communal
Jean-Pierre Duvanel. Saluant
cet «homme de grande cul-
ture», qui «sous son air austère,
cache une grande humanité et
une capacité d'analyser les
choses à leur juste propo rtion».

En janvier, le Conseil com-
munal a procédé aux nomina-

L'heure des nominations: les nouveaux gradés fêtés par leurs collègues. Des années de fidélité au bataillon dûment récompensées, photos Favre

lions suivantes: au grade de
major, commandant du ba-
taillon, Jean-Michel Mollier; au
grade de capitaine, chef de la
compagnie des premiers se-
cours et chef du centre de se-
cours, le premier lieutenant
Frédéric Sommer. Le capitaine
Jacques Brasey fonctionnera
comme remplaçant du com-
mandant, chef de l'instruction.

Jean-Michel Mollier a aussi
rendu hommage au capitaine
Louis Zeltner, médecin au sein
du bataillon de 1976 à 1999,
tout en souhaitant la bienvenue
à son successeur, le Dr Fredy
Heim.

L'effectif du bataillon est
stable à une unité près, soit
132 hommes... et une femme,
Corinne Fuhrmann. La moitié
sont porteurs d'appareils. Pour
le recrutement 1999, sur 342
personnes contactées (hommes
et femmes quasi à égalité) ,
seules 14 personnes ont ré-
pondu positivement. Sur les 66
personnes incorporées lors des

trois dernières années, il en
reste 35, dont 12 ont gradé.
«Ceci démontre bien le pro-
blème du volontariat , et sur-
tout des jeunes étudiants qui
doivent quitter la localité après
leurs études», commente Jean-
Michel Mollier.

Même un ouragan
L'année 1993 a été qualifiée

«d'annus horribilis» par Jean-
Pierre Duvanel , rappelant les
deux gros incendies de la
ferme des Monts et de l'ancien
Technicum. Ce dernier feu,
«contrairement à la rumeur,
n'est pas financièrement par-
lant, une bonne affaire» .
Même s'il «a pour seul avan-
tage de faciliter certains choix
pour le Conseil communal» ,
évoquant la future division de
mécanique auto de l'Ecole
technique.

Les sapeurs-pomp iers ont ef-
fectué 103 interventions en
1999, comprenant , outre les in-
cendies cités plus haut , deux

gros feux d'appartement en
ville (Envers 64 et Girardet
42), une alarme chlore à la pis-
cine, bon nombre de désin-
carcérations et d'inondations ,
des défenses chimiques , et
même une tempête: le passage
de Lothar, le 26 décembre.

Dévouement à saluer
Dix-sept officiers , sous-offi-

ciers et sapeurs ont partici pé
aux cours cantonaux comme
élèves, et quatre officiers , en

tant que chefs de disci pline et
instructeurs. Cinq hommes ont
partici pé aux cours fédéraux.
Des efforts dûment reconnus.
Soit dit en passant , plusieurs
hommes prennent sur leurs va-
cances pour suivre ces cours.

Aussi évoquée , l'étude en
cours , entre les deux villes ,
pour créer un SIS (service d'in-
cendie et de secours) regrou-
pant les pomp iers et ambulan-
ciers. «La décision de principe
tombera vraisemblablement

prochainement », indi quait
Jean-Pierre Duvanel.

Au cours de cette assemblée,
le cap itaine Jacques Brasey a
fait rapport sur les différentes
compagnies et sections.

En conclusion , Jean-Michel
Mollier exprimait sa satisfac-
tion , en rappelant qu 'un sa-
peur-pompier «est courageux,
efficace , solidaire, respectueux
des hommes, des animaux et
des biens. En résumé, un type
bien». Claire-Lise Droz

Nominations et récompenses
Nominations Sont

nommés au grade de caporal:
le PS (premiers secours)
Marc Châtelain, le sapeur
Thierry Fahrni, le PS Mario
Geiser et le sapeur Pascal
Mercier. Sont nommés au
grade de sergent: le caporal
PS Olivier Gsteiger et le capo-
ral PS Pascal Schaffter. Est

nommé au grade de lieute-
nant le sergent PS Bruno Cat-
taneo. Le cap itaine Frédéric
Sommer a été nommé au ler
j anvier capitaine d'état-major,
chef des premiers secours et
du centre de secours.

Récompenses pour
fidélité Pour 15 ans: le ser-
gent Pierre-Alain Frainier et

le sapeur Philippe Roche-Me-
redith. Pour 20 ans: le major
Jean-Michel Mollier, le capi-
taine Philippe Chédel et le
lieutenant Pascal Noirat.
Pour 30 ans: le sergent Jean-
Claude Girardin et le sapeur
Claude Amez-Droz. Pour 35
ans: le sapeur Marcel Bise.
/réd

Ecole secondaire
Camps de ski en 2001
Bonne nouvelle pour les
élèves de l'Ecole secon-
daire. Les classes de hui-
tième et de neuvième
années partiront en camp
de ski l'hiver prochain.
D'entente avec le Conseil
communal, la commission
scolaire a trouvé les éco-
nomies dans le budget
2001 pour pouvoir déga-
ger le montant nécessaire
au maintien des deux
camps habituels.

Un bref rappel des événe-
ments s'impose. Confronté
aux difficultés budgétaires
que l'on sait , le Conseil com-
munal avait chargé tous les di-
castères de proposer des
coupes permettant de tenir les
exigences budgétaires im-
posées. C'est dans ce cadre
qu 'une cible d'économie a été
fixée aux écoles. Dans les pro-
positions , fi gurait la suspen-
sion en 2001 cle l'un des deux
camps de ski de l'Ecole secon-
daire , dont le coût s'élève à
16.000 francs.

On se souvient que cette dé-
cision a suscite un certain
nombre d'interrogations dans
la population et que des voix
se sont élevées. Ne serait-il pas
plus judicieux de faire des éco-
nomies équivalentes , afin d'é-
viter la suppression d' un camp
de ski dont personne ne met
en doute les effets bénéfiques
pour les élèves?

Solution
C'est alors que la commis-

sion scolaire est entrée en
scène et a examiné les
comptes pour trouver une so-
lution alternative, tout en res-
pectant les coupes budgétaires
exigées. Il s'agit par la même
occasion de tenir compte des
intérêts des élèves et des pa-

rents en maintenant ce camp
de ski.

Après avoir planché sur le
dossier, la commission sco-
laire a élaboré une solution fai-
sant appel à plusieurs élé-
ments. En premier lieu , on ré-
duira les frais de fonctionne-
ment du Centre de documen-
tation de l'Ecole secondaire ,
tout en le maintenant. On en
réduira les heures d'ouverture
et les animations, d'entente
avec les maîtres chargés de sa
planification. Par ailleurs , les
indemnités allouées aux ensei-
gnants pour leurs, activités
hors cadre seront supprimées
et les frais mis à leur charge.
Enfin , la section locloise du
Mimosa du bonheur, comme
nous l'a annoncé sa présidente
Patricia Vuillemez, accordera
une partie de ses recettes aux
frais des camps de ski.

Ainsi bouclée, cette solution
a été discutée et retenue par le
bureau de la commission sco-
laire. Ensuite , elle a été sou-
mise au Conseil communal
qui lui a donné son accord , du
moment que la ligne budgé-
taire imposée était respectée
et que le camp de ski pouvait
être maintenu dans ces condi-
tions. Enfin , dernier acte , la
commission scolaire a siégé
mardi soir en séance plénière
et a donné son aval à cette so-
lution heureuse qui app li que
les exigences budgétaires et
garantit les intérêts des élèves.

En conséquence, les deux
camps de ski des 8e et 9e
années cle l'Ecole secondaire
auront bel et bien lieu en
2001. Le Service cantonal de
jeunesse et des sports a bien
voulu accorder un délai sup-
plémentaire en février pour la
réservation des locaux ,
compte tenu de la situation
particulière. , BLN

Casino «Cuisine et dépendance»:
menu alléchant du Club littéraire
Décidément, le duo Jean-
Pierre Bacri et Agnès
Jaoui a beaucoup de re-
quise. On se souvient sans
doute du superbe film «On
connaît la chanson», réa-
lisé par Alain Resnais sur
leur scénario. Mais les
deux acteurs dramaturges
ne se limitent pas à l'écri-
ture pour le cinéma, ils ont
également des pièces de
théâtre à leur actif.

Le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds a donc porté
son dévolu sur le texte «Cui-
sine et dépendance», pièce
écrite en 1991 par les co-au-
teurs français. Quel rôle j oue
donc la cuisine dans ce spec-
tacle? Essentiel , puisque toute
la pièce s'y déroule dans le res-
pect de l'unité dramatique de
lieu. C'est là que défilent
hôtes et invités le temps d'un
dîner. On y discute, on s'ex-
pli que, on essaie de recompo-
ser un passé effacé ou mal ci-
catrisé. Bref, il y a des mo-
ments de confidences et d'au-
thenticité , alors que la salle à
manger est plutôt réservée aux
mondanités dont on n'aura
que des échos.

Quant aux «dépendances»,
c'est le reste de l'appartement

petit bourgeois, antre de deux
personnages qu 'on ne verra
pas, une star des médias et
une Maryline aux charmes dé-
vastateurs. L'humour y est vif
et acéré. Au détour d'une
scène drôle, émergent les bles-
sures de la vie, les revers, les
désillusions, les amertumes et
les frustrations. Les auteurs
ont voulu se gausser des com-
portements énervapts des
gens, du manque de leur sens
critique face à un monde su-
perficiel et artificiel.

Pour écrire leur pièce,
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Ba-
cri ont travaillé de concert,
puis séparément avant de
confronter leurs versions.
C'est alors qu 'ils ont passé au
crible leurs dialogues mot à

I Le Club littéraire n'a pas choisi la facilité. photo sp |

mot, en n hésitant pas à se
censurer en cas de besoin.
«Cuisine et dépendances» est
donc un véritable régal théâ-
tral.

Distribution
Voici la distribution de la

troupe par ordre d'entrée en
scène: Jacques Geiser (dans le
rôle de Jacques); Baptiste
Adatte (Georges); Claire Wiget
(Charlotte); Cathy Maillard
(Martine); René Jeanrichard
(Fred). La mise en scène est as-
surée par Baptiste Adatte, qui
est assisté de Vincent Orlan-
dini et Denise Weber. Les dé-
cors sont signés Véronique Si-
monin, alors que la régie lu-
mière est tenue par Yves Tho-
mas et Vincent Orlandini ,

alors que la régie sur le plateau
est supervisée par Denise We-
ber, Véronique Simonin et
Yves Thomas. Enfin , l' affiche a
été conçue par Denise Weber.

Le Club littéraire a donné sa
première représentation ven-
dredi dernier à la Salle de
spectacle des Brenets , lieu où
la troupe peut répéter grâce à
l'accord du Conseil communal
de la localité. La compagnie
j ouera encore à trois reprises ,
soit les samedis 5 et 12 février
ainsi que le vendredi 11 fé-
vrier, au Casino du Locle, à
20h30. La prélocation se fait
chez Simone Favre, au Locle,
et Baptiste Adatte donnera
tout renseignement complé-
mentaire au (078) 629 56 25.

BLN
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Marin-Centre Migros Neuchâtel-
Fribourg songe à faire son cinéma
Dix salles de cinéma à Ma-
rin-Centre, c'est peut-être
pour bientôt. La décision
de principe doit être prise
ces jours, a révélé hier le di-
recteur de Migros Neuchâ-
tel-Fribourg. Qui tire par
ailleurs un excellent bilan
1999: avec un chiffre d'af-
faires de presque 727 mil-
lions, la coopérative dé-
croche en effet une hono-
rable troisième place au
sein du groupe.

Pascale Béguin

Premier du genre en Suisse
romande, un cinéma «multi-
plexe» - terme barbare, mais
consacré, pour désigner un
complexe de plusieurs salles de
projection - s'est ouvert il y a
deux mois au centre commer-
cial Migros de Balexert , près de
l'aéroport de Cointrin. Et Ma-
rin-Centre pourrait suivre de
près: le conseil d'administra-
tion de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg se prononcera ces pro-
chains jou rs sur le princi pe.
Mais des partenaires , dont les
noms n'ont pas été révélés,
semblent d'ores et déjà inté-
ressés.

Annoncé hier par le direc-
teur Elie Amsellem, ce projet -
probablement d'une dizaine de
salles - fait partie d' un plan
général de développement des-
tiné à accueillir de nouveau
points de vente spécialisés, du
groupe même ou de com-
merçants privés, à l'intérieur
de la grande surface marinoise.

Extension à Peseux
Autre information exclusive

dévoilée par Elie Amsellem: la
coopérative est désormais pro-
priétaire du terrain de l'usine
de décolletages Adax SA à Pe-
seux. D'ici deux à trois ans -
«ce n'est pas un dossier urgent»
-, la Migros de Peseux va donc
s'étendre, en vue aussi d'inté-
grer quelques nouveaux com-
merces. Ce qui se fera , tient à
souligner le directeur, «en
bonne collaboration avec les
autorités de la commune».

Dans l'immédiat, à savoir ce
printemps, Mi gros Neuchâtel-
Fribourg inaugurera sa nou-
velle succursale de Colombier.

La coopérative souhaite in-
vestir, entre cette année et
2002 , plus de 100 millions de
francs... C'est que ses finances
respirent la santé: avec un

chiffre d'affaires 1999 de
presque 727 millions (+1,1%
par rapport à 1998), elle dé-
croche une honorable troi-
sième place dans le groupe. Et
se retrouve ainsi sur le podium
pour la troisième année consé-
cutive.

Le bilan est particulièrement
réjouissant du côté des écoles-
clubs qui ont enregistré, entre
Neuchàtel , La Chaux-de-Fonds
et Fribourg, une croissance de
30% en trois ans (soit un
chiffre d'affaires de plus de 5,5
millions en 1999). «Nous avons
surtout développ é le secteur de
la f ormation professionnelle,
notamment en entreprise»,
note Elie Amsellem. Les cours
d'informatique ainsi que le sec-
teur du bien-être et de la santé
suscitent également un grand
engouement.

Migros Neuchâtel-Fribourg
fêtera en décembre de l'année
prochaine son 60e anniver-
saire. Mais d'autres grands
caps sont en vue qu 'elle sou-
haite franchir d'ici 2002 , à sa-
voir les 800 millions de chiffre
d'affaires, les 3500 collabora-
teurs et les 100.000 coopéra-
teurs.

PFJE
Un cinéma multiplexe à Marin-Centre? Le conseil d'administration de Migros Neu-
châtel-Fribourg doit donner ces jours son accord de principe. photo a

Les Geneveys-sur-Coffrane L'école
Steiner fermera ses portes en juin
Le couperet est tombé. L'é-
cole Steiner La Coudraie
des Geneveys-sur-Coffrane
fermera ses portes à fin
juin, par manque d'effectif
suffisant et de moyens fi-
nanciers. Les élèves seront
invités à poursuivre leur
scolarité dans d'autres
écoles Steiner ou en réinté-
grant le circuit public.

Fidèle à ses principes, l'é-
cole Steiner La Coudraie des
Geneveys-sur-Coffrane a large-
ment associé les parents de ses
élèves au processus qui
conduira inéluctablement à la
fermeture de l'établissement.
Les responsables ont dû se
rendre à l'évidence. Les re-
cettes d'exploitation de cette
école privée ne suffisent plus à
la faire tourner, et ils ont ainsi
dénoncé le bail qui les liait à la
société La Coudraie , proprié-
taire du bâtiment , pour le 30
j uin prochain.

Cette fermeture intervient à
la fois à cause de la baisse du
nombre d'élèves et de pro-
blèmes financiers. Critères
d'ailleurs liés , puisque l'école
Steiner vit principalement des
écolages payés par les parents ,
en trouvant les compléments
financiers par l' organisation
de manifestations, comme les
bazars et autres fêtes trimes-
trielles , et par des campagnes
de dons. Ces dernières
années, l' effectif des élèves a
baissé de manière constante,
en raison de la morosité éco-
nomique ambiante. L'établis-
sement a bel et bien tenté d'y
parer par un effort financier
supp lémentaire de la part des
parents, et des enseignants.
En pure perte , puisque l'école
ne peut plus aujourd'hui rele-
ver les défis posés par la péda-
gogie qu 'elle professe.

La décision de fermeture a
été prise en relation avec des
représentants des écoles Stei-

ner de Suisse. Elle pose le
double problème de l'avenir
des enfants scolarisés aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et de l'ave-
nir du bâtiment. Après avoir
terminé leur année scolaire ,
les enfants auront le choix
entre continuer leur scolarité
dans une autre école Steiner et
réintégrer le circuit de l'école
publi que. Un processus qui
privilégie l' analyse cas par
cas, avec une partici pation
large des parents. Les enfants
sortant de l'école Steiner pou-
vant être soit avancés soit en
retard , suivant leur âge, sur
l'école publi que.

La ferme rénovée qui ac-
cueille l'école depuis 1988 est
propriété d'une autre société
que l'école. La Coudraie devra
donc trouver une nouvelle af-
fectation pour ses locaux. Le
sort du jardin d'enfants Stei-
ner, situé à Neuchàtel , est en-
core en suspens.

PHC

La Fontenelle Les leçons à tirer
du drame des Geneveys-sur-Coffrane
Malgré le très grand choc
subi par les élèves de La
Fontenelle à l'annonce du
drame qui a frappé deux de
leurs camarades samedi
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le directeur Jean-
Claude Guyot ne cède pas
à la panique ni à la para-
noïa.

En convoquant vendredi der-
nier un colloque interne des
maîtres d'informatique de La
Fontenelle, le directeur Jean-
Claude Guyot ne pensait pas
que la question de l'accès des
élèves à Internet allait se poser
ces derniers jours avec particu-
lièrement d'acuité. Le drame
survenu samedi aux Geneveys-
sur-Coffrane a bouleversé le
centre secondaire du Val-de-
Ruz , qui a organisé mardi des
séances de «debriefing» dans
les deux classes directement
concernées. La médiation sco-
laire a eu également fort à faire

avec les camarades des deux
adolescents victimes de cette
explosion , dont l'état évolue
enfin favorablement. Cela en
dépit du fait que les lésions
qu 'ils sont subies aux mains et
aux yeux sont très graves.

«Notre collège dispose d'un
seul poste Internet, qui se trouve
en salle des maîtres, a expliqué
hier matin Jean-Claude Guyot.
Mais nous envisageons d'équi-
pe r entièrement la salle d'infor-
matique. Notre but reste d'ap-
p rendre aux élèves comment
utiliser cet outil, toujours sous la
surveillance d'un adulte pour
éviter les dérapages.»

Chaque fois que l'accès à In-
ternet est discuté dans une
école se pose le problème de la
gestion de cet outil qui tend à se
généraliser par ailleurs dans les
ménages. «Nous ne donnerons
qu 'un but strictement scolaire à
ce nouvel équipement », a expli-
qué le directeur de La Fonte-
nelle. «Il n'est pas question de

laisser non p lus les élèves surfer
sans la surveillance d'un
adulte.» C'est d'ailleurs ce qui
se pratique à l'école primaire
de Coffrane , où l'accès à Inter-
net ne fait pas l'objet de restric-
tions particulières.

Par ailleurs, Jean-Claude
Guyot ne cède pas à la para-
noïa quand il évoque les me-
sures prises contre ceux qui
ont pu faire exploser des pé-
tards dans le périmètre de son
collège.

La ligne adoptée jusqu 'ici
par la direction en matière de
discipline scolaire ne changera
pas à cause du drame des Ge-
neveys-sur-Coffrane. La circu-
laire diffusée lundi aux parents
a rencontré un très bon écho et
l'ambiance générale du collège
s'améliore gentiment. «Le choc
subi parmi les élèves a été as-
sez grand pour que l'établisse-
ment puisse vivre au calme», a
conclu Jean-Claude Guyot.

Philippe Chopard
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Politique Une carrière d'élu naît
souvent de discussions familiales
Il n'existe pas de marche à
suivre pour devenir parle-
mentaire. Pourtant, à en
croire les résultats d'une
étude présentée hier au
Grand Conseil bernois, les
enfants qui, autour de la
table familiale, se nourris-
sent de thèmes politiques,
partent avec un avantage
certain dans la course au
fauteuil.-

Un mandat du Bureau canto-
nal de l'égalité entre la femme
et l'homme s'est traduit par
une étude consacrée à la car-
rière politique des membres du
Grand Conseil. Les constats
d'observations faites durant
deux ans ont été présentés hier
en session.

Dans un premier temps, un
questionnaire a été envoyé aux
200 élus. Cent cinquante-trois
se sont donné la peine de le re-
tourner rempli. Puis , à partir
de réponses fournies, quinze
entretiens individuels avec des
parlementaires de tous hori-
zons politiques ont été agendés.

Le père en modèle
A défaut de déboucher sur

des révélations, ce travail scien-
tifi que met en exergue l'impor-
tance de la cellule familiale
dans une carrière politique.
C'est ainsi qu 'une nette majo-

rité des personnes interrogées
disent avoir eu des parents , un
père surtout , très actifs sur la
scène publi que. Un engage-
ment caractérisé par l'apparte-
nance à un parti ou l'exercice
d'un mandat. Rien d'étonnant
dans ses conditions si la majo-
rité des parlementaires citent

l'influence du père comme pre-
mière raison de leur propre en-
gagement. Ont également pu
jo uer un rôle de catalyseur,
l' environnement social et les
amis, et , sur un pied d'égalité ,
la mère et l'école.

En moyenne, les membres
du Grand Conseil bernois sont

entrés activement en politi que
à l'â ge de 26 ans. Souvent,
l' adhésion à un parti ne s'est
faite que quel ques années
plus tard. Plus de la moitié des
personnes interrogées disent
avoir pris leur carte sur invita-
tion pressante des membres
du parti.

Dans plus d'un tiers des
cas, elles ont été approchées
en rapport , avec une candida-
ture, à l'élection dans une
commission communale ou
dans un législatif par
exemp le.

Fonctions locales
L'élection au Grand Conseil

est généralement précédée cle
responsabilités assumées qu 'il
s'agisse de mandats politi ques
ou de postes au sein du parti.
Plus de 60% des parlemen-

taires interrogés avaient,
avant de rej oindre Berne,
exercé une fonction à l'éche-
lon communal , dont très sou-
vent la présidence de la sec-
tion locale de leur parti.

Quant à la course au Grand
Conseil , les fi gures-clés de la
formation , toutes tendances
confondues, se chargent géné-
ralement de trouver les mots
pour taire les dernières réti-
cences et, ce faisant , réussis-
sent à convaincre le candidat à
tenter sa chance, /réd-oid

Quelles que soient leur sensibilité et leur appartenance, la plupart des députés sié-
geant au Grand Conseil ont été initiés à la politique par leur famille. photo a

Eaux souterraines Du jamais vu:
un mètre de plus que la moyenne
Les importantes chutes de
neige de l'hiver dernier, les
inondations du mois de
mai et les tempêtes de dé-
cembre 1999 ont eu des
répercussions sur les ni-
veaux des nappes
aquifères (nappes d'eaux
souterraines) du canton.
Pour l'ensemble des 38
stations de mesure de
référence, le niveau est
resté toute l'année supé-
rieur à la moyenne. C'est
la première fois qu'on ob-
serve une situation géné-
rale aussi favorable sur
une longue période.

L'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique du

canton (OEHE) mesure conti-
nuellement le niveau des plus
grandes nappes aquifères. Une
statisti que de la variation de
ces niveaux est réalisée en pre-
nant la mesure de 38 stations
de référence. La variation est
représentée à partir d'un ni-
veau zéro , pour la valeur
moyenne de la période d'obser-
vation des 27 dernières
années. Une courbe des va-
leurs moyennes mensuelles est
ainsi réalisée et remise à jour.

Records généraux
Durant l' année 1999, la

somme des préci pitations en-
registrée par les différentes
stations automati ques de me-
sures pluviométriques canto-

nales a partout été sup érieure
à la moyenne annuelle. Au
Gantrisch, à 1500 m d'alti-
tude , elle atteint 2195 mm et
se situe en plaine entre 1350
mm à Vilieret , 1297 mm à
Langenthal , 1292 mm à Lyss
et 1277 mm à Interlaken. Les
plus importantes précipita-
tions sont tombées en février,
avril et mai , début juin , août ,
fin septembre et décembre.

Pour l'ensemble du canton ,
le niveau moyen, à fin j uin , a
été supérieur de 93 cm au ni-
veau zéro défini en j anvier et
sup érieur de 58 cm à la valeur
moyenne de j uin.  Cette situa-
tion a été provoquée par les
précipitations et la fonte de la
neige de février en plaine et de

mai dans le secteur al pin. Du-
rant le second semestre, le ni-
veau s'est continuellement
abaissé, mais en restant tou-
jours supérieur à la moyenne
pluriannuelle. A fin décembre
il se situait encore à 16 cm au-
dessus de celle-ci.

Seeland pour exemple
Dans le Seeland , le niveau

de la nappe aquifère est forte-
ment influencé par celui du
lac de Bienne et dans une
moindre mesure par le débit
de l'Aar. Encore au-dessous de
la moyenne pluriannuelle en
début d'année, il y est monté
de 58 cm en février. En mars il
s'est stabilisé avant de revenir
à une valeur proche de la

moyenne pluriannuelle (+11
cm) en avril. C'est aussi à cette
période que le lac de Bienne a
été maintenu à un niveau très
bas, en prévision cle la fonte
des neiges. Par la suite , on a
constaté l'influence des
hautes eaux de mai et ju in.

Le niveau cle la nappe
aquifère a atteint son maxi-
mum en ju in en se situant à 74
cm au-dessus de la moyenne
pluriannuelle; durant tout ce
mois , il est resté encore à 71
cm au-dessus de la moyenne et
81 cm au-dessus au zéro de
référence de janvier. Le niveau
s'est stabilisé dès juillet à une
hauteur d'environ 20 cm sup é-
rieure à la moyenne plurian-
nuelle. /oid

Saint-Imier
Funk et jazz
à Espace noir

A Saint-Imier, la scène d'Es-
pace noir se prête volontiers à
la promotion des groupes ré-
gionaux. Samedi dès 21 h,
cette opportunité sera saisie
par des musiciens biennois.
Patrice Soom, Olivier, Claude
Mayland et Nicolas Gerber,
réunis au sein du groupe Mic-
tion , proposeront un réper-
toire funk composé de re-
prises de grands succès et de
morceaux leur propre compo-
sition.

Avec Sharp Eleven, forma-
tion où évoluent Cyprien Ro-
chat , Vincent Membrez, Michi
Schmid et Simon Fankhauser,
la soirée virera au j azz, un
style interprété par des ama-
teurs désirant tous devenir
professionnels, /réd

Ecole Selon la nouvelle loi,
les lOes années seront désormais payantes

Le Grand Conseil a ap-
prouvé hier en première lec-
ture la révision de .la loi ber-
noise sur la formation profes-
sionnelle. I^a loi maintient le
numerus clausus pour les 10e
années, qui seront désormais
toutes payantes.

La question des émolu-
ments dans les lOes années
scolaires ont donné lieu à un
débat animé, hier au Parle-
ment: la gauche en particulier

s'est insurgée contre le fait
que les gymnases soient
exemptés d'écolage alors que
le canton compte prélever 300
à 600 francs par élève et se-
mestre pour la 10e année.

«La f réquentation d'une 10c
année est une solution d'ur-
gence pour combler les déficits
scolaires» , a expliqué le direc-
teur cantonal de l'Instruction
publi que, le conseiller d'Etat
Mario Annoni. Il s'agit d'une

offre facultative, en plus du
cours normal de la scolarité.

La limitation des admissions
en 10e est fixée à 20 pour cent
d' une classe d'âge. Si ce choix est
dicté essentiellement par des
imp ératifs financiers , il relève
aussi à'«une volonté politique».
«Il s 'agit d'éviter p ar tous les
moyens cle prolonger inutilement
la durée de formation des élèves».

La nouvelle loi établit les
règles du jeu des 10e années.

Elles seront désormais affi-
liées, «si possible », à des écoles
professionnelles. Leur coût an-
nuel est plafonné à 35 millions
de francs. Compte tenu des
préapprentissages et des cours
préparant à une formation pro-
fessionnelle, les Irais totaux ne
dépasseront pas 36,85 mil-
lions , contre 39 millions actuel-
lement.

Le texte a été approuvé par
106 voix contre 20. /ats

Sornetan La beauté
dans toute sa splendeur

Etre et paraître: le centre de
Sornetan a invité une
conseillère en image person-
nelle , et une formatrice, à ani-
mer un atelier de trois jour s.
Du vendredi 25 février au di-
manche 27 février, il alliera
une expérimentation esthé-
tique et une réflexion sur la
manière d'habiter son corps.
Irène Ryser et Elisabeth Ro-
bert apprendront aux partici-
pantes à reconnaître ce qui les

met le mieux en valeur: les to-
nalités et le style de vêtement,
la manière de souligner le type
de visage par un maquillage
adéquat.

Parallèlement, les partici-
pantes entreront dans un jeu
corporel qui leur permettra
d'approfondir les relations
liant l'identité et la beauté. Les
inscriptions à cet atelier sont
recueillies au tél. 484 95 35.
/comm t

Les chemins du pouvoir
L'itinéraire conduisant au

Grand Conseil bernois
diffère suivant qu 'il soit em-
prunté par un homme ou par
une femme. A titre
d'exemple: la moitié des
élues n'ont pas assumé cle
fonction au sein cle leur parti
avant de se retrouver au par-
lement cantonal. I^a moitié
des hommes seulement sont
dans ce cas. Et quand , elles
s'engagent dans de leur for-
mation , les femmes se voient
confier des travaux d'expédi-
tion et de secrétariat alors
que les tâches exercées par
les hommes, orientées vers
l'extérieur, leur permettent

de se profiler plus facile-
ment.

Concernant le terrain insti-
tutionnel de l' activité poli-
ti que , ce sont les commis-
sions communales qui sont le
plus souvent citées , avec une
prédominance dans le cas des
femmes. Par contre, les
hommes sont deux fois plus
nombreux qu 'elles à avoir
siégé dans un exécutif local
avant d'être élus au Grand
Conseil. Dernière différence:
en moyenne les femmes dé-
crochent un mandat de parle-
mentaire à 43 ans. Les
hommes patientent, eux,
quatre ans de plus, /réd-oid

Bienne Une folle soirée de reggae demain à la Coupole
La Coupole de Bienne abri-

tera , demain vendredi 4 fé-
vrier, une soirée reggae de
haut niveau. Dès 21h30 et jus -
qu 'au petit matin , les ama-
teurs du genre trouveront là
une ambiance du tonnerre.
Une ambiance générée par
l'ensemblê Sinsemilla , tout
d'abord , un groupe donnant
dans le reggae traditionnel ,
style Bob Marley, et dont l'ori-
gine n'est pas la moindre des

originalités; en effet , Sinse-
milla provient d'Autriche. Le
deuxième ensemble sera
helvétique , puisque basé à
Neuchàtel; il s'agit des Moon-
raisers , lesquels distillent un
reggae sensiblement plus mo-
derne. Ensuite de quoi le fa-
meux DJ Nino I , de Bienne ,
prendra le relais jusqu 'à
l'aube et dans le même genre
de musique bien évidemment.
A relever que cette soirée est

organisée par les initiateurs
du festival de Plagne. Ces trois
passionnés de musique et de
convivialité diversifient leurs
cadres d'activités, tout en
concoctant un programme
particulièrement prometteur,
pour la deuxième édition de
leur rendez-vous des hauteurs.
On en saura bientôt un peu
plus sur ce festival, mais en at-
tendant , place au reggae!

DOM

Université
Vétérinaires:
numerus clausus

Par 109 voix contre 28, le
Grand Conseil a décidé de
maintenir les restrictions d'ad-
mission aux études de méde-
cine vétérinaire à l'Université
de Berne, introduites l'an
passé. Les tests de qualifica-
tion auront lieu le 7 ju illet. En
Suisse, seules les universités
de Berne et Zurich forment en-
core des vétérinaires, /ats

Egalité Jura bernois écarté,
Union des femmes consternée

Dans un communiqué dif-
fusé hier, l'Union des femmes
du Jura bernois (UFJB) se dit
vivement consternée en appre-
nant que le Jura bernois ne
bénéficiera pas de la cam-
pagne intitulée «Saisissez vos
droits - la loi fédérale sur l'é-
galité vous protège». Cette ac-
tion d'information et de sensi-
bilisation , lancée par les Bu-
reaux de l'égalité de Suisse ro-

mande , consiste en une cam-
pagne d'affichage censée faire
connaître, clans toute l'Helvé-
tie francophone, les droits ou-
verts par la loi. Les respon-
sables du projet auraient-ils
oublié le Jura bernois , ou les
instances bernoises compé-
tentes y auraient-elles mis leur
veto? L'UFJB mène l'enquête,
pour connaître les causes de
cette... inégalité. DOM



Vols Une bande
opère dans les villas

Dans un communiqué, la
police de sûreté révèle que de
nombreux cambriolages sont
commis depuis la fin de
l' année passée dans le canton
du Jura et le Jura bernois. Ils
se produisent dans des villas,
entre 17 et 20 heures, dans les
quartiers extérieurs de Delé-
mont et dans les localités voi-
sines.

Les malandrins se dépla-
cent à pied , repèrent des im-
meubles inhabités, y pénè-
trent par le sud , soit par des
impostes ou des portes mal
fermées. Il est possible qu 'ils
lancent des coups de télé-
phone anonymes et préa-
lables, afin de savoir si des
personnes sont présentes
dans l'immeuble. Ils s'empa-
rent de bijoux , d'argent, de

matériel électronique. II ar-
rive qu 'ils bloquent les portes
afin d' avoir le temps de se
sauver en cas d'arrivée des
propriétaires. Ils repartent
souvent à pied et marchent
plusieurs kilomètres avant
d'être pris en charge par une
voiture. Une quinzaine de vols
de ce type ont été commis du-
rant les deux trois derniers
mois. La police prie la popula-
tion de lui communiquer
toute constatation pouvant s'y
rapporter, au numéro de télé-
phone 420 65 65. Elle recom-
mande de laisser une lampe
allumée dans un local en cas
d'absence, de verrouiller
portes et fenêtres et d'aviser
les voisins en cas d'absence
prolongée.

VIG

Social Baisse constante
des chômeurs de longue durée
En matière de gestion
de l'aide sociale, le re-
cours à des données
statistiques apporte des
informations précieuses
qui servent à guider
l'action des pouvoirs pu-
blics et à corriger cer-
taines idées reçues
contraires à la réalité.

Tel est par exemple le cas
de plusieurs données statis-
tiques relatives au chômage
diffusées récemment par le
Service cantonal de l' aide
sociale et qui faisaient dé-
faut j usqu'à présent dans le
canton du Jura. Elles
contredisent de manière
spectaculaire des certitudes
fortement ancrées dans l' es-
prit de la population et...
des autorités concernant
notamment l'évolution du
chômage et particulière-
ment les capacités et les
chances des chômeurs de
longue durée de retrouver
un emploi.

Ainsi , l'évolution du
nombre et du pourcentage
des chômeurs de longue
durée (p lus de douze mois)
connaît une baisse
constante et très prononcée
depuis mars 1998. Le taux
de ces chômeurs-là, par rap-
port à l' ensemble des sans-
emploi , est passé de 38,5%
en mars 1998 à 16% en dé-
cembre dernier, soit de 657
personnes à cent trente-
cinq.

Cette heureuse évolution
doit toutefois être rap ide-
ment nuancée. En effet ,
dans le même délai de 22
mois , le nombre des per-
sonnes qui sont arrivées en
fin de délai-cadre de droit
aux indemnités se monte à
618, soit davantage que la
diminution des chômeurs
de longue durée. Ces der-
niers sont donc simplement

passés dans la catégorie sui-
vante , transitant de chô-
meurs de longue durée à
chômeurs en fin de droit!

Le nombre des chômeurs
de longue durée a donc di-
minué non seulement parce
qu 'ils disparaissent de la
statistique hors du délai-
cadre , mais aussi parce
que, au fil des mois, le
nombre des chômeurs de 1
à 6 et 7 à 12 mois , dépas-
sant ensuite un an , a dimi-
nué. Cette diminution dé-
coule clairement d' une
nette amélioration de la
conjoncture économique et
d'un suivi plus proche du
cas de chaque chômeur,
grâce à l' action directe des
nouveaux offices régionaux
de placement.

En effet , les chômeurs de
moins de six mois attei-
gnaient une moyenne men-
suelle sup érieure à 800 en
1997; cette moyenne est
tombée à 450 en 1999. Du-
rant cette dernière année, le
nombre dit des «fins de

droit» s'est aussi amenuisé,
ce qui confirme une amélio-
ration générale de l' emp loi.

Issue favorable
L'analyse du sort connu

par les chômeurs en fin de
droit montre elle une no-
table augmentation des re-
tours à l' emploi: de 52% en
1998 à 64% en 1999, soit
de 563 à 990 personnes.
Contrairement à certaines
idées reçues, le chômage de
longue durée ne conduit pas
forcément à une rente d'in-
validité ou à un constat d'in-
aptitude au placement. Les
autres issues possibles sont
un nouveau délai-cadre, la
retraite, la renonciation à
l' emploi ou l'intégration
dans des programmes d'oc-
cupation. Aucune d' elles
n'enregistre des variations
importantes d'une année à
l' autre. Seule l'inaptitude
au placement passe de 101
cas en 1998 à 132 cas en
1999 , cette augmentation
absolue correspondant tou-

tefois à une baisse en pour-
centage et étant plutôt due à
des cas particuliers qu 'à
une tendance particulière.

Deux conclusions: pre-
mièrement, les deux tiers
des personnes parvenues en
fin de droit en 1999 ont re-
trouvé un emp loi. Deuxiè-
mement, les programmes
d'occupation de chômeurs
ne concernent qu 'une sep-
tantaine de personnes dans
l' ensemble du canton, soit
un pourcentage relative-
ment faible.

Victor Giordano

Pavés à Aarberg Jeune
du groupe Bélier arrêté

Un membre du Bélier a
comparu hier devant le Tribu-
nal de Aarberg pour le rapa-
triement de la roue de Belle-
ment. Dans la nuit précédent
ce jugement, des militants ju -
rassiens ont jeté des pavés aux
couleurs jurassiennes dans les
grandes baies de la préfecture
d'Aarberg. La police bernoise
est intervenue avec une quin-

zaine d'hommes. Un jeune Ju-
rassien a été arrêté.

Dans un communiqué, le
groupe Bélier dénonce les mé-
thodes musclées de la police
bernoise avant de conclure:
«Berne doit savoir qu 'elle
n'aura de paix qu'en restituant
ce qu 'elle a volé: cela va de la
roue de Bollement au Jura
Sud». MGO

Subventions Quatre
millions pour les routes

Après avoir accordé 10.000
francs à la Ligue contre le
rhumatisme et 150.000
francs à l'isolation des
façades de l'Institut agricole
de Courtemelon, le Gouverne-
ment jurassien a adopté un
plan d'entretien des routes
évalué à 4,05 millions de
francs. Le revêtement routier
absorbera 1,26 million, les

chantiers importants sont la
route de Fontenais-Porren-
truy, (1,65 millions), les tra-
versées de Lajoux (0 ,35), Mo-
velier (0,28) et Montsevelier
(0,3), Soubey-Les Enfers
(0,3), Saignelégier-La Gruère
(0,3), Glovelier-Saulcy (0,25)
et divers autre tronçons dans
les trois districts.

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Taureaux Grave
accident à Saignelégier
Un grave accident est sur-
venu hier en début d'après-
midi lors du concours canto-
nal de taureaux à Saignelé-
gier. Un jeune éleveur ajoulot
a été propulsé par sa bête
contre une poutre en bois. Il
a été hospitalisé d'urgence.

Les faits sont survenus lors du
classement des sujets par les ex-
perts. Jean-Marc Riheaud, un
jeune éleveur de Coeuve, a vu
soudain son taureau d'un an se
dresser, lui poser les pattes sur
les épaules alors qu 'il lui faisait
face pour le pousser contre la
poutre en bois où l'on attache le
bétail à la halle-cantine. Le choc
a été violent et les secours ont été
appelés d'urgence. Le jeune
homme a été sérieusement tou-
ché au dos, à la colonne verté-
brale. Cet accident a singulière-
ment terni ce concours jurassien.

Les deux experts, Samuel
Oberli et Rémy Eicher, ont exa-
miné 42 sujets de 7 à 12 mois.
Ces sujets étaient répartis en

quatre catégories. Ils ont relevé
une bonne qualité, de très bons
développements dans le type ta-
cheté rouge. Les origines comme
Likes, Hernandez ou Hans émer-
gent. On voit aussi que les mères
j ouent un rôle primordial et les
filles de Caveman et Pickell sont
dans ce peloton. Parmi les éle-

veurs primés, on notera la su-
perbe collection de Paul Varin et
fils , du Bémont. Jean-Pierre Wii-
trich, de Courrendlin , Bernard
Odiet, de Pleigne, et l'association
Laville-Quenet, de Chevenez, ont
également tiré leur épingle du
jeu.

MGO

Paul Varin, des Cufattes, a largement dominé ce
concours de jeunes taureaux en présentant treize su-
jets, photo Gogniat

Demandeurs d'asile
Pas de renvois forcés

Le ministre Jean-François
Roth a présenté, mercredi au
cours d'une conférence de
presse, la lettre du Gouverne-
ment jurassien au Conseil fédé-
ral , au sujet des renvois forcés
de demandeurs d'asile du Ko-
sovo et de l'ex-Yougoslavie, ren-
vois envisagés pour le 31 mai
prochain. Le Gouvernement
souhaite qu 'une politique à forte
connotation humanitaire soit
pratiquée et que les familles éta-
blies depuis plusieurs années,
bien intégrées, indépendantes fi-
nancièrement et comptant des
enfants insérés dans le tissu so-
cial (en apprentissage ou en
étude) du canton ne soient pas
renvoyés. L'admission provi-
soire qui a été levée doit leur
être restituée, afin qu 'ils pour-
suivent leur intégration et que , à
terme, ils puissent obtenir une
autorisation de séjour.

Sur les 720 demandeurs
d'asile établis dans le canton à
ce jour, plus de 270 y sont de-
puis plus de quatre ans (de
quatre à quinze ans) et consti-
tuent plus de 75 familles. Près

des deux tiers de ces deman-
deurs d'asile sont des ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie. Le
Gouvernement jurassien in-
dique qu 'il n'entend pas se sous-
traire à ses obligations qui
consistent à faire exécuter les
décisions fédérales, mais il ne
peut moralement envisager
d'exécuter des renvois forcés
lorsqu'ils concernent des fa-
milles et de personnes pour les-
quelles il estime que l'admis-
sion provisoire doit être resti-
tuée. Il souligne que la popula-
tion jurassienne a toujours bien
accueilli les ressortissants étran-
gers et qu'aucun incident no-
table ne s'est produit envers elle.
En foi de quoi il demande au
Conseil fédéral de prendre une
décision spéciale, en tenant
compte de tous les éléments hu-
manitaires.

Ajoutons que, depuis la déci-
sion d'octroi d'une aide au re-
tour, plus de 280 ressortissants
du Kosovo sont rentrés dans
leur pays, ce qui a fait baisser le
nombre de demandeurs d'asile
à 720 aujourd'hui. VIG

Dans une lettre de recom-
mandation , l'évêque du
diocèse Mgr Kurt Koch re-
commande aux fidèles la
quête de ce dimanche dont le
produit sera attribué au
collège Saint-Charles de Por-
rentruy. L'Ecole catholique
participe à la mission éduca-
tive de l'E glise , souligne le
prélat qui a donné à Saint-

Charles «la mission d'ensei-
gner aux jeunes la foi de
l'Eglise, de les éduquer dans le
Christ mais aussi de les aider
à intégrer cette foi dans leur
vie quotidienne et dans la cul-
ture qu 'ils acquièrent . Dans
ce but, le soutien de tous les
catholiques est indispensable à
ce collège».

VIG

Collège Saint-Charles
La quête de dimanche

Le premier dimanche de fé-
vrier est traditionnellement ce-
lui des laïcs dans l'Eglise ca-
tholique. Il sensibilise les pa-
roisses et les mouvements au
nécessaire engagement de
leurs membres.

La Communauté romande
de l'apostolat des laïcs (Cral)
profite de mettre en évidence
certains passages des évan-

giles qui s'y rapportent. La
Cral s'associe à la demande
faite aux gouvernements des
pays riches de remettre les
dettes des pays pauvres. Une
rencontre se déroule di-
manche à la Maison Chappuis
à Soyhières avec le père Jean-
Michel Poffet. Inscriptions au
tél. 422 76 85.

VIG

Catholicisme Voici
le dimanche des laïcs

Au terme du forum tenu sa-
medi dernier, les libéraux-ra-
dicaux jurassiens ont adopté
une résolution. Le parti en-
tend préciser sa place et sa
fonction de parti du mouve-
ment. Il interpelle les absten-
tionnistes qui se mettent en
marge de la démocratie. Il
soutient les mesures d'adapta-
tion des structures de l'Etat

aux ressources Financières,
sauf la remise en cause des
équilibres régionaux. Il
considère que la composition
«mathématique» du Gouver-
nement actuel génère immobi-
lisme et favoritisme. Il est prêt
à envisager une modification
des rapports de force dans ce
collège.

VIG

Libéraux-radicaux Une
résolution d'après-forum

La mise sur pied d'institu-
tions communes aux cantons
de Berne et du Jura gravit un
nouvel échelon: le Gouverne-
ment jurassien a désigné un
groupe de hauts fonctionnaires
chargés de venir en aide aux
chefs de service qui ont le man-
dat, en accord avec leurs parte-
naires bernois, de conduire à
maturité des projets de mise en
commun. Ce groupe sera pré-
sidé par l'ancien ministre
Pierre Boillat, naguère respon-
sable des affaires jurassiennes
et bernoises dans le gouverne-
ment jurassien. Les premières
institutions communes qui
pourraient voir le jour, peut-être
avant la prochaine rentrée sco-
laire, sont la réunion des écoles
d'agriculture de Courtemelon
et de Loveresse et un partena-
riat entre l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier et l'Ecole de mi-
crotechnique de Porrentruy.
Les chefs de département de-
vront suivre l'évolution des tra-
vaux et en référer aux gouver-
nements respectifs.

VIG

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

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natëï
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exteptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44. 032
9261150, E, C, TV. Bienne, rue Centrale 36, 032 3287340.
Bienne, EUROFust, rue de Soleure 122. 032 3441600. E. C,
TV. Marin, Marin-Centre . Fleur-de-Lys 26,032 7569240, E, C,
TV. Neuchàtel, chez Globus (Armourins), 032 7241600.
E, TV. Delémont, av. de la Gare 40, 032 4214810, E. TV. Por-
rentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659635 , E,
TV. Répétition npide et remplacement immédiat d'appaieils.
0800559111, E, C. TV. (E = Electro. C * Cuisines/Bains. TV =
TV/HtFi/Vidéo/Natel/PC). Possibilités de commande par fax
0719555554 ou par Internet sous www.lust.ch i&ixmiM
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/9511141
Le Locle: Garage Gérard Cuenor , 032/93 1 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reusilles: Garage Gerber Sàrl,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/94121 25

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



AVS Les retraites anticipées
peut-être liées aux ventes d'or

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a présenté hier la
onzième révision de l'AVS, à Berne. A gauche: Otto
Piller, directeur de l'Office fédéral des assurances so-
ciales, photo Keystone

La 11e révision de l'AVS,
dont le contenu a été ap-
prouvé hier par le Conseil
fédéral, introduit notam-
ment un système de re-
traite à la carte. Avec,
peut-être, un financement
partiel grâce aux ventes
d'or de la Banque natio-
nale. Ce point mis à part,
la révision se solde par
une économie de 1,2 mil-
liard. Et la perspective
d'une hausse de la TVA.

De Berne:
François Nussbaum

Cette l i e  révision vise deux
objectifs: consolider l' assise fi-
nancière cle l'AVS et introduire
la retraite à la carte. Au cha-
pitre financier, on demande
aux femmes de travailler jus -
qu 'à 65 ans (dès 2009), ce qui
rapporte 400 mill ions.  Les
rentes de Neuves sont ali gnées
sur celles des veufs, avec de
notables exceptions (près de
800 mill ions).

Barème social prévu
Les cotisations des indé pen-

dants passent de 7,8 à 8,1%
(74 mill ions).  Celles des ren-

tiers encore actifs ne seront
plus au bénéfice d' une fran-
chise (200 millions). L'indexa-
tion des rentes ne se fera que
tous les trois ans (150 mil-
lions). Globalement , les
comptes de l 'AVS seront donc
améliorés d' environ 1,6 mil-
liard. De ce total , il faut re-
trancher 400 millions , des-
tinés à financer les retraites
antici pées, possibles dès 62
ans. Mais , pour des raisons fi-
nancières et contre l'avis de
Ruth Dreifuss , aucune retraite
antici pée ne sera accordée
sans réduction de rente. Un
barème social a toutefois été
prévu , pour soulager ceux qui
ont vécu avec des revenus mo-
destes.

Le taux de réduction de la
rente varie donc fortement.
Four une personne avec un re-
venu annuel déterminant jus -
qu 'à 12.060 francs, la réduc-
tion sera de 1,7% pour un an
d' antici pation (6 ,6% pour
trois ans). A l' autre bout de
l'échelle , la rente pour un re-
venu sup érieur à 72.360
francs sera réduite de 5,4%
(un an) et de 16.8% (trois ans).
On a aussi voulu tenir compte
des personnes qui ne peuvent

plus travailler à plein temps
ou qui éprouvent des diffi-
cultés à se maintenir sur le
marché du travail. Une re-
traite antici pée partielle est
alors possible dès 59 ans. Un
travail à 50%, par exemple,
pourrait être en partie com-
pensé par une demi-rente
(AVS et 2e pilier) durant six
ans.

Deux hausses de la TVA
Le potentiel d'économies de

la 11 e révision se chiffre ainsi
à 1,2 milliard. C'est insuffi-
sant pour équilibrer , à moyen
et long terme, les comptes de
l'AVS, ainsi que de l'Ai. Il est
donc prévu de demander au
peuple une hausse du taux de
TVA en deux étapes: 1,5% en
2003 (0.5% pour l 'AVS et 1%
pour l'Ai) et 1% en 2006 pour
l'AVS. De quoi tenir le coup
j usqu 'en 2010. Le Parlement
peut maintenant s'attaquer à
cette révision , déj à contestée
de plusieurs côtés. La hausse
de la TVA fera l'objet d' un dos-
sier séparé , de même que la
vente de l'or excédentaire de la
Banque nationale et de son
éventuelle affectation à l'AVS

FNU

Commentaire
Tous
mécontents

LAVS est une institu-
tion à la fo is  imposante et
sensible: elle coule dans
les veines de la popula -
tion. Pas étonnant que
chaque révision naisse
dans la douleur. La
dixième, introduite par
étapes, a entraîné un réfé -
rendum et quatre initia-
tives (qui seront soumises
au peuple cet automne).

La lie avait pour mis-
sion de consolider le f i -
nancement de l 'AVS puis -
qu'elle commençait à dé-
penser p lus qu'elle n'en-
grangeait de recettes. Et il
fallait trouver un système
de retraites flexibles, une
partie des actifs se trou-
vant exclu du marché du
travail bien avant 65
ans. Au nom de l 'égalité,
l 'âge de la retraite des
femmes est poussé vers le
haut, alors que les rentes
de veuves sont alignées
sur celles des veufs. Les
femmes contribuent, à
elles seules, pour 800 mil-
lions au rééquilibrage.
Sans assurance maternité
et en cotisant pour les mi-
litaires. Quant aux re-
traites flexibles, le com-
promis présenté hier tien-
drait la route s'il compre-
nait un filet  social assu-
rant à tous des rentes
dignes de ce nom. Or ce f i -
let est sépa ré du p roj et de
révision: sa confection dé-
pend des laborieux débats
en vue sur l 'affectation
des ventes d 'or de la BNS.

L Union patronale, qui
compte dans ses rangs peu
de gens vivant avec une
rente de 1000 f rancs, a
immédiatement donné le
ton: il faut économiser
dans l 'AVS. La flexibilité,
ça va pour les conditions
de travail, pas pour la re-
traite. Et c'est non à utili-
sation de l'or, non à la
hausse de la TVA. A
gauche, c'est la déception
devant un p rojet trop peu
social et le lancement des
premières menaces de réfé-
rendum. Les enj eux poli-
tiques sont clairs: le finan -
cement de la sécurité so-
ciale sera le thème majeur
de ces p rochaines années.
Avec, comme gageure,
d 'améliorer en économi-
sant et sans démanteler.

François Nussbaum

Réactions négatives
Syndicats, patrons et partis

politiques criti quent tous le
projet de 11 e révision de
l'AVS, mais leurs motifs di-
vergent. L'UDC s'oppose à la
hausse de la TVA et la retraite
à la carte. Les réserves d'or
de la BNS ne doivent pas être
gaspillées , mais utilisées se-
lon les concepts préconisés
par le parti dans son initiative
sur l'or. Même son de cloche
du PRD : il appelle à une
straté gie globale du Conseil
fédéral. Le parti n'accepte la

retraite à la carte qu 'à condi-
tion qu 'elle n 'entraîne pas de
coûts supp lémentai res.

Le PDC n'est pas non plus
disposé à engager les réserves
excédentaires d'or pour finan-
cer la flexibilisation de l'â ge
de la retraite. La l ie révision
de l'AVS conduit à un grave
démantèlement social , sou-
ligne le Parti socialiste. Le PS
remet en cause les économies
liées à l'élévation de l'â ge de
la retraite des femmes et à la
rente de veuves./ats

Retraites en or?
Dans son système de re-

traites antici pées , le proj et de
l i e  révision prévoit des ré-
ductions de rentes différen-
ciées selon le revenu. Mais,
pour certains , ces réductions
sont encore fortes. Ht. pour
les femmes, le travail ju squ'à
65 ans ou l' abaissement de la
rente de veuve peuvent faire
problème. Le Conseil fédé-
ral , dans sa majorité , refuse
un projet p lus «généreux» .
Mais il veut bien qu'une par-

tie de l' or de la Banque natio-
nale , bientôt mis en vente,
permette d' at ténuer les ré-
percussions sociales de la
l i e  révision. Vn projet dans
ce sens sera mis en consulta-
lion cet été.

Il est prév u de vendre 1300
tonnes d'or (pour environ 17
milliards de francs), dont 500
tonnes seraient affectées au
cap ital de la fondation Suisse
solidaire. Une part des 800
autres tonnes financerait un

programme de formation
dans les technolog ies de
pointe , le reste allant à l'AVS.
Dans l'AVS, il s'agirait de ve-
nir  en aide aux personnes
pour qui les dernières années
avant l'â ge légal de la retraite
sont particulièrement diffi-
ciles (fin de droit au chômage,
suppression d' une rente de
veuve). Une sorte de pont qui
permettrait de passer le cap
jusqu 'à 65 ans.

FNU

Armement
Encore des
divergences
Les entretiens de Made-
leine Albright à Moscou
n'ont pas permis de mettre
fin aux divergences sur le
désarmement. La secré-
taire d'Etat américaine a
toutefois fait état d'une
meilleure compréhension
des Russes quant aux «nou-
velles menaces» de la part
de pays tiers.

Washington souhaite modi-
fier le traité antimissiles AB de
1972 pour l' adapter aux nou-
velles. Le président par intérim
Vladimir Poutine a cependant
réitéré à Madeleine Albri ght la
position russe sur ce traité , se-
lon laquelle il est inutile de le
modifier. Le ministre russe des
Affaires étrangères Igor Ivanov
a indi qué que Moscou allait
tout faire pour que «la Douma
ratifie l 'accord STRsX SS II» sui-
le désarmement nucléaire , afin
de poursuivre activement les
négociations sur STRASS III.

Responsables russes et amé-
ricains sont en revanche
tombés d'accord pour souli-
gner l'importance des relations
bilatérales qui sont des rela-
tions entre «deux grandes puis-
sances», selon Poutine. Made-
leine Albright a loué le prag-
matisme d'un interlocuteur
qu'elle a jugé «très inform é».
Leur rencontre s'est tenue à
l'issue d' une visite de trois
j ours de Madeleine Albri ght à
Moscou, /ats-afp

Etats-Unis Les outsiders en force
dans les primaires du New Hampshire
Les outsiders ont crée
l'événement mardi dans
les primaires du New
Hampshire. Le républicain
John McCain a largement
battu le favori au niveau
national George W. Bush,
et le démocrate Bill Brad-
ley n'a été devancé que de
peu par le vice-président
Al Gore.

Le sénateur de l'Arizona
McCain, héros du Vietnam
qui veut «nettoyer Washing-
ton» de la corruption , l'a em-
porté par 49% des voix contre
31% à Bush. Côté démocrate ,
la victoire du vice- président
est plus serrée: 52% contre
48% à l' ancienne star du bas-
ket Bill Bradley. Le résultat de
ces premières élections pri-
maires de la campagne prési-
dentielle est à prendre d'au-
tant plus en compte que de-
puis 1952 , tous les futurs pré-
sidents américains les ont
remportées dans leur parti , à
l' exception de Bill Clinton en
1992. Ces résultats relancent
l'intérêt d' une campagne pré-
sidentielle 2000 qui semble
s'être focalisée sur la person-
nalité des candidats qui veu-
lent remplacer Bill Clinton.

La victoire de McCain était
attendue dans ces premières
élections primaires. Dédai-
gnant les caucus de l'Iovv a, il
avait fait exclusivement cam-

Le sénateur républicain de l'Arizona et ancien héros du
Vietnam John McCain a largement battu son rival
George W. Bush. photo Keystone

pagne dans le New Hamp-
shire, petit Etat du nord - est
connu pour l'indépendance
d' esprit de ses électeurs. Les
sondages ne lui donnaient que
10 points d'avance. «Je n 'ai ja-
mais rien attendu de tel», s'est
exclamé McCain. «Nous avons

créé un espace et nous avons
envoyé un puissant message à
Washington selon lequel le
changement est en marche», a-
t-il lancé à ses supporters. Dé-
sagréablement surpris par ces
résultats , George W. Bush ne
veut y voit qu 'un accident de

parcours. «La route vers l 'in-
vestiture républicaine et la
Maison blanche est longue. La
mienne passera par tous les 50
Etats et j 'ai l 'in tention de la ter-
miner au 1600 Penns îvania
Avenue», a-t-il ajouté en fai-
sant allusion à l'adresse de la
Maison blanche.

Bradley reste dans la
course

Chez les démocrates, Brad-
ley avait, comme McCain. fait
campagne sur le thème d' une
politi que différente. II avait
réussi très médiocrement dans
les caucus de l'Iovva, loin der-
rière Gore. Il était donné per-
dant dans le New Hamsphire.
à dix points derrière le vice-
président. Ces derniers jours
il avait cependant modifié sa
stratégie de campagne, réagis-
sant plus vivement aux at-
taques virulentes de Gore. Il
avait, comme McCain, large-
ment courtisé les indépen-
dants, qui représentent 37%
des électeurs dans le New
Hamsphire.

Trois autres candidats
étaient en lice pour la primaire
républicaine. Selon les résul-
tats provisoires des télévi-
sions, le multimillionnaire
Steve Forbes a recueilli 13%
des voix, l' ancien diplomate
noir Alan Keyes 6%, et l' ultra-
eonservateur Gary Bauer n'a
pas dépassé 1%./ats-af p

Le président de la république
chypriote grecque Glafcos Clé-
ridès et le dirigeant chypriote
turc Rauf Denktash se sont af-
frontés sur la question de la
souveraineté de Chypre. Ils se
sont adressés à tour de rôle à la
presse. Ils ont ainsi enfreint la
règle de la confidentialité dé-
cidée pour ces pourparlers or-
ganisés par l'intermédiaire de
l'ONU et ouverts lundi par Kofi
Annan. Rauf Denktash a
réitéré sa demande que la com-
munauté international e recon-
naisse la République turque de
Chypre du Nord (RTCN), pro-
clamée unilatéralement en
1983 et reconnue uni quement
par Ankara. Il a souhaité la
création d'une Confédération
sur l'île , divisée depuis 1974.
Cette déclaration a contraint
Glafcos Cléridès à sortir lui
aussi de sa réserve. Il a affirmé
que la question de la souverai-
neté de Chypre n'est pas négo-
ciable, /ats-afp

Chypre
Désaccord
à Genève



Etrangers Metzler redonne
une tête à la Commission fédérale
Commission fédérale des
étrangers. Rosemarie Sim-
men fut l'une des grandes
voix du Conseil des Etats.
Quant à Walter Schmid, il
sera, à l'Osar, l'avocat
chaleureux des réfugiés.
Metzler compte sur eux
pour reconstruire.

De Berne:
Georges Plomb

Nouvelle présidente: Rose-
marie Simmen. Nouveau vice-
président: Walter Schmid. Le
Conseil fédéral, hier, a re-
donné une tête à la Commis-
sion fédérale des étrangers.
C'est sur ce duo que la
conseillère fédérale Ruth
Metzler compte pour relancer
une commission décimée par
la démission de plus de la moi-
tié de ses membres (lire nos
éditions du 28 janvier). Le rat-
tachement du secrétariat de la
commission à l'Office fédéral
des étrangers - dirigé par I'ex-

patron de la police fédérale Pe-
ter Huber - avait provoqué
leur colère. Le président Ful-
vio Caccia, plusieurs syndica-
listes et représentants d'orga-
nisations d'étrangers figurent
parmi les partants.

Rosemarie Simmen, née en
1938, fut conseillère aux Etats
démocrate-chrétienne de So-
leure (de 1987 à 1999) et pré-
sidente de Pro Helvetia (de
1990 à 1997). Elle y gagnera
une envergure nationale. Lors
des successions Koller-Cotti de
mars 1999 au Gouvernement,
son nom fut cité. Des élus de
nombreux partis auraient
aimé qu'elle se lance. Elle
préférera y renoncer (mais elle
fera des voix). Et Ruth Metzler
empochera la partie.

Trouver l'argent, vite!
De sa jeunesse à Zurich,

Rosemarie Simmen a gardé le
souvenir très vif de ses
contacts avec des étrangers de
toutes nationalités (italiens,

espagnols, juifs de l'Est , etc).
Puis , elle ne cessera de s'oc-
cuper d'intégration dans de
nombreuses associations. Au
Conseil des états, elle lancera
l'idée d'une loi sur les migra-
tions (sans succès , dans un
premier temps). Même si elle
sait que le gros du travail re-
vient aux communes, aux can-
tons et aux associations , la So-
leuroise fera tout pour que le
nouvel article de loi sur l'inté-
gration des étrangers soit un
succès. Elle s'efforcera aussi
d'assurer un financement
aussi rapide que possible (les
premiers crédits avaient été
renvoyés de 2000 à 2001).

Quant à Walter Schmid, né
en 1947, il sera tour à tour se-
crétaire général de l'Office
central suisse d'aide aux réfu-
giés, l'Osar, de 1983 à 1991,
puis directeur de l'Office de
la jeunesse et de l'assistance
de la Ville de Zurich , dès
1991. Il préside aussi la
Conférence suisse des institu-

tions d'action sociale. Son
passage à l'Osar lui a valu , à
lui aussi , une notoriété natio-
nale. Il s'y fera l'avocat cha-
leureux des candidats à l'asile
injustement traités. Mainte-
nant , il va tenter de recréer un
climat de confiance - notam-
ment avec les organisations
d'étrangers.

Rattachement maintenu
Pas question de revenir sur

le rattachement du secrétariat
de la Commission à l'Office
des étrangers. Rosemarie
Simmen l'approuve même,
puisque l'Office , outre ses
tâches policières, est aussi

L'ancienne conseillère aux Etats Rosemarie Simmen
succède à Fulvio Caccia à la tête de la Commision fédé-
rale des étrangers. photo Keystone-a

chargé d'intégration (marché
du travail , natu ralisations,
etc). Walter Schmid estime
pouvoir vivre avec plusieurs
modèles d'organisation admi-
nistrative. Pour lui , ce qui
compte , c'est l' efficacité et le
professionnalisme. La taille
de la commission sera réduite
de 28 personnes à une ving-
taine. Rosemarie Simmen et
Walter Schmid useront de
leurs réseaux de relations
pour combler les départs. De
toute manière, la commission
devait être renouvelée à la fin
de l'année. On fera donc
d'une pierre deux coups.

G PB

30km/h
Le Conseil
fédéral rej ette
F initiative
Pas question d'imposer le
30 km/h dans les localités.
Le Conseil fédéral a rejeté
hier l'initiative «Rue pour
tous» sans contre-projet. Il
a chargé le Département
des transports d'élaborer
un message à ce sujet au
Parlement.

L'option visée par l'initiative
d'augmenter la sécurité rou-
tière et la qualité de l'habitat
est louable , estime le gouver-
nement. Mais elle va au-delà
de l'objectif recherché: elle
veut fixer une vitesse maxi-
male généralisée à 30 km/h ,
sans tenir suffisamment
compte du degré de construc-
tion et des caractéristiques des
routes. Afin d'augmenter la
sécurité routière, le Conseil
fédéral entend plutôt proposer
une modification des bases lé-
gales dans le cadre de la nou-
velle péréquation financière.
Elle concerne l'utilisation des
contributions générales aux
cantons. Ces derniers de-
vraient à l'avenir pouvoir in- "
vestir les moyens financiers
qu 'ils obtiennent de la
Confédération dans l'aména-
gement des espaces routiers
publics à l'intérieur des loca-
lités.

Simplifier
la réglementation

Une autre proposition du
Conseil fédéral consiste à sim-
plifier la réglementation des
zones à vitesse limitée. Cela
pourrait se faire au moyen de
directives édictées par le Dé-
partement de l'environne-
ment , des transports, de l'é-
nergie et de la communication
(Detec). Pour faciliter l'aména-
gement des zones 30 à l'heure ,
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) a publié hier une bro-
chure en collaboration avec
l'ATE. Intitulée «A 30 à
l'heure dans les communes»,
elle présente les principaux
éléments auxquels une com-
mune doit être attentive lors
de l'aménagement des zones
30. L'initiative «Rue pour
tous», dont le titre complet est
«Pour p lus de sécurité à l 'inté-
rieur des localités grâce à une
vitesse maximale de 30 km/h
assorties d 'excep tions» avait
été lancée le 15 septembre
1997 par l'Association trans-
ports et environnement (ATE).
Elle a abouti le 26 avril 1999,
munie de 112.395 signa-
tures./ats

CFF-FS Joint-venture
créée pour les marchandises

«Cargo SI» est sur les rails. Les CFF et les chemins de fer
italiens (FS) ont signé hier à Rome le contrat instituant
cette société commune pour le transport des marchan-
dises. La joint-venture devrait être opérationnelle d'ici
2001. Par cette signature, les CFF et les FS (Ferrovie dello
Stato) ont donné le coup d'envoi à la fusion de leurs sec-
teurs marchandises. Ils détiendront chacun 50% de la
société, qui devrait leur permettre d'accroître leur part
sur le marché intérieur et international. La nouvelle en-
treprise, dont le siège se trouvera à Milan, sera une so-
ciété anonyme basée sur le droit italien. Elle doit encore
obtenir le feu vert de la Commission de la concurrence
de l'Union européenne./ats photo Keystone

AI Subventions aux
organisations faîtières

Les subventions de l'assu-
rance invalidité (AI) à l'aide
privée aux personnes handi-
capées ne seront versées dès
2001 qu 'aux organisations faî-
tières , au plan national ou lin-
guistique. Libres à elles de
déléguer ensuite les tâches. Le
système sera basé sur des
contrats de prestations. Après
un projet-pilote de deux ans, le
Conseil fédéral a accepté hier
de modifier le règlement en vi-
gueur. Le total des subven-
tions versées par année -
quelque 130 millions de
francs - ne devrait pas chan-
ger./ats

Vorort Quatre fois
non le 12 mars

Le Vorort dit non à l'initia-
tive pour la réduction du tra-
fic. Elle instaurerait une foule
de restrictions et s'accompa-
gnerait de mesures fiscales
draconiennes. Il rejet te aussi
les trois autres initiatives sou-
mises au vote le 12 mars. L'or-
ganisation patronale approuve
la réforme de la j ustice mais
dit non à l'initiative «Pour une
représentation équitable des
femmes dans les autorités
fédérales». II rejette les deux
autres initiatives «Pour une dé-
mocratie directe plus rapide»
et «Pour la protection de l'être
humain»./ats

UDC bernoise
Lutte serrée

La lutte s'annonce serrée sa-
medi entre les deux candidats
à la présidence de l'UDC ber-
noise. Pourtant quelque soit le
gagnant , Hermann Weyeneth
ou Hans Michel , «il ne faut
p as attendre de grand cham-
bardement dans le parti». Agé
de 57 ans, Hermann Weye-
neth est un vieux renard de la
politique bernoise: conseiller
national depuis 1994 et agri-
culteur. En face de lui , 43 ans ,
Hans Michel. Il n'est pas issu
du vivier campagnard de
l'UDC. Chef d'une entreprise
de construction , il est aussi dé-
puté au Grand Conseil./ats

Trafic L'Upsa
menace TUS S

L'Union professionnelle
suisse de l'automobile menace
l'USS. L'obstination du syndi-
cat à prôner la liberté de vote
envers l'initiative pour une ré-
duction du trafic routier pour-
rait «porter à conséquence».
L'USS y voit une tentative de
chantage. Une résiliation au
niveau suisse de la convention
collective de travail (CCT)
n'est pas possible, a indiqué
Peter W. Schneider, directeur
de l'Upsa, à la «Berner Zei-
tung» hier. Toutefois, il
considère le maintien des
places de travail comme l'ob-
jectif principal des deux parte-
naires. La prise de position de
l'Union syndicale suisse (USS)
est donc inconcevable. Pour
Pietro Cavadini , secrétaire de
l'USS , l'attitude de l'Upsa est
une tentative de chantage.
L'USS n'est pas le partenaire
direct de la branche automo-
bile et chacun de ses membres
a la liberté d'opinion. La
FTMH, précieux partenaire de
l'U psa , a au contraire recom-
mandé le non à l'initiative./ats

Pas de doute, Rosemarie
Simmen et Walter Schmid
ont du charisme.

Si ces deux personnalités
chaleureuses ne parvien-
nent pas à reconstruire une
Commission fédérale des
étrangers digne de ce nom,
personne d 'autre n'y  arri-
vera. Ruth Metzler ne pou-
vait pas mieux choisir.

Mais l 'objet du litige reste
entier: le secrétariat de la
commission est bel et bien
rattaché à l 'Office des
étrangers - dirigé pa r l'ex-

chefde la Police fédérale Pe-
ter Huber. Le gouvernement
et Ruth Metzler, sur ce
point sensible, n'ont pas re-
culé d 'un pouce. Or, pour
p lusieurs membres de la
commission, à commencer
par les représentants des
associations d 'étrangers,
l 'office reste, à tort ou à rai-
son, le symbole d 'une poli-
tique de surveillance ta-
tillonne, voire de franche
répression. Il a bien des
tâches d 'intégration. Mais,
très récentes pour la p lu-
p art, elles n'ont pas encore
effacé la vieille image poli-
cière. Les premières réac-
tions, hier, témoignaient de
la pe rsistance d 'une mé-
fiance tenace.

Eh bien, c'est ce mur que

Rosemarie Simmen et Wal-
ter Schmid ont la redou-
table mission d 'abattre.
Leurs chances ne sont pas
nulles. Tous deux ont tou-
jours témoigné, leurs car-
rières le prouvent, d'une
vive sensibilité aux ques-
tions d'intégration. Ils sont
insoupçonnables. Et puis,
seul le secrétariat de la
commission est rattaché à
l 'Office des étrangers. Et il
ne l 'est qu'administrative-
ment. La commission elle-
même reste donc libre de ses
mouvements. Et tant Rose-
marie Simmen que Walter
Schmid sont les meilleurs
garants de son indépen -
dance. Il n'empêche, la re-
montée s'annonce rude.

Georges Plomb

Commentaire
Le meilleur
duo possible

Ta r Med La Chambre médicale
accepte les nouveaux tarifs
La Chambre médicale, qui
est l'assemblée des délé-
gués de la Fédération des
médecins suisses (FMH), a
accepté les nouveaux ta-
rifs médicaux (TarMed).
Cette décision a été prise
hier à Berne par 140 voix
contre 30 et trois absten-
tions, a communiqué la
FMH. Les assureurs mala-
die et accident saluent
cette décision tant atten-
due.

En approuvant une structure
tarifaire uniforme pour l'en-
semble de la Suisse, la
Chambre médicale permet de
faire avancer un dossier qui
était enlisé depuis plusieurs
années. L'élaboration de Tar-

Med a pour but de créer davan-
tage de transparence et de faci-
liter le contrôle effectué par les
caisses-maladie. Ce tarif com-
prend une liste de plus de
4.000 prestations médicales
auxquelles sont attribuées des
points. Lé nouveau tarif devrait
entrer en vigueur en 2001. La
Chambre médicale doit encore
effectuer les dernières mises
au point et les remaniements
de chap itres de TarMed alpha
2.2 d'ici à la fin ju in 2000.

Satisfaction
Le Concordat des assureurs-

maladie suisses (Cams) s'est
félicité de l'approbation de la
nouvelle structure tarifaire
unique: il est prêt à l'intro-
duire rap idement. Le Cams

souligne qu 'il faudra encore
éliminer des divergences entre
partenaires conventionnels et
créer un mécanisme apte à dé-
clencher les mesures correc-
tives nécessaires après intro-
duction du TarMed: «ceci est
sensé empêcher que, du seul
f ait du nouveau tarif, des
primes p lus lourdes viennent
alourdir le fardeau des as-
surés». De son côté, la Caisse
national d'assurance en cas
d' accidents (CNS/Suva) sou-
ligne qu 'elle a largement
contribué à l'élaboration du
TarMed. «Cet engagement s 'ex-
p lique p ar la conviction que ce
nouveau tarif est favorable au
développe ment de la santé pu -
blique suisse», a-t-elle relevé
dans un communiqué./ap



Autriche L'accord ÔVP-FPÔ
soumis au verdict présidentiel
Le président autrichien
Thomas Klestil annoncera
aujourd'hui sa décision sur
la proposition de gouver-
nement des conservateurs
et de l'extrême droite. Les
deux chefs de file Wolf-
gang Schussel et Jôrg Hai-
der ont été reçus hier par
le chef de l'Etat.

Le chef du Parti de la liberté
FPÔ, Jôrg Haider, a qualifié de
«très encourageantes» les dis-
cussions avec le président
Klestil. Un nouvel entretien est
prévu aujourd'hui. A cette oc-
casion , le président fera signer
à Wolfgang Schussel et Jôrg
Haider une «déclaration sur les
valeurs fondamentales de la
démocratie européenne». Elle
fera office de préambule au
programme gouvernemental.

La composition
prévue du gouvernement

L accord de gouvernement
conclu entre les deux partis
prévoit que le FPO disposera
du poste de vice-chancelier et
de cinq ministères. Parmi eux ,
celui des Finances, de la Dé-
fense et de la Justice. L'ÔVP
hériterait du poste de chance-
lier et de cinq ministres égale-
ment , dont ceux de l'Intérieur ,
des Affaires étrangères, de

Wolfgang Schussel et Jôrg Haider ont été reçus hier par le président Klestil. photo epa

l'Economie , de l'Agriculture et
de l'Ensei gnement.

Hypothétiques
alternatives

Le président Klestil n'est pas
obligé d'accepter ces proposi-
tions, mais sa marge de
manœuvre est fort étroite. Il
avait déjà tenté d'écarter l'ex-
trême droite du pouvoir en favo-

risant une nouvelle coalition
entre conservateurs et sociaux-
démocrates puis un cabinet mi-
noritaire social-démocrate. Les
deux combinaisons ont échoué.

Il peut demander aux so-
ciaux-démocrates et aux conser-
vateurs de tenter à nouveau de
former un gouvernement en dé-
pit de leur échec, mais le di-
vorce semble consommé. II

peut aussi charger une autre
personnalité de s'essayer à for-
mer un cabinet, mais personne
se semble en mesure de relever
le défi.

Il peut enfin demander au
gouvernement de convoquer de
nouvelles élections, mais le ca-
binet doit pour cela se pronon-
cer à l'unanimité et on imagine
mal Wolfgang Schussel , en

chute libre dans les sondages,
accepter un nouveau scrutin.
Du reste, tous les sondages pla-
cent l' extrême droite en tête des
intentions de vote.

Un président
embarrassé

Mis devant le fait accompli ,
le président n 'a guère d'autre
choix que de donner son aval à
un gouvernement de coalition
dirigé par Wolfgang Schussel.
Quand bien même il a jugé
dans une interview à l'hebdo-
madaire «News» paraissant au-
j ourd'hui que les dirigeants du
FPO se servent d'un langage
qui les «disqualifie pour toute
fo nction politique». «Si j e  devais
investir ce gouvernement, j e  ne
le fe rais pas pa r conviction per-
sonnelle, car je crains des consé-
quences négatives pour l'Au-
triche au p lan international», a
indiqué Thomas Klestil. Il agi-
rait uniquement dans «le res-
pect de la majorité parlemen -
taire». Face aux critiques et me-
naces de l'Union européenne,
Thomas Klestil a promis de «dé
fendre l'Autriche comme il l'a
touj ours défendue».

Quelque dix mille manifes-
tants de gauche ont protesté
hier soir à Vienne contre le
projet de coalition ÔVP-
FPÔ./afp-reuter

Ulster Le processus
de paix s'enraye
Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair a re-
connu hier que l'absence
de désarmement de l'IRA
créait «un grave pro-
blème» en Irlande du
Nord. Les institutions
pourraient être suspen-
dues.

Les gouvernements britan-
ni que et irlandais et les partis
politi ques nord-irlandais ont
tenu hier à Londres , Belfast et
Dublin des consultations sur
une possible initiative législa-
tive de Londres. Celle-ci vise-
rait à mettre entre paren-
thèses le gouvernement semi-
autonome. Le protestant

unioniste David Trimble , qui
diri ge l' exécutif nord-irlan-
dais , a indi qué qu 'en l'ab-
sence de geste concret de
LIRA en matière de désarme-
ment , il jugeait «regrettable
mais inévitable» la suspen-
sion prochaine des institu-
tions de la province. Tony
Blair a résumé aux Com-
munes la teneur du rapport
de la commission sur le dé-
sarmement des groupes
armés: «Il n 'y  a pas eu de dé-
sarmement et il fau t  que le dé-
sarmement se produise». Le
Sinn Fein affirme être dans
l'incapacité de forcer l'IRA ,
son aile militaire , à faire un
geste concret./afp

Le p résident de la Rép u-
blique autrichienne s'est ac-
cordé un temps de réflexion
avant de donner, ou non,
son aval au gouvernement
de coalition formé par l 'OVP
et le FPO. On le comprend.
C'est une décision difficile
que doit prendre Thomas
Klestil.

Les dirigeants des deux
pa rtis se sont mis d'accord
sur un «programme de ré-
formes» et sur la répartition
des portefeuilles. Ils dispo-
sent au Parlement d'une ma-
jo rité confortable. Donc,
théoriquement, les condi-
tions sont réunies pour sor-
tir de l 'impasse où se trouve
le régime depuis les élections
législatives de l'automne
dernier. Même si le conser-
vateur Wolfgang Schussel et
le libéral-nationaliste Jôrg
Haider ont agi de leur
propre initiative, le prési-
dent ne les ayant chargés
d'aucun mandat.

Cela étant, la gauche au-
trichienne commence à s'agi-
ter. Et surtout, le chef de
l'Etat n'est pas indiffèrent
aux pressions étrangères. R
les a, certes, réprouvées.
Néanmoins, il se considère
comme le garant d'une cer-
taine «image» du pays.
C'est pourquoi Thomas Kles-
til s'est efforcé depuis quatre
mois d'écarter le FPO des
responsabilités nationales.
L 'ennui est que ce parti, avec
27% des suffrages aux légis-
latives, est devenu incon-
tournable après l'échec des
pou rpa rlers entre conserva-
teurs et sociaux-démocrates.
Refuser la formule proposée
par Schussel et Haider ne f e -
rait sans doute qu'ouvrir la
voie à des élections anti-
cipées. Or, ŝelon les son-
dages, le FPO en sortirait en-
core renforcé.

Le président de la Répu -
blique semble d'ailleurs se
résigner à la loi de la majo-
rité, moyennant quelques ga-
ranties formelles à usage ex-
terne. La position de Tho-
mas Klestil, lui-même
conservateur, est d 'autant
p lus singulière qu'il a été
réélu en 1998 avec le soutien
appuyé de Jôrg Haider. Un
concours qui, alors, n'avait
pas été récusé.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les mystères
de Vienne
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m) "- '$ M.Ma i m fr-~s ĵi
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Les Russes ont poursuivi
hier leur progression dans
Grozny. Ils n'ont rencontré

3u
'une résistance spbta-

ique , la plupart des rebelles
ayant quitté la ville. A Mos-
cou , Madeleine Albri ght a
prêché pour une solution né-
gociée du conflit. Fn vain.

L'état-major des forces fédé-
rales a indi qué que des com-
bats violents avaient toujours
lieu dans certains quartiers
du centre-ville , causant des
pertes des deux côtés. Mais
tous les officiers interrogés es-
timaient que le gros des forces
rebelles avait quitté la
cité./afp-reuter

Grozny
Les forces
fédérales
progressent

Monaco
Rainier
hospitalisé

Agé de 76 ans . le prince Rai-
nier III de Monaco a subi hier
une nouvelle intervention chi-
rurgicale au Centre cârdio-tho-
racique de la Princi pauté. Se-
lon le palais princier, l'opéra-
tion «s 'est déroulée dans de
bonnes conditions». De nom-
breuses rumeurs circulaient
depuis une semaine sur l'état
de santé du prince en raison
de son absence à diverses ma-
nifestations. Selon un commu-
ni qué , l'opération a permis,
«par une ablation partielle
p ulmonaire, le contrôle d 'une
formation nodulaire». Rainier
III avait déj à été opéré en 1994
et en décembre dernier./ap

Kosovo
Roquette contre
un bus serbe

Deux Serbes ont été tués et
cinq blessés hier dans une at-
taque à la roquette antichar
contre un bus près de Ko-
sovska Mitrovica , dans le nord
du Kosovo. Le véhicule était
escorté par des soldats de la
force de paix (Kfor). Le bus
transportait 49 Serbes au to-
tal. Il avait été affrété par le
Haut Commissariat de l'ONU
aux réfugiés. Depuis l'arrivée
de la Kfor dans la province en
juin , les Serbes sont la cible de
violences et d'intimidations
quasi quotidiennes de la part
d'Albanais. La grande partie
d' entre eux vit dans des en-
claves./afp



Horlogerie
Le cap des
9 milliards
franchi
L'industrie horlogère
suisse a franchi un nou-
veau cap. En 1999, elle a
exporté des produits
pour une valeur totale
dépassant les 9 mil-
liards de francs. En dix
ans, la croissance ap-
proche les 40%.

Une barre est franchie. La
branche horlogère a exporté
des produits pour 9002 ,9
millions de francs l'an der-
nier, selon les chiffres de
l'administration fédérale des
douanes. Par rapport à 1998
(8,422 milliards), la valeur
des ventes à l'étranger a
connu une croissance d'un
peu plus de 580 millions de
francs , soit 6,8%.

Après un mois de no-
vembre 1999 euphorique -
du jamais vu avec plus d'un
milliard de franc d'exporta-
tions -, le dernier mois de
l' année a atteint 860,3 mil-
lions de francs. Ce qui re-
présente une hausse de
20,4% par rapport à dé-
cembre de l'année précé-
dente. A l' exception du Ja-
pon , la demande asiatique
était restée déprimée en
1998. Ainsi , Hong Kong,
Singapour, la Thaïlande et
Taïwan avaient enregistré à
eux quatre un recul de
23,1%, soit un demi-mil-
liard de francs.

Décennie faste
C'est une décennie faste

qu 'a vécu la branche hor-
logère. La valeur des expor-
tations a passé de 6,5 mil-
liard à 9 milliards. Ce qui re-
présente une croissance de
plus de 38%. Elle a été sou-
tenue sauf en 1995 et 1996.

Dans une prochaine édi-
tion , nous reviendrons en
détail sur le bilan de 1999,
notamment en terme de
marchés et de pièces ex-
portées. DAD

UBS OPA hostile d'un groupe
étranger bien improbable
Un éventuel rachat de
l'UBS par un groupe étran-
ger est très improbable.
L'établissement risquerait
de se transformer en co-
quille vide, managers et
employés quittant le na-
vire. Les analystes sont
sceptiques face aux ru-
meurs de rachat par Citi-
group ou HSBC.

«D'un point de vue purement
f inancier, l'UBS est achetable,
ses titres sont actuellement très
bas», explique néanmoins
Jérôme Schupp de la Banque
Syz. Une action UBS valait ef-
fectivement quelque 400
francs hier matin contre 500
francs en mai 1999 et plus de
650 francs à la fin du premier
semestre 1998.

Acheter l'UBS coûterait donc
actuellement quelque 90 mil-
liards de francs. Le porte-pa-
role de la grande banque, Cé-
dric Dietschy, reconnaît que le
titre est «sous-évalué». «Beau-
coup de blue chips sont à la

baisse, nous ne sommes pas les
seuls concernés» , fait-il valoir.

De gros risques
Un repreneur, que ce soit la

banque américaine Citigroup
ou l'anglaise HSBC, prendrait
de gros risques, estime Jérôme
Schupp. Premièrement, la di-
gestion de la fusion entre l'UBS
et la SBS n'est pas encore ter-
minée, et deuxièmement la
banque serait en quelque sorte
déchue de sa nationalité
suisse.

Perdre le label «swiss made»
serait très dommageable à l'é-
tablissement, assure Jérôme
Schupp. Une grande part de la
fortune gérée en Suisse l'est en
raison de l'image de la place fi-
nancière helvétique et de son
secret bancaire. Autant d'élé-
ments qui ne s'achètent pas.

«On voit mal quelles écono-
mies d'échelle pourrait réaliser
Citigroup ou HSBC en f aisant
main basse sur l'UBS», ajoute
Sarah Hippolyte, de la Banque
cantonale vaudoise (BCV) .

«Que ferait un repreneur du
secteur «retail banking», soit
de toutes les affaires avec la pe-
tite clientèle?», s'interrogent ,
unanimes, les analystes.

En fait , si ces rumeurs
d'offre publiques d'achats
(OPA) hostiles sont possibles
aujourd'hui , c'est parce que le
phénomène n'épargne désor-
mais plus le secteur bancaire,
estime Claudia von Tiirk, de la
Banque Pictet & Cie.

Les analystes ne croient par
conséquent pas à une reprise
de l'UBS par un groupe étran-
ger dans le contexte actuel. Si
la banque entend les séduire,
elle devra prouver rapidement
par les chiffres que les ambi-
tieux objectifs annoncés lors de
la fusion UBS-SBS sont à
portée de main.

«Le cours des actions remon-
tera rapidement lorsque les sy-
nergies encore à venir seront to-
talement réalisées», confirme
Cédric Dietschy, qui ne peut
toutefois pas donner de délais
précis./ats

Le cours des actions UBS baisse. Les rumeurs de rachat
bruissent. photo a

Le cimentier helvétique Hol-
derbank a déclaré hier qu 'il ne
s'engagerait pas dans une ba-
taille d'OPA sur le groupe bri-
tannique Blue Circle Indus-
tries. Celui-ci est convoité par
le groupe français de maté-
riaux de construction Lafarge.
Roland Walker, porte-parole
du suisse, a dit que sa société
ne voulait pas s'impliquer
dans une offre sur le groupe
britannique. Il a souligné que
Holderbank voyait son princi-
pal potentiel de croissance sur
les marchés émergents, où il
est déjà bien positionné. Cer-
taines parties de Blue Circle
pourraient toutefois I'intéres-
ser./ats

Ciment
Bataille exclue

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 2/02

Zurich, SMI 6894.5 7544. 7025.2 7097.4
Zurich, SPI 4717.22 5066.7 4791.86 4827.56
New-York, DJI 10701.64 11750.28 11041.05 11003.2
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3905.1 3701.78 3724.46
Francfort DAX 6388.91 7306.48 7050.46 7171.95
Londres, FTSE 6231.9 6930.2 6290.9 6302.8
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5773.42 5946.86
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19595.83 19423.38 19578.91
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4792.04 4902.12 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 2/02

ABBItd n 176.75 200.75 182. 183.75
Adecco n 1020. 1320. 1288. 1281.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1195. 1190.
Ares-Serono B p 3210. 4350. 4195. 4000.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1328. 1322.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 780. 751.
BB Biotech 987. 1479. 1332. 1365.
BKVision 305. 362. 314. 317.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 111.75 11225
Cicorel Holding n 270. 320.5 305. 302.
Cie fin. Richemont 3700. 4375. 4250. 4200.
Clariant n 668. 799. 725. 728.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 287.5 292.
Crossair n 735. 785. 769. 760.
Ems-Chemie Holding 7040. 7500. 7165. 7125.
ESEC Holding p 2701. 3520. 3260. 3315.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 605. 597. 608.
Fischer (Georgl n 521. 603. 561. 570.
Forbo Hld n 726. 844. 750. 736.
Helvetia-Patria Holding n...1170. 1290. 1190. 1207.
Hero p 178. 197.75 187.75 190.
Holderbank Fin. p 2033. 2277. 2050. 2020.
Julius Baer Holding p 4400. 4850. 4800. 4895.
Logitech International n 425. 797. 789. 840.
Lonza n 911. 1027. 972. 960.
Moevenpick 730. 800. 740. 750.
Nestlé n 2705. 3025. 2725. 2740.
Nextrom 190. 265. 217. 224.
Novartis n 2029. 2367. 2090. 2098.
Oerlikon-BuehrleHold.n ....295. 384. 369.5 376.5
Pargesa Holding p 2515. 3035. 2800. 2800.
Phonak Holding n 2651. 3550. 3500. 3350.
PubliGroupen 1425. 2000. 1752. 1850.
Réassurance n 2785. 3229. 2840. 2858.
Rentenanstalt n 839. 917. 844. 851.
Rieter Holding n 921. 1100. 1075. 1051.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18600. 18640.
Roche Holding p 24000. 27300. 24200. 23650.

I Sairgroup n 305. 355.5 324. 319.5
1 Sulzern 1034. 1199. 1128. 1100.

SuIzer Medica n' 293. 371. 363. 359.
Surveillance 1990. 2790. 2410. 2675.
Swatch group n 318. 370. 337.5 335.
Swatch group p 1594. 1780. 1658. 1643.
Swiss Steel SA n 1285 16.45 15. 15.3
Swisscom n 572. 655. 577. 567.
UBSn 378.5 438.5 396. 420.
UMSp 116.75 127. 121. 120.
Von Roll Holding p 18.25 24.25 20.5 24.45
Vontobel Holding p 2840. 3080. 2970. 3155.
Zurich Allied n 764. 898. 770. 774.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 2/02

ABNAmro lNL) 20.61 25.09 21.25 21.45
Accor(F1 39.95 49.2 43. 41.9
Aegon (NL) 73.35 98. 73.8 75.7
AholdINL) 24.06 30.19 24.08 24.23
Air Liquide |F| 150. 179. 158.5 161.8
AKZO-Nobel (NL| 41.2 51.25 43.52 42.5
Alcatel |F| 196.2 244. 208. 220.8
AllianzID) 311. 378. 335.5 338.7
Allied Irish Banks (IRL) 9. 11.7 9.5 9.
AXA |F| 122. 140.9 131.5 132.2
Banco Btlbao Vizcaya (El ...12.23 14.32 13.43 13.39
Bayer (D) 39.65 49.3 40.05 41.2
British Telecom (GB)£ 11.47 14.95 11.90731 9.82
Carrefour (F| 153.2 186.3 160. 163.5
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .143.3 195.7 147.2 148.3
DaimlerChrysler(D) 65.9 79.9 67. 66.85
Deutsche Bank (D| 75.8 89.1 78.3 82.2
Deutsche Lufthansa |D| ....20.1 24.7 20.6 20.1
Deutsche Telekom (D) 60.3 76.3 66.45
Electrabel (B) 273. 334.9 274. 272.1
Elf Aquitaine (F) 138.1 161. 155. 157.2
Elsevier (NL) 11.02 12.97 11.6 11.62
Endesa lE) 17.7 19.75 18.61 19.15
Fortis(B) 30.5 31.9 28.7 28.4
France Telecom (F| 111.1 140.5 136.8 139.5
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 19.15 15.8594 15.95011
Groupe Danone (F) 217. 246.9 217. 213.9
ING Groep(NL| 51.5 61.4 51.95 52.03
KLM (NLI 22. 26.75 22.85 21.5
KPN (NL) 79.8 102. 92.4 95.5
L'Oréal (F) 660.5 819. 680. 693.
LVMH (F) 370.1 474. 411. 429.
Mannesmann (D) 209. 321. 290.5 319.5
Métro (D) 40.25 55.5 42.3 40.8
Nokia (Fl) 152. 197. 187.5 190.5
Petrofina (B) 366. 400. 390. 390.
Philips Electronics (NL| ...121.55 161.6 151.5 156.2
Prudential (GB|£ 9.73 12.1 11.34113 11.41797
RepsollE) 19.15 23.47 19.63 20.
Rhône-Poulenc (F) 52.2 62.95 56. 57.3
Royal Dutch Petroleum (NL) 54.3 61.8 56.35 57.3
RWE ID) 32.1 40.2 32.25 32.22
Schneider |F| 68.4 81. 72.2 70.1
Siemens (D) 111.4 155. 142. 144.5
Société Générale IF) 194.5 231.4 207.2 210.3
Telefonica (El 22.52 27.78 26.87 27.77
Total (F) 118.5 137.5 129.5 134.5
Unilever(NL) 45.06 57.95 45.25 44.65
Veba(D) 41.55 51.9 42.1 41.75
Vivendi(F) 79.1 113.4 110.5 119.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 2/02

Aluminium Co of America...69.1875 87.25 72.125 74.5625
American Express Co 145.5 169.5 169. 164.1875
American Tel 8i Tel Co 47.8125 56. 52.5 50.9375
Baxter Intl Inc 56. 67.75 63.125 63.375
Boeing Co 39.8125 48.125 43.375 44.75
Caterpillar Inc 42.4375 55.125 43.1875 43.4375
Chevron Corp 80.75 90.875 83.1875 82.625
Citigroup Inc 49.5625 60.125 58.25 57.0625
Coca Cola Co 55.625 66.875 58.1875 56.5625
Compaq Corp 27. 33.1875 28.1875 27.375
Dell Computer Corp 37. 51.875 38.9375 38.125
Du Pont de Nemours 58.5 73.9375 59.875 60.75
Exxon Mobil 76.5625 86.3125 83.1875 84.
Ford Motor Co 47.3125 55.1875 49.8125 48.4375
General Electric Co 133.0625 154.9375 136. 134.0625
General Motors Corp 70.8125 87. 85.25 81.8125
Goodyear Co 22.75 29.125 24.125 23.125
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 105.8125 110.5625
IBM Corp 109.125 124.75 109.625 113.5625
International Paper Co 46.375 60. 48.0625 47.6875
Johnson & Johnson 80.5625 96.9375 84.8125 85.25
JP Morgan Co 114. 129.5 122.625 121.1875
Me Donald's Corp 33.3125 43«25 36.625 35.5
Merck & Co. Inc 64.75 79. 76.8125 76.875
Microsoft 94.875 118.625 102.9375 100.8125
MMM Co 90.25 103.75 94.125 92.5
Pepsico Inc 33.25 38.625 33.9375 33.
Pfizer Inc 30.625 37.5625 37. 36.
Philip Morris Co. Inc 20.75 24.625 20.8125 20.625
ProctorcV Gamble Co 94.8125 118.375 99.5 98.625
Sears, Roebuck 8. Co 29.8125 34.4375 31.4375 31.125
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.5625 9.875
Union Carbide Corp 53.25 68.4375 57.9375 54.8125
United Technologies Corp. ..51.5 65.875 53.6875 53.75
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 58.6875 58.375
Walt Disney Co 28.75 38. 36.0625 37.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 2/02

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1359. 1426.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2220. 2430.
Canon Inc 3550. 4500. 4410. 4610.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3890. 3840.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4100. 3600. 3750.
Nikon Corp 2610. 4370. 4100. 4020.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3500. 3030. 3260.
Sony Corp 23430. 32250. 27130. 27550.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1473. 1399. 1415.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1621. 1733.
Toyota Motor Corp 4170. ¦ 5000. 4760. 4680.
Yamaha Corp 651. 800. 757. 750.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 262.05 264.8
Swissca Asia CHF 134.75 134.2
Swissca Austria EUR 74.85 73.45
Swissca Italy EUR 133.65 136.65
Swissca Tiger CHF 106.3 106.75
Swissca Japan CHF 132.65 131.4
Swissca Netherlands EUR .. .67.65 68.7
Swissca Gold CHF 496. 500.5
Swissca Emer. Markets CHF 165.85 167.15
SwisscaSwitzerland CHF ..279.65 284.4 .
Swissca Small Caps CHF .. .255.8 257.2
Swissca Germany EUR 186.45 191.9
Swissca France EUR 46.75 47.55
Swissca G.-Britain GBP ... .242.25 243.3
Swissca Europe CHF 310.4 316.15
Swissca Green Inv. CHF ... .143.7 144.1
Swissca IFCA 306. 308.5
Swissca VALCA 302.45 305.85
Swissca Port. Income CHF .1193.04 1191.54
Swissca Port. Yield CHF .. .1471.13 1464.67
Swissca Port. Bal. CHF ... .1775.61 1764.43
Swissca Port. Growth CHF .2212.26 2193.64
Swissca Port. Equity CHF . .3013.63 2973.51
Swissca Port. Mixed EUR.. .524.37 522.41
Swissca Bond SFR 96.6 96.7
Swissca Bond INTL 105.6 106.
Swissca Bond Inv CHF ... .1045.89 1045.74
Swissca Bond Inv GBP ... .1256.68 1263.94
Swissca Bond Inv EUR ... .1222. 1226.66
Swissca Bond Inv USD ... .1019.04 1015.82
Swissca Bond Inv CAD ... .1147.55 1147.58
Swissca Bond Inv AUD ... .1154.6 1153.73
Swissca Bond Inv JPY ..116938. 116562.
Swissca Bond Inv INTL ....110.18 109.76
Swissca Bond Med. CHF ... .98.41 98.42
Swissca Bond Med. USD ...103.11 103.05
Swissca Bond Med. EUR ... .98.63 98.94
Swissca Communie. EUR .. .512.91 516.91
Swissca Energy EUR 484.1 487.93
Swissca Finance EUR 482.15 482.45
Swissca Health EUR 491.23 498.95
Swissca Leisure EUR 558.06 554.13
Swissca Technology EUR .. .532.55 539.44

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 2702

Rdt moyen Confédération . .3.85 3.77
Rdt 30 ansUS 6.421 6.315
Rdt 10 ans Allemagne 5.5182 5.4746
Rdt 10 ans GB 5.9935 6.0091

Devises. , ..„ JHBHH
demandé offert

USDID/CHF 1.6382 1.6772
EUR(1|/CHF 1.5943 1.6273
GPBID/CHF 2.6255 2.6905
CADOI/CHF 1.1325 1.1595
SEKI100I/CHF 18.665 19.215
NOK|100)/CHF 19.78 20.38
JPY(100)/CHF 1.51 1.548

Billets (indicative)
demandé offert

USDOI/CHF 1.61 1.7
FRF(100)/CHF 23.95 25.15
GPBID/CHF 2.6 2.74
NLG(100)/CHF 71.5 74.5
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0865
DEM(I00)/CHF .' 80.9 83.7
CAD(1)/CHF 1.1 1.18
ESP|100)/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.75 0.85

Métaux
précédent 2/02

Dr USD/Oz 282.75 285.25
Dr CHF/Kg 15055. 15121.
Argent USD/Oz 5.21 5.21
Argent CHF/Kg 277.14 275.92
Platine USD/Oz 485. 491.
Platine CHF/Kg 25666. 26091.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Pour sauver les ateliers fer-
roviaires ADtranz à Zurich-
Oerlikon et à Pratteln (BL) ,
une nouvelle entreprise pour-
rait être créée. Après discus-
sions avec la direction du
groupe berlinois , il s'avère
qu 'elle ne pourrait pas géné-
rer la moitié des 700 emplois
menacés.

La direction d'ADtranz à
Berlin ne veut accorder à une
nouvelle firme que des fonc-
tions de fournisseur et la
construction des rames à
deux étages IC 2000 pour les
CFF. C'est ce qu 'a indiqué
hier à la presse à Zurich le co-
mité d'organisation des em-
ployés d'ADtranz Suisse./ats

ADtranz Concept
redimensiônné

Les Suisses supportent une
charge fiscale nettement plus
faible que les habitants des
autres pays industrialisés.
Cette conclusion ressort d'une
étude réalisée par le magazine
économique américain
«Forbes Global» . Il est en res-
sorti un taux d'imposition de
34,8 % pour la Suisse. Elle fait
ainsi partie des pays les moins
imposés. Les Etats-Unis
(29 ,8 %), l'Australie (29 ,6 %)
et le Japon (28 ,8 %) ont un
taux comparable. Le magazine
a étudié 30 pays industrialisés
en Europe , en Amérique du
Nord et du Sud, en Asie, en
Afri que et au Proche-
Orient./ats

Fisc La Suisse
attractive?

La Fed, la banque centrale
américaine, a augmenté hier
deux de ses taux directeurs ,
quatrième hausse depuis le
mois de j uin. Le taux pour les
fonds fédéraux, taux interban-
caire , passe de 5,50 à 5,75%.
La Fed a également augmenté
son taux d'escompte le plus
symbolique, celui qu 'elle ap-
pli que dans ses prêts directs
aux banques, qui passe de 5%
à 5,25%. La Fed se dit tou-
jours aussi inquiète que l'ex-
cellente santé de l'économie
américaine «donne lieu à des
déséquilibres inflationnistes
susceptibles de mettre à mal
une expansion économique re-
cord» ./ ap

Etats-Unis
Taux augmentés

L'ex-chef des finances du
groupe Zurich, Markus Rohr-
basser, a comparu hier devant
le Tribunal de district de Zu-
rich pour délit d'initié. Le pro-
cureur a requis une peine de
sept mois avec sursis. La dé-
fense a plaidé l'aquittement.
Le jugement est attendu mer-
credi prochain. L'homme est
accusé d'avoir profité d'infor-
mations privilégiées sur la fu-
sion avec les services finan-
ciers de BAT Industries. Des
transactions sur des options
de la Zurich effectuées pour
son compte peu avant l'an-
nonce de la fusion en octobre
97 lui ont permis d'empocher
237.000 francs./ats

Initié Procès
à Zurich



Pilule RU 486 Le recours
au Tribunal fédéral avorte
Le recours contre la pilule
abortive fait chou blanc. Le
Tribunal fédéral (TF)
n'entre pas en matière et
déboute l'Aide suisse pour
la mère et l'enfant (Asme)
opposée au feu vert donné
par l'Office intercantonal
de contrôle des médica-
ments (OICM).

Dans un arrêt rendu public
hier, le TF souligne que I'OICM
n'est pas une autorité décision-
nelle au sens strict. Son rôle se
limite à analyser, expertiser et
enregistrer les médicaments
dont la vente est subordonnée à
une autorisation cantonale. Par
conséquent , le feu vert donné
par I'OICM en juillet dernier à
la commercialisation de la pi-
lule Mifegyne doit être
considéré comme une simple
recommandation.

Création d'un institut
Le TF reconnaît que cette si-

tuation est insatisfaisante et
constitue une faiblesse du ré-
gime actuel. II précise que le
proj et de nouvelle loi fédérale
sur les médicaments devrait
pallier cette lacune.

Le projet du Conseil fédéral
prévoit en effet la création d'un
institut dont les décisions pour-
raient être attaquées par un re-
cours de droit administratif au
TF. Cette innovation tiendra
mieux compte des besoins des
ju sticiables.

Le feu vert accordé à la Mifegyne doit être considéré comme une simple recomman-
dation, photo a

Pour l'instant, un feu vert de
I'OICM équivaut dans les faits
à une décision. Juridiquement,
seule la décision cantonale
revêt un véritable caractère dé-
cisionnel.

L'Asme se dit déçue de la dé-
cision du TF et estime qu 'elle
témoigne d'un «véritable vide
j uridique» . L'association va
examiner comment poursuivre

sa plainte au niveau des can-
tons.

Distribuée au Chuv
Contestée dans les milieux

hostiles à l'interruption volon-
taire de la grossesse, la pilule
abortive RU 486 est commer-
cialisée en Suisse depuis le
mois d'octobre dernier. L'en-
treprise Cosan en a depuis lors

écoulé plusieurs centaines en
Suisse. Elles ont notamment
été distribuées au Chuv à Lau-
sanne.

La pilule est autorisée dans
la plupart des pays européens.
Les gynécologues français la
prescrivent depuis 1988. La
Suisse est le douzième pays eu-
ropéen à lui avoir donné le feu
vert, /ats

La Broyé Un projet
de pyramide géante
en bonne voie
Une société genevoise
veut construire une pyra-
mide géante à Lully (FR),
en face du futur resto-
route de l'A1, dans la
Broyé. Devisée à 70 mil-
lions de francs, la réalisa-
tion abriterait un musée
permanent consacré à
l'histoire et au devenir de
la Suisse.

Ce complexe de 114 mètres
de côté a le soutien des auto-
rités fribourgeoises , a exp li-
qué Jean-Luc Baechler, le pré-
fet de la Broyé. Ce «projet no-
vateur» pourrait être intéres-
sant pour le développement de
la région , dit-il. S'il se réalise,
il se trouvera à mi-distance des
arteplages d'Yverdon-les-Bains
et de Morat d'Expo.02.

Prévue sur un site entre Es-
tavayer-le-Lac (FR) et Payerne
(VD), la «Pyramide suisse»
ambitionne de devenir «une
sorte d'usine à penser ». Un
rapport de faisabilité a été réa-
lisé l'an dernier. Ses conclu-
sions s'avèrent «positives»,
souligne Jean-Luc Baechler.

S'il n'y a pas d'opposition ,
la pyramide haute de 48
mètres pourrait être inaugurée
en 2002. Les promoteurs veu-
lent profiter de l'impact de
l'exposition nationale. La
forme pyramidale a été choisie
pour représenter les quatre
entités linguistiques et cultu-
relles du pays. Le complexe
devrait notamment abriter un
auditorium de 300 places et
deux halles d'exposition.

Refusé par l'Expo
Jugé trop volumineux, le

projet n'a pas été retenu par la
direction artistique de la fu-
ture exposition nationale. Il
occupera une surface de six
hectares. Pipilotti Rist l' a fina-
lement écarté, estimant qu 'il
n'entrait pas dans la théma-
tique retenue, souligne l'archi-
tecte genevois René Koechlin ,
concepteur du projet.

La pyramide fera face au
restoroute de l'A i , actuelle-
ment en construction. Ce com-
plexe, qui s'ouvrira en avril
2001, comprendra un hôtel et
une station-service, /ats

Sida Les dangers
de la fellation

La fellation, longtemps
considérée par bon nombre
d'homosexuels comme une
prati que sexuelle peu risquée
dans le domaine de la trans-
mission du sida , se révèle en
fait parfois dangereuse, selon
une nouvelle étude présentée à
San Francisco lors de la 7e
Conférence internationale sur
les rétrovirus et les infections
opportunistes.

L'étude menée par le Centre
américain de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC) à Atlanta et l'Université
de Californie à San Francisco
au sein d'un groupe d'homo-
sexuels de San Francisco sou-
ligne que ce type de rapport

serait , chez eux , à l'origine de
8% des contaminations ré-
centes.

Dans le passé, quel ques cas
de contamination par fellation
ont été enregistrés. Mais les
autorités sanitaires avaient du
mal à établir un lien réel du
fait des prati ques plus ris-
quées, notamment la sodo-
mie , auxquels les hommes se
livrent aussi.

A l'heure actuelle , des tests
diagnostiques très perfor-
mants permettent aux méde-
cins de détecter la présence du
virus rap idement après le rap-
port contaminant. Ces tests
ont été utilisés pour cette der-
nière étude, /ap

Mode Naomi Campbell
s'éloigne des podiums

Le top mode! britannique Naomi Campbell (29 ans) va
abandonner les défilés de mode de New York et
Londres, dont elle est l'une des vedettes depuis dix ans.
Le mannequin n'a en revanche pas pris de décision
concernant les défilés de Milan. Naomi Campbell s'est
exprimée hier à Sydney lors d'une campagne de promo-
tion pour le parfum portant son nom. «Je trouve cela
très stressant d'enchaîner seize défilés, des essayages
et des répétitions. Je ne pleure pas sur mon sort, je dis
juste que c'est stressant et je veux prendre un peu le
large», a-t-elle déclaré. photo Keystone-afp

Canyoning Formation
bientôt harmonisée

La formation des guides de
canyoning sera harmonisée.
Un groupe de projet en éla-
bore actuellement les lignes
directrices. Les premiers mo-
dules-p ilotes de cette forma-
tion , qui comportera trois de-
grés , débuteront au prin-
temps. Le Conseil fédéral a
pris connaissance hier des

résultats obtenus jusqu 'à
présent par le groupe de pro-
jet , composé de représen-
tants de l'Office fédéral du
sport (OFSPO), des promo-
teurs de canyoning, de l'As-
sociation suisse des guides
de montagne et du Bureau
suisse de prévention des acci-
dents, /ats

Choc septique
Découverte au Chuv

Le choc septique pourrait
bientôt n'être plus mortel. Une
équi pe du Chuv à Lausanne a
effectué un premier pas vers
un traitement de cette infec-
tion généralisée. Publiés dans
«Nature Médecine», ses tra-
vaux montrent le rôle aggra-
vant d'une molécule du
système immunitaire.

Baptisée «MIF», cette molé-
cule est produite abondamment
en cas de choc septique. Elle
amplifie la réaction inflamma-
toire déclenchée par l'infection.
Parfois , la réponse inflamma-
toire devient trop violente,
contribuant à la défaillance de
multiples organes et, fréquem-
ment, au décès du malade, /ats

Tyrol Mort d'un
snowboarder suisse

Un snowboarder suisse a
été enseveli hier au Tyrol (Au-
triche) par une avalanche en
faisant du hors-p iste. Griève-
ment blessé, il est décédé à
son arrivée à l'hôpital d'Inns-
bruck. /ats

Suisse Macabre
découverte

La police cantonale soleu-
roise a découvert le corps sans
vie d'une femme à Gempen
mardi après-midi. La victime
pourrait être une étudiante al-
lemande de 24 ans disparue
depuis plusieurs jours. La po-
lice n'a pas encore la preuve
que le corps retrouvé est celui
de la jeune femme. Cette der-
nière, en vacances dans la ré-
gion , n'a plus donné signe de
vie depuis le 19 j anvier, /ats

Téhéran
Dix soldats tués
dans une collision

Dix soldats ont péri brûlés
vifs dans la collision d' un
Hercules-C130 de l'armée
iranienne avec un Airbus 300
d'Iran Air hier à l'aéroport in-
ternational de Téhéran. L'ac-
cident a été attribué à des
dysfonctionnements tech-
niques, /afp

Héroïne Grosse
prise à Rouen

La bri gade des stupéfiants
de la police de Rouen vient de
mettre fin à un trafic d'hé-
roïne portant sur plus d'une
centaine cle kilogrammes et
qui durait depuis plus de deux
ans entre les Pays-Bas et l' ag-
glomération rouennaise. /ap

Indonésie
Séisme sans victime

Un séïsme d' une intensité
de 5,5 sur l'échelle de Richter
a secoué l'île indonésienne de
Lombok située à l'est de l'île
de Bali. Selon l' agence. An-
tara , il n'y a pas de victimes.
Le tremblement de terre a été

surtout ressenti à Mataram ,
princi pale localité de Lom-
bok, et dans ses environs
mardi soir et son épicentre a
été localisé sous la mer. Le
tremblement de terre a égale-
ment été ressenti mais avec
une intensité moindre dans le
sud de l'île très touristique de
Bali. /afp

Chablais Un kilo
de cocaïne écoulé

Deux trafi quants de drogue
africains ont écoulé plus d'un
kilo de cocaïne dans le Cha-
blais en six mois. L'enquête
menée contre ces Guinéens de
22 et 23 ans par le juge d'ins-
truction de l'Est vaudois ar-
rive à son terme. La poudre
vendue représente un montant
de 113.000 francs. Les deux
individus étaient domiciliés au
centre pour requérants d'asile
de Bex (VD). Ils ont été arrêtés
en décembre 1998 et sont tou-
jours sous les verrous, /ap

2.2.2000 Le premier
depuis le IXe siècle

Le mardi 2 février 2000,
soit 2.2.2000, est la première
date composée uni quement de
chiffres pairs depuis le 28 août
888 (28.8.888). Le plus beau ,
c'est que le phénomène va se
reproduire huit fois au cours
du mois de février, et pas plus
tard que vendredi , le
4.2.2000. /ap

Cinéma Nicholson
fait du Dùrrenmatt

L'acteur américain Scan
Penn va porter à l'écran un
texte de Friedrich Dùrren-
matt. Il dirigera la star Jack
Nicholson dans une adapta-
tion du roman policier «La
Promesse», /afp

Césars
Delon président

Alain Delon présidera la
cérémonie des Césars le 19 fé-
vrier. L'acteur franco-suisse a
dit hier ne voir aucune contra-
diction entre cette fonction et
sa piètre opinion du cinéma
français, /afp
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Unihockey Un sport qui allie
fair-play et esprit de compétition
Le unihockey, connaissez-
vous? Sport pratiqué par
environ 25.000 adeptes en
Suisse, ce dérivé non vio-
lent et sans patins du hoc-
key sur glace tend à
prendre un essor certain
aux quatre coins du pays.
Notre région n'échappe
pas au phénomène.

Fabrice Zwahlen

Fondée en 1985, la Fédéra-
tion suisse de unihockey tend
à se développer de manière
vertigineuse. En 15 ans, pas
moins de 25.000 personnes
ont décidé de se lancer dans ce
sport (20.000 licenciés), ce
qui représente, pour la saison
en cours, pas moins de 12.000
rencontres regroupées en
2200 manifestations (tournois
ou matches individuels).
Plutôt impressionnant.

Dérivé du hockey sur glace,
le unihockey se pratique, soit
par bloc de trois joueurs de
champ (plus un gardien) sur
un terrain de 24 x 14 mètres,
soit par bloc de cinq (plus un
gardien) sur une surface de 40
x 20 mètres. Les matches se
déroulent en 2 x 20' sur petit
terrain (un seul arbitre) ou en
3 x 20' sur grand terrain
(deux arbitres). Le temps n'est
arrêté que lors des trois der-
nières minutes de j eu effecti-
ve.

Plus de 80% des matches
organisés en Suisse se dispu-
tent sur petit terrain ,, la plu-
part des clubs ne bénéficiant
pas des infrastructures néces-
saires (halle polyvalente, gran-
de salle de gymnastique) pour

L'unihockey compte une centaine de licenciés dans la région. photo Galley

disputer le championnat à
cinq. Sport né en Scandinavie
- lors des derniers Mondiaux,
le titre est revenu à la Suède
devant... la Suisse -, le uni-
hockey est également pratiqué
dans 28 autres pays.

Nouvequx clubs?
Sport pratiqué principale-

ment en Suisse allemande
(BE, GR, ZH), le unihockey
connaît un essor certain en
Romandie. Notre région n'é-

chappe pas à la tendance.
Après Tramelan et l'UHC La
Chaux-de-Fonds qui firent
offices de pionniers dans nos
contrées, les FSG des Brenets
et de Corcelles-Cormondrèche
ont décidé de mettre sur pied
une section d'unihockey, en
1998. Pour leur première sai-
son, les hockeyeurs du Bas ont
même réussi l'exploit de fêter
une promotion en troisième
ligue. Des régions comme Le
Locle, Neuchàtel et le Val-de-

Travers , qui comptent des
équipes qui ne participent
actuellement qu 'à des tour-
nois amicaux, pourraient rapi-
dement s'inscrire à l'un des
champ ionnats mis sur pied
par la Fédération suisse. De
quoi voir le nombre de licen-
ciés régionaux (environ cent)
connaître un bond en avant.

Un sport non violent
Si la notion de hors-jeu

n'existe pas en unihockey, le

système de pénalités lui est
app li qué comme sur la glace.
«Différence fondamentale, le
unihockey est un sport non
violent, précise Gilles Casser,
joueur de la FSG Corcelles-
Cormondrèche. Dans notre
sport, il n'y  a ni contact can-
ne contre canne, ni entre
j oueurs (réd.: les checks sont
ri goureusement interdits).
Seuls les contacts épaule
contre épaule sont autorisés.
Lorsqu 'une équipe s 'est
adap tée aux règles en
vigueur, il est très rare qu 'elle
soit sanctionnée p ar p lus
d'une ou deux p énalités
mineurs par rencontre. L'uni-
hockey étant basé sur une
p hilosophie de respect de l'ad-
versaire, bon nombre de
femmes s 'adonnent également
à ce sport.»

«L'unihockey est pratiqué
par une majorité de pas -
sionnés de. hockey sur glace,
qui soit ne maîtrisent pas
toutes les subtilités du patina-
ge, soit trouvent le hockey
trop violent ou trop cher»
poursuit notre interlocuteur.

«A la différence de bien
d'autres sports, le unihockey
est vraiment ouvert a toutes
les bourses, reprend Gilles
Casser. Une paire de chaus-
sures de gymnastique, une
canne p lastique hyper rigide
(prix: environ 50 francs),
éventuellement des protège-
tibias, un pull rembourré et
des gants pour les gardiens et
le paiement d'une licence et le
tour est joué».

Il ne vous reste plus qu 'à
essayer...

FAZ

Automobilisme
Présentation de
la Sauber C19
Présentée officiellement
hier au Hallenstadion de
Zurich devant 7000 invités,
la Sauber C19 a effectué
ses premiers tours de roue
le 29 décembre dernier.

Le Finlandais Mika Salo et le
Brésilien Pedro Diniz, qui ont
déj à 2917 km d'essais à Mont-
melo et Jerez derrière eux,
jugent la voiture, bien que «pré-
maturée», comme totalement
saine.

La livrée de la Sauber, qui
débutera la saison le 12 mars à
Melbourne, n'a guère changé:
les voitures suisses seront tou-
jours bleu foncé et turquoise,
avec des parements rouges et
j aunes. S'inspirant des McLaren
de la saison dernière, Léo Ress -
le concepteur du bolide - a réa-
lisé une voiture aussi plate et
légère que possible. Les Sauber
pèseront 30 kg de moins que
l'an passé. Le moteur, utilisé en
1999 par les pilotes Ferrari ,
développera 775 CV, 800 CV en
qualifications.

Pour sa huitième saison en
Formule 1, Peter Sauber avoue
des ambitions élevées: «Nous
allons fêter à Himvil le 30e anni-
versaire de nos débuts en compé
tition, une bonne raison d'espé
rer beaucoup de cette saison.
Techniquement, structurelle-
ment et du point de vue humain,
nous seront p lus fo rts que l'année
passée. Je suis convaincu que
nous entamerons la saison dans
les meilleures conditions et
serons à même de réagir vite af in
de nous adapter aux nouveautés
technologiques de nos adver-
saires».

Un manager de qualité a été
engagé en la personne de Heinz
Haller (44 ans). Le département
du marketing a été confié à Mar-
co Feser (38 ans), le «designer»
en chef est désormais Sergio
Rinland (52 ans), un Argentin
au bénéfice d'une expérience de
vingt ans. L'Allemand Willi
Rampf (46 ans), qui fait son
retour chez Sauber, sera chargé
de coordonner les ingénieurs, le
Belge Jacky Eeckelaert (45 ans)
aura la responsabilité des tests.
Pedro Diniz (29 ans), qui
entame sa sixième saison de
Formule 1 (82 Grand Prix, 10
points) était déjà chez Sauber en
1999. Mika Salo (33 ans), le
successeur de Jean Alesi ,
attaque son septième
champ ionnat du monde (76
Grand Prix , 25 points). Les deux
hommes ont couru ensemble
chez Arrows en 1998./si

Adresses utiles
FSG Les Brenets
M. Jean-Claude Duc
Grand-Cernil 4
2416 Les Brenets
Tél. (032) 931.75.17
Catégorie: quatrième ligue
masculine.

FSG
Corcelles-Cormondrèche
M. Laurent Schupbach
Serroue
2205 Montmollin
Tél. (032) 731.35.62
Catégories: troisième ligue
masculine, juniors (en rodage
en vue de la saison 2000-2001).

UHC La Chaux-de-Fonds
M. Andréa Vozza
Charles-Naine 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 926.76.07
Catégories: troisième ligue
féminine et masculine.

UC Tramelan
M. Yann Meyer
Grand-Rue 139
2720 Tramelan
Tél. (032) 497.46.63
Catégories: première et troisiè-
me ligue masculine,
juniors./réd.

Tournoi à Corcelles dimanche
Militant tous dans le grou-

pe 3 de troisième ligue mas-
culine - les championnats
sont structurés en quatre
ligues -, Corcelles-Cormon-
drèche, La Chaux-de-Fonds et
Tramelan II se retrouveront
dimanche à Corcelles (halle
de gymnastique), pour leur
cinquième tournoi de la sai-
son (entrée gratuite).
«Durant la saison, chaque
équipe met sur p ied un tour-
noi, expli que Gilles Casser,

le défenseur de la FSG Cor-
c e l l e s - C o r m o n d r è c h e .
Chaque formation joue ainsi
18 rencontres (matches aller
et retour). Lors d'une journée
de championnat, chaque
équipe disp ute deux ren-
contres.»

Actuels troisièmes du clas-
sement, les hockeyeurs du
bas du canton affronteront
Munchenbuchsee-Zollikofen
(le leader invaincu du grou-
pe) à 9 h , lors du premier

match de la jo urnée, avant de
croiser le fer avec Schiipfen
(deuxième du classement) à
11 h 45. Tramelan II en
découdra pour sa part avec
Lyss (13 h 30), puis avec Kau-
fleute Berne II (16 h 20).
Enfin La Chaux-de-Fonds
affrontera Kaufleute Berne II
(14 h 30), puis Kappellen II ,
lors de la dernière rencontre
agendée dimanche (coup
d'envoi à 17 h 15).

FAZ

Pierre-Humbert Petite rétrospective
gouachée aux Amis des arts

= IUlûa&me =

Natif du Locle, Français
d'adoption , Charles Pierre-
Humbert (1920-1992) est
un peintre qui a pris le large
et fait son chemin à Paris
avant même le début des
années cinquante. Dans
notre région , les galeries
Numaga, Jonas, la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-
Vent et le Musée d'art et
d'histoire de Neuchàtel ont
fidèlement défendu son
œuvre. Actuellement, les
Amis des arts lui consacrent
une exposition en forme de
petite rétrospective toute
empreinte de fraîcheur.

Graveur formé à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-

Une gouache signée
Pierre-Humbert. photo sp

Fonds, élève d'Othon Friesz
et de Zadkine à Paris, Pier-
re-Humbert a évolué de la
figuration vers l'abstrac-
tion , ou pour le moins vers
le dépouillement, comme
nombre de ses contempo-
rains sous l'influence pre-
mière du post-imprëssion-
nisme. Tout en préservant
le lyrisme qui lui est
propre, la musicalité des
tonalités, les rythmes de la
composition et de la main ,
dans la quarantaine de
gouaches accrochées à Neu-
chàtel en tout cas. Des
images nées des pulsions
profondes de l'artiste, nour-
ries sans doute du réel ,
mais transcendé par le ges-
te fougueux et sûr, par une
vision poétique de la peintu-
re, par le chromatisme qui

privilégie le bleu , dans un
espace pictural j amais
saturé, d'une certaine
manière oxygéné lorsque la
matière ne se fait pas carré-
ment aérienne.

Pierre-Humbert procède
souvent par petites taches
en forme de carrés, par un
pointillisme élargi , plus
rarement au moyen de
grands mouvements circu-
laires. Sa calligraphie ges-
tuelle personnelle le porte
fréquemment vers la ligne
oblique , comme s'il souf-
flait un vent puissant dans
ses peintures qui conser-
vent une grande candeur. A
apprécier sereinement.

SOG
# Neuchàtel , galerie des
Amis des arts, jusqu'au 13
février.

Le Corbusier,
peintre
de la femme

P 27

Expos

Le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds consacre sa
522e Heure de musique à la
musique baroque. Il propose en
effet au public un concert de
l'Ensemble de musique baro-
que , coproduit par la Radio suis-
se romande et Espace 2. Adria-
na Fernandez, soprano, Hélène
Schmitt, violon baroque, Valérie
Winteler, flûte baroque, Mat-
thias Spaeter, luth , et Dorota
Cybulska-Amsler, clavecin,
interpréteront , entre autres, des
extraits de l'opéra «Ercole
amante» d'Antonia Bembo et la
sonate pour violon et basse
continue en do mineur d'Elisa-
beth Jacquet de la Guerre.

SAB
# La Chaux-de-Fonds ,
Conservatoire , salle Faller,
dimanche 6 février, 17h.

Concert
Une heure
de musique
baroque

Union libre
et prestations
de chômage

1 Santé Cœur
et vaisseaux
menacés par
l'hyperlipidémie

p 30

Bon droit



France
Auxerre - Bordeaux 1-0
Monaco - Paris St-Germain 1 -0
Marseille - Rennes 1-1
Strasbourg - Lyon 4-2
Saint-Etienne - Lens 0-2
Sedan - Montpellier 2-1
Nantes - Metz 1-3
Nancy - Troyes 1-2
Le Havre - Bastia 2-2

Classement
1. Monaco 24 16 4 4 50-20 52
2. Auxerre 24 12 6 6 29-23 42
3. Paris SG 24 12 5 7 37-28 41
4. Lyon 24 11 6 7 30-27 39
S.Sedan 24 10 5 9 32-33 35
6. Marseille 24 7 11 6 30-27 32
7. Bordeaux 24 8 8 8 34-34 32
S. Metz 24 6 13 5 29-25 31
9. Bastia 24 7 10 7 28-26 31

10. Rennes 24 8 7 9 30-31 31
11. Si-Etienne 24 8 6 10 32-34 30
12. Lens 24 8 6 10 24-27 30
13.Strasbourg 24 8 6 10 29-36 30
14.Nancy 24 8 5 11 29-31 29
15. Troyes 24 9 2 13 2640 29
16. Nantes 24 8 4 12 26-30 28
17. Le Havre 24 7 6 11 23-37 27
18. Montpellier 24 5 6 13 25-34 21

Deuxième division
Lille - Toulouse 2-0. Lorient - Le

Mans 0-0. Valence - Caen 0-0. Cannes
- Créteil 1-0. Laval - Ajaccio 1-0.
.Amiens -Louhans-Cuiseaux 1-1. Guin-
gamp - Châteauroux 3-2. Sochaux -
Wasquehal 2-1. Nîmes - Nice 1-1 (but
de Grassi pour Nice). Gueugnon -
Niort 2-2. Classement: 1. Lille 60. 2.
Toulouse 45. 3. Guingamp 43. 4.
Caen et Le Mans 40. 6. Laval 35. /si

Angleterre
Match en retard: Sheffield Wed-

nesday - Manchester United 0-1. Clas-
sement: 1. Manchester United 22-50.
2. Leeds United 2247. 3. .Arsenal 23-
44. Puis: 19. Sheffield Wednesdav
23-16.

Coupe de la Ligue. Match retour
des demi-finales : Leicester - Aston
Villa 1-0. .Aller: 0-0. Leicester affron-
tera Tranmere Rovers (D2) en finale le
27 février à Wembley. /si

B a s ke t b a M Union Neuchàtel
a longtemps inquiété Boncourt
BONCOURT -
UNION NEUCHÀTEL 103-88
(44-38)

Incroyable mais vrai: hier
soir à Boncourt, Union
Neuchàtel est passé à
deux doigts de signer son
deuxième succès de la sai-
son. Car l'écart final de
quinze points est trom-
peur: à quatre grosses mi-
nutes du terme, les deux
équipes étaient encore au
coude-à-coude.

Boncourt
Renaud Tschoumy

Privés de Deon George - il
s'est fait mal au dos mardi soir
à l' entraînement -, les Bon-
courtois ont peut-être abordé
ce match à la légère. Leur dé-
but de match , en tous les cas ,
tendait à le prouver. Perdant
un nombre incalculable de
ballons, imprécis , ils ne don-

naient pas l'impression d'être
l'équi pe en pleine confiance
que l'on annonçait.

Mais si les Jurassiens ont
été dans leurs petits souliers,
le mérite en revient grande-
ment à leurs adversaires. Les
Unionistes ont en effet réalisé
une prestation digne d'éloges.

Durhom intenable
Emmenés par un Durham

intenable en première mi-
temps - sa distribution et sa
prestation offensive ont obligé
l'entraîneur boncourtois Ran-
doald Dessarzin à passer en
press après neuf minutes de
j eu déj à -, agressifs en dé-
fense - le nouveau venu Nyom
a- fa i t  preuve de qualités évi-
dentes dans ce registre -, les
Neuchàtelois ont conduit le
match pratiquement à leur
guise.

Ainsi , ils menaient de douze
longueurs à la 14e minute (32-
20). Las pour eux, Shavvn

Salle communale: 750 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Gamba.

Boncourt: Schrago (3),
Swords (28), Stark (4), Borter
(13). Wallon (34); Aline (13),
Rais (2), Chapuis (2), Fasnacht,
Thiévent (4).

Union Neuchàtel: Durham
(28). Martin Humbert (15), Do
sic (17). Walchli (5). Nvom (13);
Mirko Humbert (10), Frank . Pi-
mentel.

Notes: Boncourt sans George
(blessé). Union Neuchàtel sans
Aleksic, Flilckiger (blessés).
Feuz, Ravano (examens) ni son

entraîneur Cossettini (raisons
professionnelles), mais pour la
première fois avec Nyom.

En chiffres: Boncourt inscrit
39 tirs sur 74 (54%), dont 7 sur
21 (33%) à trois points (4 x
Swords, Borter, Wallon et
Schrago), et 18 lancers francs
sur 26 (69%). Union Neuchàtel
inscrit 35 ti rs sur 72 (49%),
dont 6 sur 20 (30%) à trois
points (2 x Dosic, 2 x Martin
Humbert,  Durham et Walchli),
et 12 lancers francs sur 15
(80%).

Au tableau: 5e: 6 9; 10e: 14-
21; 15e: 26-34; 25e: 52-53; 30e:
63-62; 35e: 76-74.

Swords choisit cet instant
pour se réveiller, emmenant
ses équi piers dans son sillage .
Résultat: à la pause, Boncourt
avait inversé la tendance après
avoir infli gé un score partiel
de 24-6 aux visiteurs.

Consignes pas respectées
La lanterne rouge de LNA

n'a cependant pas baissé les
bras. Et à la 25e minute de
j eu, elle avait repris les de-
vants (53-52 , puis encore 60-
56 à la 28e). Mais en face évo-
luait un certain Dwight Wal-
lon. Irrésistible, le pivot du
«Red Team» a pratiquement
tenu son équi pe à bout de
bras.

A quatre minutes du terme,
on en était donc à un score de
78-76 en faveur de Boncourt.
«J 'ai choisi cet instant p our
p rendre un temps mort et
changer de système de déf ense ,
dans 'la mesure où nous n'en-
caissions que des p aniers de
l'intérieur, dira le coach unio-
niste Stefan Rudy . Malheureu-
sement, seuls trois j oueurs ont
app liqué les nouvelles
consignes, ce qui a ouvert d 'im-
menses esp aces aux Juras-
siens. Et cela tient à un seul
p oint: la concentration durant
la minute de récupération.
C'est dommage, car il y  avait
un sacré coup à réaliser.»

De fait, on ne pourra repro-
cher qu 'une chose aux Unio-
nistes: ne pas avoir tenu le
choc durant les derniers ins-
tants de chaque mi-temps. Car
à cinq minutes du terme de
chacun des deux «vingt» , Bon-
court était plutôt mal barré.

La bonne prestation de Mar-
tin Humbert et de ses coé-
quipiers a failli payer hier à
Boncourt. photo Marchon

«Mes j oueurs ont assurément
manqué d'humilité, admetta it
Randoald Dessarzin. Ils p ris
leurs adversaires de haut.»
Cela n'a finalement pas porté
à conséquence , même s'il ne
s'en est fallu que de très peu.

Oui , hier à Boncourt , Union
Neuchàtel a bien failli signer
l' exp loit de la saison. RTY

Concours numéro 5
1. Ambri-Piotta - FR Gottéron 1
2. Davos - Berne 1
3. Langnau - Rapperswil 1
4. Kloten - ZSC Lions 2
5. Friburg - SSV Ulm 1,X
6. W. Brème - VfB Stuttgart 1
7. Hambourg - Bayera Munich 1,X,2
8. Parme - Inter Milan X,2
9. Torino - Lazio 2

10. Udinese - Juventus X
11. Liverpool - Leeds United X,2
12. Southampton - West Ham 1
13. Tottenham - Chelsea X

LNB Le BBCC confirme
LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 72-90 (38-45)

Le BBCC se porte mieux,
merci pour lui. Malgré la
défaite concédée hier soir
face à Martigny, les
protégés de Pierre-Alain
Benoît ont démontré qu'ils
possédaient le potentiel
pour éviter les play-out. De
bon augure...

Depuis l' arrivée d'Eric Mor-
ris et le retour de blessure de
Steve Rauss, le BBCC semble
revigoré. L'équi pe particulière-
ment décevante du deuxième
tour a laissé place à un «dix»
capable de rivaliser avec n 'im-
porte quelle formation du
groupe.

Hier soir, malgré un «banc»
bien moins fournis que celui
de leurs homologues octodu-
riens, les Chaux-de-Fonniers
sont parvenus à faire j eu égal
avec leurs adversaires durant
les trois quarts de la partie
(30e: 61-64 , 33e: 66-71). La
baisse de régime en fin de par-
tie d'un excellent Eric Morris ,

une certaine précipitation aux
tirs - surtout à trois points -,
et les trop nombreux ballons
perdus en début de partie ont
eu raison des espoirs chaux-de-
fonniers.

Mené de treize longueurs à
la 19e, le BBCC aura eu le mé-
rite de revenir dans le match
en début de deuxième mi-
temps. Aux alentours de la 27e
minute, les Chaux-de-Fonniers
ont même raté deux belles op-
portunités de revenir à la hau-
teur des Valaisans. Le tour-
nant du match...

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Lebegue et
Mazzoni.

La Chaux-de-Fonds: Benoît
(17), Rauss (6), Morris (29),
Porter (8), Bertazzoni (9); Mu-
nari (3), Béguin , Kurth , Por-
ret.

Martigny: Oliveira (15), Re-
viere (29), Kicara , Conversano
(4), Brkic (24); Beney (7),
Friedli (6), In-Albon (5), Sau-
dan.

Notes: sortis pour cinq
fautes: Morris (40e) et Eorrer

(40e). Faute technique à Ber-
tazzoni (21e) et à Morris (33e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 26 tirs sur 67
(39%), dont 5 tirs sur 23
(22%) à trois points (2 x Be-
noît , Bertazzoni , Forrer, Mu-
nari) et 15 lancers francs sur
19 (79%). Martigny réussit 32
tirs sur 60 (53%), dont 6 tirs
sur 16 (38%) à trois points (4 x
Reviere, Brkic, Oliveira ) et 20
lancers francs sur 30 (67%)

Au tableau: 5e: 8-6; 10e:
16-17; 15e: 25-31; 25e: 53-57;
30e: 61-64; 35e: 68-77.

FAZ

Le point
La Chaux-de-Fonds - Marti gny 72-90
Pull y - Villars-sur-Glàne 95-80
Cossonay - Carouge 44-75
Chêne - Nyon 81-56

Classement
1. Chêne 18 15 3 1576-127030
2. Nyon 17 13 4 1372-128026

3. Martigny 18 12 6 1573-144624
4. Pully 17 10 7 1456-131320
5. Carouge 18 7 11 1317-136314
6. Meyrin/Gd-S. 16 6 10 1219-130612
7. Cossonay 18 6 12 1250-1431 12
8. La Chx-de-Fds 18 5 13 1450-163510
9. Villars-sur-G. 18 5 13 1311-148010

Loterie à numéros
1-18 - 22 - 28 - 35 - 43
Numéro complémentaire: 32
Joker: 991 403

Loterie à numéros
1 x 5  numéros + cpl Fr. 371.414 ,60
8 4 x 5  9122 ,90
5314 x 4 50.-
107.397 x 3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang au prochain
concours: Fr. 2.300.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 641.900.-
2 x 5  10.000.-
24 x 4 1000.-
370 x 3 100.-
3613 x 2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
350.000.- /si

Hier à Cagnes-sur-Mer,
dans le Prix de Longchamp
Tiercé: 1 - 8 - 4 .
Quarté+: 1 - 8 - 4 - 1 7 .
Quinté+: 1 - 8 - 4 - 1 7 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 129L10 fr.
Dans un ordre différent: 98.70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 40.573,20 fr.
Dans un ordre différent: 77.0 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 23.20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 723.594.80 fr
Dans un ordre différent: 1087 fr.
Bonus 4: 217,40 fr.
Bonus 3: 18 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 45 fr.

V 7, D ? 6, 7, 10, V, R

* 8, D, R A 6, 10

LUGANO - VACALLO 81-88 o.p.
(37-33 70-70)

Istituto Elvetico: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pizio et Taglia-
bue.

Lugano: Darconza (2), Wa-
shington (22), Mrazek (14), Censi
(2), Valis (2), Stevic (16), Blake
(21), Koller (2), Mazzi.

Vacallo: Locatelli , Raga , Mat-
thews (15), Quidome (12), Grimes
(2), Lisicky (23), Mujezinovic (11),
Sassella (25).

OLYMPIQUE LAUSANNE -
MORGES 81-64 (38-20)

Vallée de la Jeunesse: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Hjartasson et
Faller.

Olympique Lausanne: Tarie
(21), Kasongo (6), Gojanovic B.
(14), Djukic (8), Barman, Gojano -
vic I. (6), Waeber(3), Jenkins (23).

Morges: Weilenmann (3), Ba-
dan, Paris (2), Vuilleumier (5),
Zana (12), Hill (20), Jones (22),
Deforel.

Classement
1. Lugano' 20 19 1 1688-1381 38
2. Vacallo' 20 16 4 1752-1458 32
3. Riviera' 20 14 6 1498-147828
4. FR Olyrnpic 20 12 8 1631-1551 24
5. Olympique LS 20 12 8 1538-148724
6. Boncourt 20 9 11 1759-165818
7. GE Versoix 20 7 13 1458-153414
8. Monthey 20 5 15 1442-159310

9. Morges 20 5 15 1414-162010
lO.Union NE 20 1 19 1518-1938 2
" qualifiés pour les play-off

Prochaine journée
Samedi 5 février. 17 h 30:

Monthey - Lugano. Union Neuchà-
tel - Vacallo. Riviera - Boncourt. FR
Olyrnpic - Olympique Lausanne.
Genève Vcrsoix - Morges. /si

FOOTBALL
Au repos forcé

Prévue hier, le rencontre devant op-
poser Stade \yonnais à Neuchàtel Xa-
max a été reportée, en raison de l'état
du lorrain. Au rc-pos forcé hier, les Xa-
maxiens poursuivront leur prépara-
tion le week-end prochain au Tessin où
ils se retrouveront dans des conditions
beaucoup plus favorables. / réd.

Young Boys congédie Sawu
Les Young Boys ont dénoncé le

contrat de leur attaquant Agent Sawu
(28 ans). Le joueur du Zimbabwe n'est
toujours pas réapparu à Berne depuis
le début de l'année. Les excuses qu 'il
avance pour justifier son absence à la
reprise de l'entraînement ont été
jugées infondées par les dirigeants ber-
nois, /si

SKI NORDIQUE
Première pour Myllylae

Le Finlandais Mika Myllylae a ob-
tenu sa première victoire de la saison,
en remportant à Trondheim le 10 km
sprint , style libre, comptant pour la
Coupe du monde messieurs. Il a de-
vancé le Suédois Per Elofsson et l'Ita-
lien Pietro Piller Cottrer. Chez les
dames. l'Italienne Stcfania Belmondo
a également signé sa première victoire
de la saison. Dans l'épreuve de sprint
du 5 km, elle a devancé les Russes
Nina Gavriljuk et Julija Tchepalova. /si

HOCKEY SUR GLACE
Contrats reconduits

FR Gottéron a prolongé les contrats
de ses défenseurs Iivio Fazio (26 ans)
et Romain Fleuiy (25). Fazio a signé
pour une saison supp lémentaire.
Fleury pour trois autres années, /si

Schùmperli prolonge
Bernhard Schùmperli (28 ans) a

prolongé d'une saison son contrat avec
Rapperswil. L'attaquant international
(5 sélections), ancien joueur de Berne ,
est arrivé en 1997 de La Chaux-de-
Fonds. /si

Schneider prêté à Bienne
Encore sous contrat jus qu'à la lin

de la saison avec Langnau, lîjôrn
Schneider a été prêté à Bienne. Sept
l'ois international, ce défenseur âgé de
27 ans avait dû se soumettre en août
1999 à une opération d'une hernie dis-
cale. Schneider, qui a repris la compé-
tition en janvier, a entretemps égale-
ment été prêté à Sierre. /si

ATHLETISME

Bubka: retour gagnant
Absent des stades depuis dix-sept

mois. Sergueï Bubka a signé un retour
gagnant lors du meeting en salle de Va-
lence (Esp). L'Ukrainien a enlevé le
concours de la perche grâce à un saut
à 5,60 m. Marlène Ottey a également
fêté une victoire. La Jamaïcaine, qui a
été reconnue positive à la nandrolone
le 5 juillet dernier à Lucerne, a enlevé
le 60 m en 7" 15. /si

CYCLISME

Troisième équipe suisse
Après le Post Swiss Team et Pho-

nak . une troisième équi pe profession-
nelle helvétique a vu le jour: Kia-Villi-
ger disputera la saison routière 2000.
Jusqu 'ici dans les rangs amateurs, la
formation suisse, qui comprend 13
coureurs, figurera en troisième divi-
sion, /si

COURSE D'ORIENTATION

Médaille neuchâteloise
Le Neuchàtelois Marc Lauenstein a

signé un authentique exploit. A Dono-
valy (Slovaquie), il a pris la deuxième
place des championnats du monde ju-
niors, derrière le Finlandais Pétri Kiis-
kinen. /si

TENNIS

Hingis accrochée
Détentrice du titre à Tokyo. Mar-

tina Hingis a éprouvé quelque peine à
franchir le cap du 2e tour, pour lequel
elle était qualifiée d'office: opposée à
l'Américaine Usa Raymond (WTA
27), elle a dû effacer une balle de set
avant de s'imposer 6-3 7-5. /si

Ivo Heuberger passe
lvo Heuberger, qui n'a pas été re-

tenu dans l'équipe suisse de Coupe
Davis, s'est qualifié pour le deuxième
tour du tournoi ATP- Challenger de
I lambourg, doté de 25.000 dollars. Le
Saint-Gallois a battu le Hollandais Ed
Kempes 6-4 (5-2. /si

VOILE
«AmericOne» égalise

Avec Steffi Graf à son bord, «Ame-
ricaOne», le bateau américain barré
par Paul Cayard, a remporté à Auck-
land la sixième régate de la finale des
c hallengers de la Coupe de l'America
et se retrouve désormais à égalité, 3-3,
avec le défi italien «Prada». /si

DELEMONT - TRAMELAN
1-3 (0-1 0-2 1-0)

Pendant les deux premiers
tiers temps Delémont a résisté
de manière exceptionnelle face
à la f'uria des Tramelots. Un tout
petit but d'avance concrétisa
cette domination territoriale des
visiteurs. A la 23e les locaux
écope d'une double pénalité
presque aussitôt suivie d'une
troisième. Une période pénible
mais qu 'ils passèrent sans en-
combre. Malheureusement au
moment où le dernier j oueur pé-
nalisé revint sur la glace, Tra-
melan profita d' un mauvais ren-
voi et inscrivit son deuxième
but.

Delémont procéda par de
rares contres et se montra par-
fois dangereux. Ses efforts se-
ront récompensés par une très

belle réussite de Meusy qui
tourna autour de la cage avant
de mystifier Devaux .

On relèvera encore la partie
tout à fait remarquable du por-
tier delémontain Fringeli , sans
lequel l' addition aurait pu être
beaucoup plus lourde. Trame-
lan l'a emporté log iquement ,
mais Delémont se sera vraiment
très bien battu.

Patinoire de Delémont: 70 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Galli et Schneider.
Buts: 14e VViilti (Malille) 0-1. 28e

Morandin 0-2. 33e Mafille (Jeanno-
tatj 0-3. 52e Meusy 1-3.

Pénalités: 12 x 2' + 10' (Kherli)
contre Delémont , 1 1 x 2 '  contre Tra-
melan,

Delémont: Fringeli, Widmer, Kh-
mann , Borruat , Crétin, Kherli,
Meusy, Membre/., Etienne , Guille-
nielte , Froidevaux , Schori , Renaud.

Tramelan: Devaux, Jeannotat ,
Morandin , L. Ducomnnin, Ilenseler ,
Kohler, Canin, Frieden. Gosselin , Hu-
guenin , Mafille , SchUpbach, Vuilleu-
mier, Walli, Wirz, Wyss, N. Ducom-
mun.

Notes: Delémont sans Dietelin,
Ortis. Chiuffi , Charmillot , Ruineux,
Maurer (blessés). JJD
Classement
L Guin 14 11 1 2 75-36 23
2. Tramelan 13 10 1 2 66-32 21

3. Fleurier 13 10 0 3 78-31 20
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 14 2 2 10 23-64 6
9. Ajoie II 13 1 0 12 21-88 2

Prochaine journée
Samedi 5 février. 17 h: F.-Mon-

tagnes II - Delémont. 17 h 45: Guin
- Ajoie II. 18 h 15: Tramelan - Nord
Vaudois. 20 h 15: Fleurier - Univer-
sité.



Manufacture de boîtes de montres HG, recherche pour tout de suite ou à convenir

UIM(E) RESPONSABLE DÉPARTEMENT
VISITAGE-MONTAGE

- ayant de solides connaissances de la boîte de montre;
- apte à diriger un groupe et à prendre des responsabilités;
- apte à former du personnel et ayant le sens de l'organisation;
- sachant utiliser un PC.

Nous offrons:
- un travail intéressant pour une personne motivée;
- bonnes prestations sociales;
- horaire variable;
- cinquième semaine de vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit sous chiffres
S 132-65856 à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132065856/DUO 

Fabrique de bracelets cuir soigné
Dans le cadre de notre développement

nous recrutons tout de suite ou pour date à convenir

Employé(e)
pour travail sur cuir

Pour travail en atelier. Expérience souhaitée dans le
travail du cuir.
Les candidatures, lettre de motivation et curriculum vitae
sont à adresser à:

BRALOBA PRODUCTIONS
Rue de la Malathe 4 - 2610 Saint-Imier

, 160-729488

UF Microtechnique SA - Le Locle
«La Manufacture sur mesure»

Pour faire face à la demande croissante de nos clients,
nous cherchons à engager le plus rapidement possible

UN RÉGLEUR DE
MACHINES DE FRAISAGE
pouvant travailler de manière très autonme sur machines
transferts rotatifs Hauser 540, 542, 543 et 570 -Zumbach
Z7, Z10 et Z14 et transferts linéaires Fleury.
Une expérience dans le fraisage des ponts et platines
d'horlogerie est indispensable.
La connaissance de la ligne complète de fabrication de
ces produits (rectification et chassage) serait un plus très
apprécié.
S.v.p. adressez vos offres à:
UF Microtechnique SA
6a, route Jambe-Ducommun
CH-2400 Le Locle
Tél. 032/933 75 00

132-065603

Restaurant cherche

SECOND DE CUISINE
avec permis valable, motivé,

sérieux, sachant travailler seul
ou en équipe.

Ecrire sous chiffres R 028-241175, à
Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchàtel 1. m-»\mm\m

Entreprise à l'ouest de Neuchàtel,
engage un

mécanicien de précision
pour usinage conventionnel de
pièces prototype, rectification cy-
lindrique, planage, rodage, mainte-
nance d'outils de contrôle et posa-
ge divers. Très bonne rémunéra-
tion.
Faire offre sous chiffre P 28-
241131 à Publicitas SA, case
postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

28-241131/4x4
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Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). gratuite
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Pour tous les revêtements.
L' Audi A3 quattro®.

L'Audi A3, reste fidèle à soi-même. Toujours aussi attractive, dynamique, précieuse. Avec, en outre, une
sécurité accrue. Quelque soit la surprise qui guette au tournant , l'Audi A3 quattro " se maîtrise parfaitement
sur revêtement difficile aussi. La technique doit rester invisible, mais palpable. L'Audi A3 quattro * 3 ou 5
portes, à partir de fr. 36160.-.

quattro®. Pour votre sécurité.
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Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques
représentants/es
(activité précédente peu importante)

pour la vente de nos articles de marque de
première classe dans des rayons libres.
Nous demandons: • assiduité et engage-
ment total.
Nous offrons: • poste stable assuré • assis-
tance de vente continuelle • fixe, frais et com-
missions • prestations sociales modernes.
Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le coupon
sous chiffre à: T122-709296 RC, à Publicitas
AG, Postfach, 5312 Dbttingen.

Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: N̂  
NPA/Localité: 

122-709299/ROC

IBny™™!™
H M^̂  ¦ J^^mmMmmw et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du urvice.

ll cRVj CE5

Hj Pour une entreprise de la région, nous
fl recherchons tout de suite pour un poste fixe

I EMPLOYÉ(E)
I DE COMMERCE
I AU TRAFIC INTERNATIONAL
¦ Français-allemand
^L\ Expérimenté(e) 

et 
connaissant les papiers doua-

^B niers.
H Si vous êtes attiré(e) par un travail au sein d'une
^M petite équipe dynamique, merci de faire parve-
¦ nir votre dossier de candidature à l'attention
H de G. Tschanz.¦¦ 132-065934

iihi mii^ii
^Mandatés par des entreprises du canton de Neuchàtel , Mr

nous recherchons des ?^

Plâtriers 
^au bénéfice d'un CFC ou de plus de 3 ans d'expérience en Suisse, pour les I

domaines d'activités suivants: plâtre à la machine, plâtre à la main, plaques
Alba, faux-plafonds, isolation périphérique, cloisons légères, vous êtes suisses
ou permis C, autonomes, précis , rapides. g
Postes stables pour candidats voulant s'investir dans un team jeune et
dynamique. g
Si vous êtes sérieux, consciencieux et doté d'un esprit d' entrepreneur, nvrnr
n'hésitez plus, contacter ou transmettez votre dossier à Toni Vega. ***mu\

M ^mmmlmmMw^^ K '¦ ' *Tt?rTffr "*̂ f ***/!JBB»P
9^ T̂ U0 m ¦ jV Depuis 1946, Kelly Services , un des leader? mondiaux de l'emploi Aie
H M L̂ ¦ ^L.»L»Jr 

et 
temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

KEBVTCE^

¦I Pour une entreprise horlogère de la région,
H nous recherchons tout de suite pour une
H mission temporaire de longue durée un(e)

I EMPLOYÉ(E) !
I DE COMMERCE
I DÉPARTEMENT EXPORT
^Ê Expérimenté!», connaissant les papiers

I d'exportation.
H Si vous êtes libre tout de suite et êtes .
WÈ intéressé(e) par ce poste, merci de faire parvenir
H votre dossier de candidature à l'attention
H de G. Tschanz.
¦¦ 132-065932

Venez rencontrer les professionnels
de l'emploi!

Nous vous Offrons des postes motivants et bien
rémunérés, comme:

• MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
• MÉCANICIEN

Mécanique conventionnelle / CNC
Envoyez rapidement votre dossier ou venez
rencontrer en toute confidentialité Martine Jacot.

SI  

Job One SA
I Placement fixe et temporaire
I 50, avenue Léopold-Robert
1 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
¦ 014-041297



Fabrique de boîtes de montres et bracelets recherche:

TECHNICO-COMMERCIALE
à 60%r 3 jours par semaine

Nous demandons: facilité de négociation, compé-
tences techniques, sens de l'organisation.
Veuillez envoyer une offre écrite sous chiffres
Z 132-65957 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-065957/DUO
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Immobilier^Ê ĵ ^Y^
à vendre ^̂ wSp-̂ 1
BEVAIX, belle occasion, appartement en
PPE, 4 pièces, grandes chambres, chemi-
née, carrelage, tranquille, place enfants,
place de parc intérieur. Fr. 350000.-. Tél.
079 606 24 39. 026-241132

FRANCE (25), Doubs, proche rives. Res-
taurant, appartement, cuisine aux normes,
45 couverts, renommée. Fr. 235000.-. Tél.
0033 680 16 49 18. 132-065554

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Orée
du-Bois, villa mitoyenne en duplex, grand
jardin et garage. Ecrire sous chiffres U 132-
065912 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, studios. Tél. 079
240 28 58. 132-065937

LE LOCLE, dès Fr. 5000 - de fonds propres,
devenez propriétaire de votre attique 3V2
pièces. Tél. 032 857 25 30. 028 24QB65

LES BOIS, maison familiale, 1987, 67,
pièces, dont 4 chambres à coucher, grand
salon-séjour, cheminée, cuisine agencée, 2
salles d'eau. Prix à discuter. Écrire sous
chiffres G 132-065970 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

NEUCHÀTEL, à vendre ancienne villa
rénovée 5 pièces, 2 salles de bains, carnot-
zet, jardin, lisière de forêt, vue splendide,
places de parc, calme. Tél. 076 370 17 48.

028-239716

PESEUX, maison 2 appartements, jardin,
calme, garage, dépendances, dégage-
ment. Sous chiffres K 028-240991 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

VILLERS-LE-LAC, (France), villa de sty le
chaumière et rustique. Type: F7 de 200 m'
habitables. Vue sur le centre de la ville et
sur le Doubs. A 2 km de la frontière Franco-
Suisse et 35 km de Neuchàtel. Dans un parc
de 1560 m: arborés. Tél. 0033 3 81 68 16 55
ou 0033 6 82 99 10 91. 132-066853

Immobilier ilSïî
a louer Hfejbir
CORCELLES LOCAUX à l'usage de
bureaux, divisés en 3 pièces, conviendrait
pour assurance, entreprise de service,
électronique. Entrée indépendante, plain-
pied. Tél. 032 731 39 21. o2B-2«056i

BEVAIX, à louer dans parking, dès le 15.03,
garage-dépôt , Fr. 200.- y compris électri-
cité (haut, d'accès env. 2 m). Tél. 021
803 07 86. 022 790703

BOUDRY, dans petit immeuble, 372 pièces,
grand jardin, garage, libre tout de suite. Fr.
1350.- + charges. Tél. 032 724 64 10.

028 241111

BOUDRY, appartement 272 pièces,
Fr. 775.- charges + parc compris. Tél. 079
658 47 01 le jour ou 032 721 34 00 le soir.

028-241058

NEUCHÀTEL, centre ville, grand studio
meublé, cuisinette agencée, bains, ascen-
seur,Fr. 850-+ charges. Tél.0796657950.

028 240342

COFFRANE, studio mansardé. Fr. 450 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
079 301 23 73. 02B2411B6

COFFRANE, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, terrasse. Fr. 670 - charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 079
301 23 73. 028 241183

COFFRANE, appartement 3 pièces, mi-
confort. Fr. 650 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 301 23 73. 028241135

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. 028-240954

CORTAILLOD, dans villa, 2 pièces avec
sauna, tranquille, près du lac, petite ter-
rasse, cuisine agencée, cave/buanderie,
places de parc. Fr. 790.- + Fr. 80.- charges.
Libre 01.04.00 ou à convenir. Tél. 032
842 58 85 / 078 629 12 94. 028-240668

CORTAILLOD, Polonais 24, appartement
2 pièces, rez-de-chaussée, avec terrasse,
cave et galetas. Fr. 670.- + place de parc Fr.
30.-. Tél. 032 842 31 27. 028-241097

CORTAILLOD, 2V2 pièces. Fr. 850.-
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
078 628 41 71. 028-241080

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 47, pour
le 1er avril, appartement 5 pièces, 150 m2,
avec balcon, 3 chambres avec tapis tendu,
salle à manger + salon, cuisine agencée en
chêne massif , salle de bains, garage, Fr.
1700 - charges comprises. Tél. 079
301 30 15. 132 -064591

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34, 3
pièces en attique, cuisine agencée, loyer
Fr. 790 - + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-065720

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, joli
47; pièces, cuisine complètement équipée,
balcon, quartier tranquille. Libre dès
01.04.00 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132065724

LA CHAUX DE-FONDS, rue Fritz cour
voisier, 1 pièce avec balcon, 2e étage. Tout
de suite ou à convenir. Fr. 400.- charges
comprises. Tél. 032 968 13 64. 132 pesés?

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 8, grand
IVj pièce, 42 m2,' tout confort. Fr. 475.- +
charges. Tél. 079 488 41 29. 132-005872

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
3 pièces. Tél. 032 853 22 13. 132 06594e

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 372 pièces
avec cachet , cuisine agencée, proche place
du Marché. Libre 1er avril 2000. Fr. 850 - +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028 241135

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces, cui-
sine agencée, lumineux et calme. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 032 968 88 40.

132065939

LA CORBATIÈRE, appartement 3 pièces,
dans ferme équestre, Fr. 650 - par mois.
Tél. 032 913 23 38 - 079 228 45 08. 132-065952

LA NEUVEVILLE, rue du Marché, local
commercial de 60 m2. Tél. 032 751 42 35
SOir. 028-240565

LE LOCLE, superbes appartements 272,
472, 572 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-064440

LES BAYARDS, pour personne aimant la
campagne, 372 pièces + dépendances,
situation ensoleillée. Fr. 800 - charges
comprises. Tél. 032 866 14 43. 020241039

LES BRENETS, spacieux 5 pièces dans
immeuble à la lisière de la forêt, rénové,
balcon. Libre au 1.4.2000. Tél. 032 93211 09.

132065341

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3
pièces, cuisine non agencée, salle de bains,
cave, chambre haute, chauffage individuel.
Libre tout de suite, éventuellement à
convenir. Tél. 032 954 20 64, heures de
bureau. 014-040963

NEUCHÀTEL centre, zone piétonne, spa-
cieux 4 pièces avec balcon et cachet. Libre
dès le 01.03.2000 ou à convenir. Fr. 1200 -
chargescomprises. Tél. 032 36668 26 (jour-
née) / 079 287 17 16 (soirée). 0282411B7

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

028 240667

NEUCHÀTEL, proche du centre, grand 3
pièces, balcon, Fr. 800.-Libre au 15.2.2000.
Tél. 032 721 48 03. 02a 240730

NEUCHÀTEL, quartier tranquille, proche
des transports publics, 3 pièces avec par-
quet, cuisine agencée, balcon, WC séparés.
Fr. 900.- + charges. Tél. 032 725 26 35.

028 241193

NEUCHÀTEL, Fahys 143, 3 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée, Fr. 975.-
+ Fr. 115.- charges. Tél. 021 721 01 23.

022 792902

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

NEUCHÀTEL, Orée 52, 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, sympathique, libre tout
de suite, Fr. 650 - charges comprises. Tél.
032 732 11 11, entre 12-13 heures. 02924 1090

NEUCHÀTEL, Serroue 1, 01.05.2000, 3
pièces au 4e étage, Fr. 758.- charges com-
prises. Tél. 032 731 72 45. 028 241009

NEUCHÀTEL, Berthoudes 68, grand stu-
dio, terrasse, vue, salle de bains, coin cui-
sine. Fr. 580 - charges comprises. Libre
01.03.2000. Tél. 076 370 17 48. 029239701

PESEUX, 3 pièces, meublé, début avril.
Tél. 032 731 80 40. 02824095e

PESEUX, 2 pièces rénové, mansardé, cui-
sine agencée, salle de bains, galetas, dans
maison privée, à dame tranquille. À conve-
nir Fr. 780.-. Tél. 032 731 25 34. 02a 241092

SAINT-BLAISE bel appartement 4 pièces,
100 m2, tranquille, 2 grands balcons, cui-
sine agencée, vue sur le lac. Garage col-
lectif. Fr. 1470.- charges comprises. Libre
dès 1er mai. Tél. 032 753 20 47. 028-241139

Immobilier 
^demande&v£p&> ffirof")

d'achat jJCJl̂ 1
PARTICULIER cherche villa familiale, sur
littoral, situation calme. Tél. 021 864 34 01.

028 241151

Immobilier ^^HD
demandes L̂ j S i L
de location F" ĵjp ^
CHERCHE à louer studio, Neuchàtel et
environs, du 22.4.00 au 17.7.00. Faire offres
sous chiffres Y 028-239656 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

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 jard in privatif,
proche transports en commun, entrée 1er
avril. Tél. 032 730 14 92. 028-240974

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche
maison ou appartement 5 pièces minimum
à louer ou à acheter. Tél. 078 600 69 94.

132-065864

NEUCHÀTEL, dame seule tranquille
cherche pour date à convenir, joli 2 ou 3
pièces bien aménagé. Prix maximum entre
Fr. 1200.- et Fr. 1500.-. Tél. 032 724 15 59
plUtÔt le SOir. 028 240795

VILLERS-LE-LAC, 2 pièces, non meublé,
salle de bains ou douche + cuisine, petit
garage pour moto. Tél. 032 926 93 08, repas.

132-065947

2 COUPLES avec enfants, infirmiers et
indépendants, cherche à louer ou acheter,
grande maison ou villa, de 2 appartements,
en l'état ou à rénover. Région littoral neu-
chàtelois et Val-de-Ruz. Tél. 032 731 87 63,
le soir ou 853 27 33, le soir. 02a-237412

Animaux ^̂ Js
À VENDRE perroquet gris du Gabon,
372 mois, avec cage, pour raison profes-
sionnelle. Prix à discuter. Tél. 078 711 52 47.

028-241062

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés-vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-763784

À VENDRE chiots labrador, noirs, pure
race, sans papier, 11 semaines, vaccinés,
vermifuges. Tél. 032 954 35 66. 014.041265

DISPARU à Bevaix, chat blanc tigré avec
tatouage no Z 0074. Tél. 032 846 25 32.

028-241195

QUELLE GENTILLE personne, disponible
et aimant se promener, garderait notre
chienne Golden Retriever de 4 ans, propre
et éduquée, pour une période de 3 mois.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 032 853 44 69.

028-241109

Cherche m\ ~djLs
à acheter 1̂ JW~
CHERCHE Play Station ou Nintendo avec
jeux. Tél. 078 674 45 40. 028-239604

A vendre ^̂ t"
LIT 160X200 avec matelas. Fr. 500 - cédé à
Fr. 250.-. Tél. 032 730 55 86. 028 241212

À VENDRE, salle à manger saumon avec
6 chaises et une rallonge. Fr. 500.-. Tél. 032
857 11 05. 028 239934

AQUARIUM 116 1. avec meuble assorti et
accessoires. Fr. 400.-. Tél. 032 724 57 56.

028-241133

CANAPÉ en cuir, 2 places, vert olive,
encore sous garantie. Cédé Fr. 650.-. Tél.
032 835 13 45. 028-241125

À VENDRE, four à pizza électrique, pétrin,
trancheuse + accessoires pour pizzeria.
Neufs. 30-40% de rabais. Tél. 032 757 28 88.

028-241176

LIT 160x200, sommier, matelas de prix,
2 tables de nuit, commode, petit canapé-lit.
Fr. 1000.-. Tél. 032 855 11 55. 028-241095

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

POUR AMATEURS, 2 beaux buffets-bars,
style Ruhlmann (art-déco), ronce de noyer.
Tél. 032 753 15 10. 029-241163

POUSSE-POUSSE jumeaux, parfait état.
Fr. 250.-. Tél. 032 730 67 52. 028-241171

SUPER OFFRE sur lave-linge , sèche linge,
cuisinières, frigos, congélateurs, etc. Spé-
cialités encastrées. De grandes marques
neufs. Livraison, installation gratuites. Tél.
032 853 21 11 ou 032 931 03 33. 02s 241013

MACHINE À CAFÉ, cause double emploi,
2 pistons, semi-automatique, prix à discu-
ter. Tél. 079 301 30 15. 132-054592

Perdu J^pÈP ̂ pfî
Trouve^̂ ^

TROUVÉ à Colombier, clé voiture Daewoo.
Tél. 032 841 18 07. 028-24110a

Rencontres^3 S^
FEMMES SEULES : 150 numéros privés !
Tél. 032 566 20 20 (tarif local). 022-791531

Demandes ]ïf^d'emploi H/Sl
DE MARIN à Neuchàtel, dame cherche
heures de ménage. Tél. 032 753 00 45.

028-241049

COUTURIÈRE très soigneuse effectue
retouches, réparations. Tél. 032 725 98 61.

028-241059

DAME cherche quelques heures par
semaine de ménage et repassage. Tél. 032
926 14 74. 132-065187

DAME la cinquantaine cherche change-
ment de situation, ayant de l'expérience
dans le domaine de la vente, des ménages
collectifs, aide-cuisine dans home. Écrire
sous chiffres Z132-065858 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

DAME avec expérience cherche heures de
ménage et repassage, région Neuchàtel.
Tél. 032 721 16 82 heures repas. 028 241068

DAME, 43 ans, cherche travail dans com-
merce ou autre. Du lundi au vendredi, de 7
à 12 heures. Ouverte à toutes propositions.
Libre tout de suite. Faire offres sous chiffres
T028-241181 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchàtel 1. 

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028-241001

JEUNE FILLE cherche travail dans la res-
tauration. Étudie toutes propositions. Tél.
076 322 88 12. 029-240958

JEUNE HOMME avec CFC d'horticulteur-
paysagiste entretient votre jardin: taille,
tonte de gazon, nettoyage, etc. Tél. 078
640 36 09. 028-2392BS

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
(CFC 99) cherche à effectuer différents
stages pratiques en entreprise afin de se
perfectionner. Tél. 032 842 34 71, repas.

028-241144

Offre s f̂eS î
d'emploi Ws Û
BAR LE PACHA cherche sommelier/ère.
Tél. 079 301 27 22. 132-0659»

CHERCHE une personne pour garder un
enfant de 5 ans à Auvernier, de 17 à
19 heures, sauf mercredi. Tél. 078
621 33 42. 028-241129

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.

028-240873

FRÉDÉRIC M. vous propose de vendre
parfums, cosmétiques et bijoux. Tél. 032
853 32 84. 028-241 ieo

URGENT, cherchons personne ayant une
patente de restauration, pour restaurant à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 625 17 01.

132-065945

Véhicules rfgBrÉ§P>
d'occasion^ÈÊÊ*
ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Paiement comptant. Tél.
032 753 05 48 / 079 60 60 946. 028-240715

l

GOLF GTI, 1984, 250000 km, pour brico-
leur. Tél. 032 751 58 82. 028-241 m

HONDA INTÉGRA TYPE R, 11.98,
12 000 km, 193 cv, rouge, superbe état,
radio/CD et 4 H.P. Pioneer, 4 pneus d'hiver
sur jantes alu, prix neuf Fr. 36000 - cédée
Fr. 26500.-. Tél. 032 724 60 16, bureau /
730 27 93, maison. 028-239946

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

028-239872

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

Divers gR«
FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchàtel.
Tél. 032 724 40 55. 028.234376

FRÉDÉRIC, sache à quel point je t'aime et
combien tu me manques. Je t'embrasse
fort. 028-241213

JEUNE ENFANT cherche aide scolaire.
Tél. 032 730 10 36, repas. 02B-241115

NEUVAINE à Sainte-Claire. Pendant neuf
jours, priez un "Je vous salue Marie" avec
une bougie allumée. Présentez deux
demandes et une affaire qui vous tient à
cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et publiez ce message.
JLD. 028-241214

PARTICULIER cherche Fr. 25000.- -
30000.-, aucun crédit en cours, Revenu
mensuel Fr. 5000.-. Remboursement
Fr. 650.- par mois. Tél. 079 650 07 07.

028-241205

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-236510

TV HIFI-AUTORADIO bons rabais, neufs.
www.impact-TV.ch. Tél. 032 968 28 88.

132-O64702

[ |  URGENT il
•jf j Nous recherchons de suite plusieurs

1 Monteurs-
ii électriciens CFC

i 
¦ 

i

^J 1 ainsi que des

g Aides avec
§ expérience j
r̂ « Rémunération à la hauteur de vos qualifications !

 ̂I ; „ 028-240382/DUO 1
^Ji Contactez-nous sans tarder :
*̂ J j MANPOWER SA, Giulio Antelmi,
*¦¦*! Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchàtel. ^Prl
——J Tél. 032 / 720 20 50 AA



HANDBALL

HBC NEUCHATEL -
LITTLE LIONS BIENNE
20-12 (11-7)

Les hommes du Handbal
Club Neuchàtel ont enfin rem-
porté leur première victoire de
la saison dans une rencontre
qui revêtait une importance
toute particulière en vue de la
relégation , puisqu 'elle oppo-
sait les deux formations les
moins bien classées du cham-
pionnat de troisième ligue.

Le suspense ne dura toute-
fois pas bien longtemps. Face
à une équi pe biennoise assez
moyenne, Ruegg et ses coéqui-
piers ne furent que rarement
inquiétés.

Après plusieurs sorties en
demi-teinte, les hommes de
l'entraîneur Gambs ont enfin
montré qu 'ils savaient encore
gagner. Jouant de manière
très disciplinée et surtout très
soudée, ils se sont réveillés au
bon moment, car une défaite
aurait certainement été syno-
nyme de relégation voir au
mieux de match de barrage.
Au contraire , ils peuvent
maintenant entrevoir l'avenir
de manière plus positive et
espérer encore grappiller
quel ques points lors de leurs
dernières rencontres.

HBC Neuchàtel: Cuesta ,
Ruegg; . Parrat(l), M. Pette-
nati , Eisner (5), Corsini (1),
Straub (7), Jeandupeux (1),
Gambs, Milz (3), Piotrowski
(2), Ponzo. DEM

HBC NEUCHATEL-
BÔDELIN 22-4

Malgré l'absence de quatre
blessées, les joueuses neuchâ-
teloises se sont à nouveau im-
posées facilement face à la
faible formation de Bôdeli.
Après avoir risqué de se faire
endormir en début de partie
par un adversaire lent jouant
sans la moindre remplaçante,
l'équipe du HBC, par quel-
ques combinaisons et de nom-
breuses actions personnelles,
termina le match sur un score
digne du leader du groupe.

Le prochain match promet
d'être beaucoup plus disputé.
Langenthal est en effet
deuxième du classement der-
rière Neuchàtel , à égalité de
points.

HBC Neuchàtel: Donzé
(4), Schafhautle (8), Stéphanie
(1), Macri (1), Hausmann (1),
Florence (2), Bono (3), Bouzel-
boudje an (2), Volery (1), Trin-
quier , Moolin. WDE

LA CHAUX-DE-FONDS -
MORAT II 23-7

Le premier match des
Chaux-de-Fonnières après la
pause fut à sens unique. En ef-
fet Morat II s'est déplacé avec
une équi pe composée princi-
palement de juniors.

La différence de niveau s'est
vite fait ressentir et l'écart
s'est creusé dès les premières
minutes. Si les j oueuses du
cru ont montré de belles
phases, elles ont malheureuse-
ment été trop passives en dé-
fense. Morat sut en profiter
pour marquer sept buts alors
que le score aurait pu être
bien plus sévère.

Dans la perspective d'une
promotion en troisième ligue,
cette victoire est néanmoins
importante.

La Chaux-de-Fonds: Bail-
mer, Rufener; Balon (2), Bo-
rowko (5), Ditisheim (2), Droz
(1), Eulo (1), Groff (7), Li Sen
Lié (1), Meunier (3), Vrolix(l)

LSL

Tennis Une mission impossible
pour la Suisse face à l'Australie
Une année et demie après
un quart de finale perdu à
La Corogne face à l'Es-
pagne, l'équipe de Suisse
de Coupe Davis se re-
trouve à nouveau
confrontée à une sorte de
mission impossible. A la
Saaalsporthalle de Zurich,
la formation dirigée par
Jakob Hlasek se heurtera
ce week-end à l'Australie,
qui a remporté il y a deux
mois à Nice le saladier
d'argent pour la 27e fois.

Emmenée par Mark Philip-
poussis, la formation des Anti-
podes semble hors de portée
d'une équi pe privée, faut-il le
rappeler, de Marc Rosset. En
l'absence du Genevois, Roger
Fédérer, qui le devance pour la
pemière fois dans le classe-
ment ATP basé sur les douze
derniers mois (61e contre
68e), sera le leader de l'équipe
de Suisse. Le Bâlois reste sur
une excellente campagne en
indoor l'automne dernier mais
aussi sur le souvenir morti-
fiant d'une dernière rencontre
de Coupe Davis, à Bruxelles
contre la Belgique , qui a
tourné au cauchemar. Cette
fois à Zurich , Fédérer n'aura
strictement rien à perdre.

La découverte de Bastl
Sur un revêtement qui est

malheureusement un peu trop
rapide à son goût, le No 1 de
l'équipe de Suisse affrontera
vendredi Mark Philippoussis
(ATP 17). Pour sa part , George
Bastl (ATP 75) sera opposé au

prodige Lleyton Hewitt (ATP
15), qui a tout de même gagné
treize des quatorze matches
qu 'il a disputé cette année.
Après deux matches sans en-
jeu , contre Alex Corretj a en
Espagne et Christop he Van
Garsse à Bruxelles, le Vaudois
découvrira pour la première
fois toute la pression que peut
ressentir un joueur de simp le

en Coupe Davis. Cette décou-
verte peut, pourquoi pas , le
transcender.

Un capitaine sous pression
Si la Suisse est menée 2-0

vendredi soir, la partie sera
très certainement jouée dès le
samedi à l'issue du double qui
opposera Roger Fédérer et Lo-
renzo Manta à Wayne Arthurs

et Sandon Stolle. En revanche,
le doute pourra s'instaurer
chez les Australiens si la
Suisse marque un point ven-
dredi. Un Fédérer sublimé par
l'enjeu et par ses nouvelles
responsablités ou un Bastl ca-
pable d' exploiter les relatives
faiblesses du tennis de Hewitt
en indoor sont-ils capables de
déjouer les pronostics? C'est ,

Les Suisses (ici Jakob Hlasek et George Bastl) seront-ils en mesure de déjouer les
pronostics? photo Keystone

en tout cas, le secret espoir de
Jakob Hlasek.

Le nouveau cap itaine de l'é-
qui pe de Suisse abattra une
carte importante à Zurich.
Aussi importante que le résul-
tat , la manière en dira long sur
ses facultés à diri ger cette
équi pe. Depuis le dénouement
dimanche du feuilleton Ros-
set, Jakob Hlasek a pu enfin
travailler comme il l' entendait
avec les j oueurs qu 'il désirait.
Rebelle dans l'âme - il mani-
festait ainsi dimanche encore
son soutien à... Claudio Mez-
zadri -, Roger Fédérer peut
prendre conscience cette se-
maine qu 'il a, à 18 ans et
demi , tout à gagner à adhérer
au discours d'un cap itaine qui
lui enseignera une vertu es-
sentielle pour un espoir de sa
trempe: la ri gueur, /si

Nouvelle casquette pour les
gars de Bevaix, en deuxième
ligue. Ils viennent de perdre
leur troisième rencontre suc-
cessive face à Entre-deux-Lacs,
sur le score de trois sets à un
(16-14 10-15 11-15 10-15).
Alors que La Chaux-de-Fonds
enregistre son premier succès
de la saison face au NUC. Que
ça fait du bien!

Les Bevaisans ont dominé
avec facilité tous leurs adver-
saires au premier tour, mais
depuis quelques semaines, ils
alignent les défaites. L'explica-
tion de ces mauvaises perfor-
mances, l'entraîneur Olivier
Gossauer la connaît: «Nous
avons un effectif restreint et ces
derniers temps , nous nous re-
trouvons à six aux matches.

Dans notre équipe, le job et la
famille passent avant le volley,
analyse-t-il , alors parfois, nous
sommes obligés de faire jouer
les passeurs à l'attaque ou les
ailiers au centre. Bref, nous
improvisons au fi l  des ren-
contres. Mais nous allons es-
sayer de terminer au mieux
cette saison.»

Cette passe difficile pour
Bevaix profite au Val-de-Tra-
vers, qui prend une légère
avance sur ses poursuivants
immédiats.

Eliminée de la Coupe neu-
châteloise par Smash Cor-
taillod , une formation de...
troisième li gue, l'équi pe de La
Chaux-de-Fonds signe enfin sa
première victoire de la saison
aux dépens du NUC. Elle s'im-

pose de justesse sur le score
de trois manches à deux (15-
13 5-15 10-15 15-6 15-12).

Du côté des hommes de troi-
sième ligue, l'E2L a commis
son premier faux pas face au
Val-de-Ruz III et s'est incliné
au tie-break. Quatre équi pes
restent dans la course au titre:
E2L, La Chaux-de-Fonds, Val-
de-Ruz III et Smash Cortaillod.

En troisième li gue féminine,
Savagnier est en tête , talonné
de près par Fontaines et La
Chaux-de-Fonds. Alors qu 'au
bas du tableau , le NUC peut
commencer à se faire du sou-
ci. En s'inclinant de justesse,
face aux Ponts-de-Martel , les
Universitaires ont perdu le
match et une chance de recol-
ler au classement. CPI

Dames
Troisième ligue: Les Ponts-de-

Martel - NUC 3-2. Colombier - Val-
de-Ruz Sport 2-3. Classement: 1.
Savagnier II 9-16. 2. Fontaines 9-14.
3 La Chaux-de-Fonds II 9-14. 4. Cor-
celles-C. 9-10. 5. Colombier II 9-6.
(5. Val-de-Ruz Sport 9-6. 7. Les
Ponts-de-Martel II 10-6. 8. NUC III
10-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
Val-de-Ruz Sport II - Val-de-Ruz
Sport III 3-0. Marin - Val-de-Ruz
Sport 3-1. E2L - Val-de-Travers 1-3.
Classement: 1. Marin 3-6. 2. Val-
de-Travers II 2-4. 3. Val-de-Ruz
Sport II 2-2. 4. Val-de-Ruz Sport III
3-0. 5. Gym Boudrv 1-0. 6. E2L II
1-0.

Juniors A: Bevaix - La Chaux-de-
Fonds 0-3. Gvm Boudry - E2L 3-1.
Classement:'!. NUC 11-20. 2. Co-
lombier 11-14. 3. La Chaux-d e-
Fonds 10-12. 4. Val-de-Ruz Sport

11-10. 5. Gym Boudry 8-8. 6. E2L 9-
6. 7. Bevaix 10-2. 8. Le Locle 10-0.

Juniors B. Groupe 1: NUC - Ce-
risiers-G. 3-0. Les Ponts-de-Martel -
Val-de-Travers 1-3. Classement: 1.
Les Ponts-de-Martel 1-2. 2. Val-de-
Travers 1-2. 3. NUC 2-2. 4. Ceri-
siers-G. 2-0.

Groupe 2: Fontaines - Colombier
3-0. Bevaix - Lignîères 2-3. Classe-
ment: 1. E2L 7-14. 2. Fontaines 6-
8. 3. Colombier 6-8. 4. La Chaux-
de-Fonds 7-8. 5. Lignières 6-4. 6.
Bevaix 7-2. tennis de table?, Colom-
bier II 7-2.

Messieurs
Deuxième ligue: Colombier -

Val-de-Ruz Sports 0-3. La Chaux-de-
Fonds - NUC 3-2. Val-de-Travers - Le
Locle 3-0. Bevaix - E2L 1-3. Classe-
ment: 1. Val-de-Travers 9-16. 2. Val-
de-Ruz Sport II 10-14. 3. E2L II 8-
12. 4. Bevaix 8-12. 5. Le Locle 9-8.

6. Colombier II 9-4. 7. NUC 10-4. 8.
La Chaux-de-Fonds 9-2.

Troisième ligue: Val-de-Travers
- Marin 0-3. Val-de-Ruz Sports III -
E2L 3-2. Marin - Gym Boudry 3-2.
Classement: 1. E2L III 10-18. 2. La
Chaux-de-F'onds 10-16. 3. Val-de-
Ruz Sport III 11-16. 4. Cortaillod
10-14. 5. Savagnier 10-10. 6. Marin
10-6. 7. Boudry 10-6. 8. SAR 6-4. 9.
Val-de-Travers II 10-4. 10. Val-de-
Ruz Sport IV 9-2.

Coupe neuchâteloise: Cor-
taillod - La Chaux-de-F'onds 3-0.
E2L - Cerisiers-G. 3-0. NUC - Co-
lombier 1-3.

Loisirs I: Romije - NUC 3-0. Les
Sous-doués - Romije 0-3.

Loisirs II: Fontaines - Avocat
Bail 3-2.

Loisirs III: FIT - Altari pa 0-3.
Les Daup hins - FIT 1-3.

Loisirs IV: Colombier - Les Fées-
Vertes 2-3. /réd.

VOLLEYBALL
Les championnats suisses

universitaires ont eu lieu à
Berne. En compétition par
équi pes à l'épée, une forma-
tion neuchâteloise composée
de Christophe Jaccard , Pierre
Monnin et Jean-François
Bachmann , tous trois de la So-
ciété d'escrime de Neuchàtel
(SEN), était engagée. Sur le
podium ces sept dernières
années dont un titre de cham-
pion suisse en 1998, le team
neuchàtelois avait une réputa-
tion à défendre.

Sept formations universi-
taires se disputaient le titre à
l'épée: Bâle, Berne, Fribourg,
Lausanne, Neuchàtel , Uni Zu-
rich et Zurich EPFZ. Le tour-
noi se disputait sous forme de
champ ionnat , chaque équi pe
rencontrant ses six adver-
saires. Après un premier
succès relativement aisé, les
choses sérieuses commencè-
rent dès la deuxième ren-
contre pour les sociétaires de
la SEN avec Bâle, le champ ion
suisse en titre , qu 'ils dominè-
rent assez nettement sur le
score de 45-30. Le ton était
donné , les Neuchàtelois
étaient dans la course pour
une place sur le podium. Il fal-
lut attendre le cinquième tour
pour voir nos vaillants mous-
quetaires être sérieusement
accrochés par Fribourg. Le
score resta longuement incer-
tain et ce n'est que sur le der-
nier relais que Neuchàtel se
détacha pour finalement s'im-

poser par 45-41. Dès lors tout
était dit , le dernier match des
Neuchàtelois ne fut qu 'une for-
malité, les Universitaires de la
SEN terminaient le tournoi in-
vaincus et étaient sacrés cham-
pions suisses pour la
deuxième fois en trois ans.

Une semaine après l'argent
lors des championnats suisses
ju niors, l'or était au rendez-
vous cette semaine pour les
épéistes de la SEN et venait à
point nommé pour récompen-
ser un travail en profondeur
mis en place depuis trois
années par leur entraîneur Me
Phili ppe Prost.

Pendant ce temps, deux ju-
niors de la SEN, Johan Car-
rard et Lois Hainard , étaient
en compétition avec le cadre
national à Luxembourg pour
disputer un tournoi internatio-
nal. Classés respectivement
aux 22e et 27e rangs, les deux
Neuchàtelois ont réalisé une
performance très honorable
lors de cette étape de la Coupe
du monde juniors et ont affi-
ché une nette progression par
rapport à leur précédente sor-
tie à Budapest où Lois Hainard
pointait au 79e rang alors que
son camarade de club termi-
nait plus loin encore en 108e
position. C'est de bon augure
en vue des prochaines échéan-
ces internationales de Tauber-
bischofsheim la semaine pro-
chaine et du challenge Peter
Loetscher, mi-février, à Bâle.

JHA

1 ESCRIME E

STALDEN - ECLAIR
LA CHAUX-DE-FONDS 4-6

Dans un match en retard de
la neuvième journée , Eclair ef-
fectuait le long déplacement
de Stalden. En l'absence
d' une titulaire , les Chaux-de-
Fonnières avaient tout à
craindre de cette confronta-
tion. En effet, la bonne volonté
de la remplaçante Virginie Ge-

bel n'a pas été suffisante,
même si elle a été très près de
remporter son premier match
en LNB.

Heureusement, les deux
j oueuses de base de l'équi pe
n'ont pas tremblé et ont finale-
ment ramené du Valais un pré-
cieux succès par 6-4. Maud-
Elodie Iluther remportait tous
ses matches ainsi que le

double au côté de Sandra Ba-
der qui - un peu plus ner-
veuse qu 'à l' accoutumée - a
concédé une défaite.

Ce succès permet à Eclair
de revenir à trois points de la
première place de Moossee-
dorf. Soyons sûrs que le
moindre faux pas du leader
sera exploité par les Chaux-de-
Fonnières. FAP

TENNIS DE TABLE
ACNBA

Messieurs: Deuxième ligue:
RBB - Marin 84-54. Moutier - Uni-
versité III 81-51. Hiissibasket II -
Université II 83-74 . UBBC II - Union
Neuchàtel 79-54.

Cadets: Soleure - Val-de-Ruz 53-
63.

Coupe neuchâteloise cadets.
Demi-finales: UCLA 96 - Val-de-
Ruz 79-77. Union Neuchàtel - Marin
47-60.

Dames. Deuxième ligue: SVVB -
I'Vmina Berne 33-67. / réd.

BASKETBALL
Première journée du cham-

pionnat suisse de li gue à Ror-
schach.

Première ligue: 1. Cédric Jour-
dain (Tramelan) 15 points . 2. Urs
Kern (Rorschach) 12. 3. Roland
Stoller (Wattwil) 10. Puis: 6. Ed-
mond Jacot (La Chaux-de-Fonds) 7.

Classement par équipe: 1. Ror-
schach 20. 2. Tramelan 15. 3. Watt-
wil 10.

Deuxième ligue: 1. David Diin-
ner (Rorschach) 15. 2. Daniel Luthy
(Berne) 12. 3. Nicolas Bessi (Lau-
sanne) 10. Puis: 5. Yannick Saute-

bin (Tramelan) 8. 6. Joël Vuilleu-
mier (Tramelan) 7.

Classement par équipe: 1. Lau-
sanne 19. 2. Rorschach 15. 3. Tra-
melan 15.

Troisième ligue: 1. Edouard De-
levaux (Tramelan) 15. 2. Carlos Ma-
chado (Tramelan) 12. 3. Alberto
Machado (Tramelan) 10. Puis: 6.
Anthony Grosso (Tramelan) 7.

Classement par équipe: 1. Tra-
melan 44. 2. Rorschach 26. 3. Watt-
wil 6.

Prochaine journée: samedi 26
février à Bienne. /réd

HALTÉROPHILIE

À L'AFFICHE
Coupe Davis, premier tour

A Harare (indoor): Zimbabwe
- F.tats-Unis.

A Ostrava (terre battue in-
door): Républi que tchèque -
Grande-Bretagne.

A Murcie (terre battue): Es-
pagne - Italie.

A Moscou (indoor): Russie -
Belgique.

A Bratislava (indoor): Slova-
quie - Autriche.

A Florianopolis (terre bat-
tue): Brésil - France.

A Leipzig (indoor): Alle-
magne - Hollande.

A Zurich (indoor): Suisse -
Australie.



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Le capitaine Willie O'Shea faisait le
nécessaire pour la libération de
Charles Parnell. Katherine et Marina
attendaient , dans l'impatience , la
décision de Mr. Gladstone. Des
membres de la Ligue agraire commet-
taient chaque jour de nouveaux
méfaits au nom de cette liberté qu 'ils
ne pouvaient obtenir. On accusait le
député du comté de Cork d'être plus
puissant dans sa cellule qu 'il ne l'était
au milieu de ses partisans. La flegma-
tique Angleterre allait-elle reconnaître
Charles Parnell comme le maître
incontesté de l'Irlande? Les paris
étaient ouverts. A la suite des tracta-
tions entamées par Willie O'Shea
auprès de Mr. Chamberlain et de sir
Charles Dilke, Mr. Forster, le secrétai-
re d'Etat aux Affaires irlandaises ,
donna sa démission. Soulagé de
cette spectaculaire renonciation ,

Mr. Gladstone décida , non seulement
de libérer le prisonnier, mais de nom-
mer un nouveau vice-roi.

La nuit suivante , Alec quitta
Londres subrepticement. Son épouse
ne fut mise au courant de son départ
que le lendemain , sans savoir pour
autant quelle destination il avait prise.

Le jour même, lady Pélagie lui ren-
dit une visite qu 'elle jugea étonnante.
Comme elle laissait voir sa surprise,
la douairière lui dit:
- Je me suis montrée injuste envers

vous, ma chère fille. Eh bien ! puisque
vous êtes seule, pourquoi ne pas venir
dîner à la maison? Nous parlerons
d'Alec... et de nos connaissances
communes.

Malgré le désir qu 'elle avait d'éviter
cette entrevue dont elle ne comprenait
guère la signification , Marina finit par
accepter l'invitation de sa belle-mère.

Celle-ci se révéla charmante. Il fut
beaucoup question de Glen House
qui , sans l'intervention généreuse de
lady Pélagie, eût été menacé de sai-
sie.
- Le berceau de notre famille! C'est

une honte ! Comment votre mari a-t-il
pu en venir là?

Marina hochait la tête. Elle ne
savait que trop ce qui motivait les
folles dépenses d'Alec. A présent, la
comtesse Mâcha de Millecour
nageait dans l' opulence. Michel
entrait dans des colères folles, mais
elle était assez maligne pour lui faire
croire que «tout cela» provenait de
biens personnels qu 'elle avait vendus
en Bavière . Vraiment, on avait raison
de le traiter de sot !

(A suivre)
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I Rémi Bottari I
I Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC - Volets alu I

H Rue Avocat-Bille, 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds I
¦ Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95 ,32.05662i I
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I /fUlA Bernard Ducommun & Fils S.A. I
f̂l r̂ -tr̂ fc |[Y\ Menuiserie - Ebénisterie H

Ma L *==?̂ h Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation §H
H —~~—~SX  ̂ Agencement de cuisines. H
I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08 H

¦ Société Coopérative *n
£Em£i I

H ^k̂ fl de Menuiserie fabriquées s I
¦ ¦?¦ La Chaux-de-Fonds par nos soins I
H ISfil Rénovations - I
¦ "OW " Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC I

I CCftl CIE  ̂% I
MM Maîtrise fédérale I
WM Entreprise de menuiserie et ebénisterie WÈ
^^M Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines ; ¦
I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 *H
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Une initiati ve isolationniste
qui bafoue les engagements passés entre la
Suisse et l'Europe sur le trafic routier.

Le u mars, votez f ET J
§ à  l'initiative visant à réduire de

* * moitié k trafk roUtiefmoioÊÊsé

Pk Liste des personnes
mr gagnantes au concours CCAP
W*>-<^« Salon du mariage 2000
1er prix: Zito-Mùgeli Anne-Marie, 2300 La Chaux-de-Fonds.
2e prix: Chardonnens Sophie, 2016 Cortaillod. 3e prix: Maurer |
Claude, 2300 La Chaux-de-Fonds. 4e prix: Villemin Nathalie, 1
2114 Fleurier. 5e prix: Joly François, 2300 La Chaux-de-Fonds.

*°T1> UNIVERSITÉ
I f Bl DE NEUCHÀTEL
•$M Ml S F
%* J? Faculté des sciences

Vendredi 4 février 2000
Présentations publiques de

thèses de doctorat:
Au Grand Auditoire de l'Institut

de Chimie à 17 h 15
M™ Elena Havlicek, biologiste diplômée

de l'Université de Neuchàtel
Les sols des pâturages boisés du
Jura suisse: origine et typologie,

relations sol-végétation,
pédogenèse des Brunisols,

évolution des humus
Au Grand Auditoire de l'Institut

de Physique à 17 h 15
M. Joël Perret, physicien diplômé

de l'Université de Neuchàtel
Contraintes épitaxiales et

transition supraconducteur-isolant
dans des couches ultra-minces

028-240779/DUO Le doyen: J.-P. Derendinger

^^S8Pxf1 Coiffurejr
XW3R darnes fâ><&0<MOrV
> VT V Messieurs UQ Maîtrise fédérale

Rue du Temple 27, Le Locle, tél. 032/931 67 31
Réalisez votre rêve en coloration

Pour le nouveau millénaire:
mèches, balayages et toutes les fantaisies possibles!

Jusqu'au 12 février 2000
Kérastase, Inné, vente directe ,3206*125

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Restaurant
«Les Pilons»

France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14

Ce soir et
dimanche midi

Petite restauration
Ambiance musicale

dès 15 heures: Thé dansant |
Samedi fermé B

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

Vendredi soir

Raclette
2 port.: Fr. 10.-/ A  volonté: Fr. 18-

Ambiance musicale avec Lino
Se recommande: Rachel ,„ „„„„1 jj -uoby 10

Publicité intensive, Publicité par annonces

Dès le 4 février 2000
venez déguster notre

Miif izdiM

BELFORT-ANDELNANS (France)
Parc des expositions
Samedi 5 février 2000, de 9 h à 19 h

Dimanche 6 février 2000, de 9 h à 19 h

FOIRE À LA BROCANTE
Plus de 100 exposants

Renseignements: tél. 0033 384 2981 89
Portable: 0033 612561676 IBS-TS»̂

ÉLECTRICITÉ ^
~"X

G. PERROTTET ( 
Ĵ

r

D.-JeanRichard 35 b \J (̂
2400 LE LOCLE £|rf
Tél./Fax 931 26 64 sS

Après reprise du stock
(Ane. F. Bula Electricité)

LIQUIDATION
Dès ce jour

dans les locaux D.-JeanRichard 25 - Le Locle

Jusqu'à 50% rabais
sur:

Lustrerie - Petits appareils ménagers - Luminaires
Batterie de cuisine - etc.

Ouvertures:
Mardi - vendredi: 8 h 30 -11 heures

Samedi: 8 h 30 -11 heures et 14 -17 heures
132-065978

/Hôtel de la CouronneN
| Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 si
I Menu de dimanche |l
I Saumon fumé, jarret de veau aux petits "I
V légumes, garniture, dessert, café Fr. 7&.-Ê



BRAS DE FER
Disputé dimanche dernier à

Cernier, le championnat can-
tonal de bras de fer a connu un
franc succès.

Hommes -60 kg: 1. Alain
Pointet , (Dombresson). 2.
Pinto Helder, (Neuchàtel). 3.
Fabrice Brocelli (Villiers).

Hommes -70 kg: 1. Xavier
Fernandes , (La Chaux-de-
Fonds. 2. Falcone, (Dombres-
son). 3. Cédric Gouille, (Dom-
bresson).

1. (Champion cantonal) Ra-
phaël Cuche, club Cristal,
Dombresson; 2. Etienne
Schaen , Chézard; 3. Markus
Muggli , club Neuchàtel .

Hommes -90 kg: 1. Cyril
Singele (Le Cerneux-Péqui-
gnot). 2. Christop he Bracelli ,
(Dombresson). 3. Serge
Veuve, (Bevaix).

Hommes +90 kg: 1. Yves
Petermann, (La Chaux-de-
Fonds). 2. Nono, (Le Prévoux).
3. Fabien Nussbaumer, (Dom-
bresson).

Femmes -65 kg: 1. Stépha-
nie Nicklaus, (Dombresson).
2. Nancy Gaillard , (La Chaux-
de-Fonds). 3. Emmanuelle Su-
nier, (Dombresson).

Femmes +65 kg: 1. Cyn-
thia Nussbaumer, (Dombres-
son). 2. Emmanuelle Sunier,
(Dombresson).

Open hommes toutes
catégories: 1. Yves Peter-
mann, (La Chaux-de-Fonds).

Open femmes toutes caté-
gories: 1. Stéphanie Nicklaus,
(Dombresson). /réd.

Tir Au Locle, les Fribourgeois
ont dominé le match romand
Les cantons romands se
sont retrouvés à la halle
polyvalente du Locle pour
leur traditionnelle ren-
contre de tir. La société lo-
cale a proposé d'organi-
ser cette manifestation
pour le canton en mettant
à disposition 40 cibles
électroniques. Chaque
équipe était composée de
sept tireurs et chaque
concurrent devait tirer 60
coups.

Comme d'habitude le canton
de Fribourg s'est montré le
meilleur avec presque tous des
internationaux ou ex-membres
de l'équipe suisse. Il a totalisé
4069 points, soit la belle
moyenne de 581,286 points. La
surprise est venue du canton de
Neuchàtel lequel a terminé en
troisième position avec 3963
points, soit une moyenne de
566,143 points.

Sur le plan individuel, le
concours a été remporté par
l'international valaisan Oliver
Cottagnoud avec 588 points,
devant son camarade Martin
Kalbermatter avec 586 points.
La troisième place est revenue
à l'incroyable Pierre-Alain Du-
faux, avec 584 points, qui mal-
gré plus de 50 ans est encore
un excellent tireur. Le meilleur
Neuchàtelois a été Martin Ro-
senfeld de Cortaillod avec 577
points.

Les juniors ont également
tiré ce concours en décentralisé
dans chaque canton. Comme
en élite, les Fribourgeois ont
remporté le titre avec 2872
points. Neuchàtel est arrivé en
sixième position avec 2463
points. Sur le plan individuel ,
le Vaudois Cyril Portmann a
remporté le titre avec 582
points. Le meilleur Neuchàte-
lois a été Ismaël Steullet de
Montmollin avec 525 points.

Dix heures au Locle
La Société des tireurs spor-

tifs avait loué 40 cibles électro-
niques pour organiser le cham-
pionnat romand ainsi que les Fi-
nales cantonales à la carabine
et au pistolet. Pour rentabiliser
la location de ces cibles, elle a

mis sur pieds les dix heures de
tir du Locle. Trente équipes à la
carabine et dix équipes au pis-
tolet , composées de deux ti-
reurs, se sont affrontées en huit
matches de 40 coups chacun. A
la carabine, ce concours a été
remporté par Beat Mùller et
Andrey Markus, lesquels ont
totalisé 3118 points. La
deuxième équi pe était com-
posée de Norbert Sturny et Da-
niel Burger. Ces derniers ont
terminé avec 3113 points de-
vant Pierre-Alain Dufaud et An-
dré Devaud avec 3078 points.
Tous ces tireurs sont Fribour-
geois et la majorité sont des in-
ternationaux ou font partie du
cadre national. La première
équipe entièrement neuchâte-
loise a terminé au neuvième
rang avec 3025 points. Elle
était composée d'Hervain
Burgy et Camille Perroud de
Montmollin.

En individuel , la bataille a
été superbe et les quatre pre-
miers ont terminé avec un total
de 1559 points , soit une
moyenne de 97,400 points par
passe. Le gagnant Beat Mùller
l'a été à l'appui , devant Andrey
Markus, Pierre-Alain Dufaux et
Norbert Sturny. Le premier
Neuchàtelois a été Robert
Paillard de Savagnier avec
1523 points. En juniors, le

L'espace d'un week-end, Le Locle a vécu à l'heure du tir. photo Leuenberger

concours a été remporté par la
Fribourgeoise Marie-Laure Gi-
gon avec 1548 points. Le
meilleur Neuchàtelois , David
Helfer de Peseux , a obtenu
1422 points.

Au pistolet, le concours a été
remporté par une équipe de La

Chaux-de-Fonds composée de
Bertrand Mollier et Georges
Tissot avec 2972 points, devant
Martigny 1 avec 2964 points et
Delémont-Ville avec 2939
points. En individuel , le Valai-
san Jean-Daniel Favre a gagné
avec 1507 points, devant Chris-

tian Bron du Val-de-Ruz et Jean
Anker de Delémont.

Les meilleures équi pes ont
été récompensées par l' armure-
rie Pierre-Alain Dufaux. Tous
les tireurs ont reçu un prix
grâce aux nombreux sponsors.

RPABRÈVES
ATTELAGE

Qui battra Fred Cachelin?
C'est sous une pluie battante,

dans une neige profonde et difficile
que le meneur des Hauts-Genevey a
pris la première place dans l'é-
preuve de traîneaux à deux che-
vaux, lors du concours sur neige de
Gryon. L'après-midi, c'était au tour
de Dominique Schaer de Cortaillod
de se mettre en évidence en menant
Lazar à une magnifique cinquième
place tandis que Nathalie Perriard
finissait quatorzième. Malgré le
temps, il y a eu très peu de défec-
tion et les organisateurs ont pu don-
ner quelque cinquante départs.
Deux traîneaux ont même versé
mais sans gravité, par contre,
concurrents, organisateurs et che-
vaux sont rentrés bien mouillés. /
réd.

TENNIS

Jobin: et de cinq!
Le Franc-Montagnard Contran

Jobin a confirmé sa supériorité
chez les juniors jurassiens en rem-
portant sans coup férir son cin-
quième titre consécutif chez les 15-
18 ans. Autre espoir du TC Sai-
gnelégier à s'être mis en évidence,
Christelle Devanthéry qui a provo-
qué la surprise du jour en éliminant
la tête de série No 1 Arlinda Gax-
herri , avant de s'incliner en finale
face à Sara Sangsue (Courrendlin).
/auy

TIR À L'ARC

Brillants Chaux-de-Fonniers
Cent quatre-vingt-cinq archers se

sont disputés le week-end dernier
les meilleures places au tournoi in-
door international à Bulach. Alain
Geiser (Les Compagnons de Sher-
wood , La Chaux-de-Fonds) s'est im-
posé dans la catégorie olympique
juniors. En compound vétérans
hommes, Ewald Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood , La Chaux-de-
Fonds) a pris la deuxième place,
/réd

HOCKEY SUR TERRE
Déplacement capital

Neuchàtel Sport se déplace di-
manche prochain à Genève pour dé-
fendre la première place obtenue
avec beaucoup de panache lors du
premier tour qui s'est déroulé dans
la salle du Panespo à Neuchàtel le
12 décembre 1999. Les «jaune et
rouge» sont conscients de l'impor-
tance de l'enjeu et sont prêts à

' mouiller leurs maillots pour réinté-
grer la LNB. Avec quatre points
d'avance sur le deuxième du classe-
ment , Servette II , les joueurs de
l' entraîneur Bernard Pilloud ne
peuvent se permettre d'échouer,
surtout qu 'ils pourront à nouveau
compter sur le Français Daniel Cel-
lier qui jouait l'an dernier en pre-
mière division, /rha

ClassementsFusil (par équipes): 1. Beat
Millier et Andrey Markus (Région
1/TA) 3118 points. 2. Norbert
Sturny et Daniel Burger (Tafers)
3113. 3. Pierre-Alain Dufaux et An-
dré Devaud (Les Anciens) 3078.

Fusil individuel. Elite: 1. Beat
Millier (Région 1/TA) 1559. 2.
Markus Andrey (Région 1/TA)
1559. 3. Pierre-Alain Dufaux (Les
Anciens) 1559. 4. Norbert Sturny
(Tafers) 1559. 5. Daniel Burger (Ta-
fers) 1554. 6. Sandra Monney
(Equi pe Suisse police) 1546. 7. Mé-
lanie Monney (Bulle I) 1528. 8. Da-
mien Baverel (France-Voisine)
1526. 9. Roland Gogniat (Bogue
2000) 1525. 10. Robert Paillard
(Equipe Suisse police) 1523.

Juniors: 1. Marie-Laure Gigon
(Diabolo) 1548. 2. Andréas Christe
(Région 1/FR) 1537. 3. Claude Du-
pasquier (Région 1/FR) 1520. 4.
Claudine Millius (Région 1/VS)
1487. 5. Christophe Rheme (Team
Lussy) 1456. 6. Greg Mitchell (A+)

1456. 7. Samuel Jordan (Team
Lussy) 1449. 8. Svlvain Barraud
(Estavayer-Lully I) 1449. 9. David
Helfer (Mousquetaires Boudrv)
1422. 10. Benoît Decotterd (Esta-
vayer-Lully I) 1419.

Pistolet (par équipes): 1.
Georges Tissot et Bertrand Mollier
(Armes Réunies CF) 2972. 2. Jean-
Daniel Favre et Jean-Luc Schùtz
(Martigny 1) 2964. 3. Jean Anker et
Daniel Saladin (Delémont-Ville I)
2939. Puis: 9. Michel Jeanneret et
Richard Raedler (Boudry I) 2743.
10. Gérald Brand et Anton Oder-
matt (Boudry II) 2560.

Pistolet individuel: 1. Jean-Da-
niel Favre (Marti gny I) 1507. 2.
Christian Bron (Oméga 007) 1493.
3. Jean Anker (Delémont-Ville I)
1492. 4. Georges Tissot (Armes
Réunies CF) 1492). 5. Bertrand
Mollier (Armes Réunies CF) 1480.
6. Bernard Bumann (Martigny II)

1468. 7. Jean-Luc Schutz (Martigny
I) 1457. 8. Gabriel Roduit (Marti-
gny II) 1455. 9. Daniel Saladin
(Delémont-Ville I) 1447. 10. Lau-
rent Maelares (Poinçonneurs des
Lillas) 1444.

Général. Elite: 1. Fribourg
581,286. 2. Valais 572,286. 3. Neu-
chàtel 566,143.4. Vaud 565,857. 5.
Jura 565,571. 6. Genève 552,286.
7. Jura Bernois 543,571.

Juniors: 1. Fribourg 574,400. 2.
Vaud 556,800. 3. Valais 545,400.
4. Genève 534,200. 5. Jura
532,800. 6. Neuchàtel 492,600.

Individuel. Elite: 1. Olivier Cot-
tagnoud (VS) 588. 2. Martin Kal-
bermatter (VS) 586. 3. Pierre-Alain
Dufaux (FR) 584. 4. Norbert Surtny
(FR) 582. 5. Sandra Monney (FR)
582. 6. Anne-Claude Ryser (VD)
581. 7. Frédéric Jorand (FR) 581. 8.
Markus Andrey (FR) 581. 9. Beat
Mùller (FR) 580. 10. Daniel Burger

(FR) et Mélanie Monney (FR) 579.
Puis les Neuchàtelois: 13. Martin
Rosenfeld 577. 16. Hervain Burgy
574. 23. Robert Paillard 567. 25.
Gérald Glauser 566. 31. Michel Pe-
tetin 565. 33. Pierre Vermot 564.
44. Anthony Kullmann et Frédéric
Perroud 557. 58. Pierre-André
Comment 541.

Juniors: 1. Cyril Portmann
(VD) 582. 2. Andréas Christe (FR)
579. 3. Simon Beyeler (FR) 578. 4.
Roberto Lenge (FR) 576. 5. Sa-
brina Tarantino (GE) 574. 6. To-
bias Lehmann (F'R) 573. 7. Sophie
Kalbermatten (VS) 573. 8. Claude
Dupasquier (F"R) 566. 9. Claudine
Millius (VS) 564. 10. Ornella Soli-
mine (GE) 561. Puis les Neuchà-
telois: 21. Ismaël Steullet 525. 24.
Guillaume Derron 518. 27. Sté-
phanie Veuve 487. 29. Smajic Dze-
vad 470. 30. Sven Von Griinigen
463. /réd. '

CYCLISME
Jacques Jolidon , retiré des

pelotons des professionnels de
la route depuis deux ans, s'ap-
prête à rebondir dans ce mi-
lieu du cyclisme qui lui est
cher, mais désormais du côté
des dirigeants.

Alors qu 'il militait au sein
de la formation italienne Selle-
Italia/Glacial , le Franc-Monta-
gnard avait noué de solides
amitiés avec le Polonais Stych-
kowski. Agé de 35 ans, celui-ci
vient de créer une équi pe pro-
fessionnelle forte d'une quin-
zaine de coureurs, dont deux
Italiens , un Russe, un repré-
sentant du Kazakhstan mé-
daillé de bronze des JO de
Barcelone en 1992. Le team
Mat/CCC peut compter sur un

bud get de trois millions,
conclu pour les trois pro-
chaines années. Il espère que
les performances de ses cou-
reurs lui permettront de se
faire connaître rapidement et
surtout d'atteindre la pre-
mière division du classement
mondial au seuil de l'an 2001.

En ce début de saison , l'é-
qui pe va se scinder en deux,
avec un groupe qui effectuera
un stage de six semaines
outre-Atlantique et l'autre qui
débutera la compétition sur la
Côte d'Azur avec l'Etoile de
Bessègues. Pour la suite de la
saison , le Tour de Pologne , la
Course de la Paix et la Vuelta
constitueront les princi paux
objec tifs du GS Mat/CCC.

Pour le seconder, Stych-
kowski a fait appel au Juras-
sien Jacques Jolidon , établi
actuellement en région bâ-
loise. Celui-ci fonctionnera
comme manager adjoint
(50%) et directeur sportif de la
nouvelle formation. C'est lui
qui sera notamment chargé de
trouver des engagements au-
près des organisateurs des
courses helvétiques comme le
GP de Gippingen , le Tour de
Berne et le Tour de Suisse.
Jacques Jolidon souhaite que
le nouveau team connaisse des
débuts prometteurs afin qu 'il
séduise un sponsor suisse ce
qui lui permettrait d' engager
l' un ou l'autre espoir helvé-
tique. AUY

SKI NORDIQUE
La huitième étape du Tro-

phée Elvia s'est déroulée sa-
medi et dimanche derniers
aux Prés-d'Orvin. Les cou-
reurs du Giron jurassien y ont
récolté plusieurs places d'hon-
neur. La dixième étape est
agendée à ce week-end à La
Sagne, la finale ayant lieu les
19 et 20 février à Einsiedeln.

Classements
Garçons. OJ III (1984-

1985): 1. Emanuel Rufii (Lon-
geau) 24'40"1. 2. Adrian Piirro
(Plasselb) à 6"0. 3. Manuel Cri-
velli (La Sagne) à l '53"8.

OJ II (1986-1987): 1. Beat
Trachsel (Plasselb) 19'00"6. 2.
Matthias Neuhaus (Plasselb) à
1*47"5. 3. Philipp Rufii (Lon-
geau) à 2'07"4.

OJ I (1988-89): 1. Pascal
Jaun (Longeau) 15'18"4. 2. Ti-
mothy Langel (La Sagne) à 12"8.
3. Jérôme Léchot (Bienne) à
2'14"7. 4. Valentin Isler (La
Sagne) à 2'23"3. 5. Hugo Gentil
(La Sagne) à 4'45"4.

Novices (1990 et plus
jeunes): 1. Lukas Jaun (Longeau)
7'07"9. 2. Jonas Léchot (Bienne)
à 1*17**5, 3. Vincent Jacot (La
Sagne) à l'21 "5. 4. Mathieu Ja-
cot (La Sagne) à l'44"5. 5. Jé-
rôme Musy (La Sagne) à 2'07"3.

Filles. OJ III (1984-1985): 1.
Doris Trachsel (Plasselb)
26'23"3. 2. Coraly Pernet (Les
Diablerets) à 4'21"0. 3. Pramila
Crivelli (La Sagne) à 5'58"7.

OJ II (1986-1987): 1. Emilie
Siegenthaler (Bienne) 20'12"5.
2. Lena Pichard (Les Diablerets)
à 2*09" 1. 3. Ursina Ernst (Rie-
hen) à 4'30"l.

OJ I (1988-1989): 1. Sabrina
Rufii (Longeau) 21'57"9. 2. San-
dra Stâheli (Longeau) à 5'22"1.

Novices (1990 et plus
jeunes): 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 9'29"5. 2. Cindy Isler (La
Sagne) à 50"4. 3. Mariline
Kampf (Mt-Soleil) à l'09"6. /
réd.

C'est dans des conditions dé-
sastreuses que s'est déroulé,
sur les pentes des Bugnenets, le
slalom de la Coupe Marinoise
comptant comme course à
points FSS numéro 3. Les orga-
nisateurs, en l'occurrence le
Ski-Club Marin , ont dû se
rendre à l'évidence, les élé-
ments déchaînés ont contraint le
jury de course à annuler la
deuxième manche. Cependant,
et selon le règlement de la FSS,
cette course est considérée
comme valable, ainsi les résul-
tats sont pris en considération
sur une seule manche.

Classements
Messieurs: 1. Gabriel Vau-

cher (Fleurier) 43"9. 2. Arnaud
Reinhard (Couvet) 45"38. 3.
Guillaume Ducommun (Chasse-
ral-Dombresson) 47" 1. 4.
Adrien Casser (St-Imier) 47"28.
5. Serge Allemand (Romand
Bienne) 47"57'.

Dames: 1. Léonie Frote
(Nods-Chasseral) 49"95. 2. Ca-
mille Steinegger (Nods-Chasse-
ral) 52"13. 3. Anouk Allemand
(Romand-Bienne) 52"64. 4.
Erika Thiébaud (Fleurier)
53"41. 5. Maude Guillaume
(Nods-Chasseral) 55"80.

OJ I filles: 1. Joëlle Hadorn
( C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n )
57"88. 2. Laeticia Gerosa (Ro-
mand Bienne) 59'0. 3. Amanda
Thiébaud (Buttes) 59"96. 4.
Laure Nicolet (Tramelan)
l '00"97. 5. Yaelle Blum (La
Chaux-de-Fonds) 1 '01 "36.

Cuche (Chasseral-Dombresson)
46" 13. 2. Richard Baumgartner
(Romand Bienne) 48"78. 3.
Grégory Cuche (Chasseral-Dom-
bresson) 53"05. 4. Sylvain Bor-
reguero (Marin) 55"81. 5. Oli-
vier Blum (La Chaux-de-Fonds)
56"42.

Animations garçons: 1. Si-
mon Frei (La Côte-aux-Fées)
56"49. 2. Mickael Risold (Ma-
rin) 58"53. 3. Axel Meyrat
( C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n )
59"63. 4. Régis Meyrat (Chas-
serai Dombresson) 59"83. 5.
Adrian Banderet (La Chaux-de-
Fonds) l '02"83.

Animations filles: 1. Emilie
Frossard (Chasseral-Dombres-
son) l'I"77. 2. Cynthia Lohri
(Nods-Chasseral) l'02"51. 3.
Aurore Geiser (Tramelan)
l'06"85. 4. Camille Balanche
(La Chaux-de-Fonds) l '06"99.
/réd. '. ...' • ; '

OJ II filles: 1. Stéphanie
Thiébaud (Fleurier) 48"82. 2.
Marina Kisslic (Fleurier)
56"32. 3. Céline Diethelm
( C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n )
58"32. 4. Marie-Lauren Tho-
met (Nods-Chasseral) l'04"49.
5. Sidonie Monnin (La Chaux-
de-Fonds) l'23"23.

OJ I garçons: 1. Julien Me-
trailler (St-Imier) 55"82. 2. Ka-
rim Veuve (Chasseral-Dombres-
son) 56"81. 3. Olivier Knutti '
(Romand Bienne) 58"55. 4.
Yann Nemitz (La Chaux-de-
Fonds) l'00"61. 5. Alexandre
Guinand (Marin) l'00"87.

OJ II garçons: 1. Dimitri

SKI ALPIN
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Villa turque La femme,
dans l'œuvre de Le Corbusier
Le Corbusier, un architecte,
un peintre? Un artiste com-
plet, si l'on en juge par les
expositions qui lui sont
consacrées en ce début
d'année. Dans sa ville natale
d'abord, puis aux Archives
de la construction moderne,
à Mendrisio avant Lau-
sanne.

A la Villa turque, chef-
d'œuvre d'architecture, c'est en
maître chez soi que Le Corbusier
est représenté par une quaran-
taine de travaux sur papier — li-
thographies, gouaches, encres
de Chine, aquarelles, pastels,
dessins au crayon ou à la plume.
Les œuvres proviennent de col-
lectionneurs suisses, de la Fon-
dation Le Corbusier de Paris et
de la galerie Thorens, à Bâle, la-
quelle s'emploie depuis long-
temps à diffuser l'art pictural du
grand architecte.

«Je n'ai dessiné ou peint que
des femmes, ou des images, ou
des symboles, ou des géologies de
femmes », écrivait Le Corbusier,
qui en a fait un monde à côté de
l'architecture et de la sculpture.
En effet, cette thématique est
déjà présente chez le tout jeune
homme étudiant à l'Ecole d'art,
avant son départ de La Chaux-
de-Fonds, qui exprimait son dé-
sir de devenir peintre, quand ,
«face à ses hésitations, L'Ep latte-
nier l'orienta vers l'architec-
ture», précise Edmond Char-
rière, conservateur du Musée
des beaux-arts. A ce propos , il
convient de savoir que, très dis-
cipliné , Le Corbusier réservait
ses après-midis à l'exercice de la
peinture, après avoir travaillé le
matin à l'atelier d'architecture.
D'ailleurs, «lorsqu 'il crée le pu-

Le Corbusier, «Chute de Barcelone», lithographie. photo sp

risme — essentiellement consacré
aux natures mortes —, avec
Ozenfant , c 'est un peintre»,
poursuit Edmond Charrière. Le
peintre que le public connaît
généralement. Le thème de la
femme revient, plus tard et très
fort, dans les gravures notam-
ment — Le Corbusier a ainsi
illustré plusieurs ouvrages im-
portants.

Au gré des divers espaces de
la Villa turque, du rez-de-
chaussée au 2e étage, en passant
par les boudoirs et les chambres
à coucher, la femme — debout ,
couchée, assise, de profil , nue,
parfois accompagnée — est omni-
présente. La forme néanmoins

se décline en variations, passant
d'un traitement quasi cubiste à
des représentations classiques;
de volumes contenus dans des
traits noirs et modulés par l'ap-
plication de couleurs à des
formes féminines suggérant des
modèles bien en chair, quelque
chose de baroque dans un cer-
tain sens, plus proche de Botero
que du purisme. «Parmi ses
modèles, Le Corbusier appréciait
particulièrement Yvonne, sa
femme et Joséphine Baker»,
confie Janine Perret Sgualdo, de
la Villa turque.

Quelques tableaux hors
contexte, comme les surpre-
nants «Cavaliers bleus sur che-

vaux rouges» (1933) ou la cu-
rieuse composition «Co-
quillage», pas la plus réussie, en-
richissent cette exposition thé-
matique révélatrice de toute une
facette méconnue de l'art du Cor-
busier. De même que des «Tau-
reaux» — certains remarquables
— exécutés à la fin de sa vie par
un artiste parfaitement protéi-
forme et qui ne cesse d'étonner
par l'étendue de son œuvre et la
richesse de sa personnalité.

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, Villa
turque, jusqu'au 4 mars (sur
rendez-vous, tél. 032 912 31 31),
ouvert les 5 et 19 février et le 4
mars (ll-16h).

Galerie Les climats
de Jacqueline Ramseyer

La création n'a pas d'âge. Ma-
gnifique, Jacqueline Ramseyer
le prouve depuis des décennies,
tout en renouvelant la forme de
ses œuvres, malgré des moyens
de réalisation plutôt réduits.

A l'Orangerie, la Neuchâte-
loise accroche une trentaine de
travaux récents, surprenants
même à si peu de distance de sa
dernière exposition aux Amis
des arts. Tentée par la troisième
dimension, Jacqueline Ram-
seyer présente des bois peints,
totems taillés sur fonds or et re-
haussés de couleurs dont l'im-
pact visuel ne manque pas de
rappeler certains tableaux de
Vieira da Silva. Appelées «Par-
cours», miroirs des émotions
dont elles sont dépositaires, ces
compositions lyriques ali-
mentées par les vaisseaux de
l'âme se présentent comme une
sorte de journaux intimes, de

bulletins sismographiques inté-
rieurs.

«Souvenir», «Lettre», «Noc-
turne», «Icône», variations d'at-
mosphères déclinées en un ou
plusieurs tableaux, nùxent la
peinture et le collage, parfois les
fils. D'une extrême retenue,
comme masquées par des voiles
de pudeur, ces œuvres aux so-
norités chaudes et sourdes, ou
brûlantes, comme la «Lettre
rouge» qui se fond à du papier
journal , se parent d'ors et d'ar-
gent. L'Orient et ses mystères ne
finiront j amais de fasciner Jac-
queline Ramseyer, qui le re-
cherche de Byzance au papier
Japon , en lui empruntant l'es-
thétique des calligraphies pour
mieux faire ressortir la beauté
intrinsèque de celui-ci.

SOG
# Neuchàtel, galerie de l'Oran-
gerie, jusqu'au 13 février.

Signée Jacqueline Ramseyer, une technique mixte qui
laisse sourdre l'émotion. photo sp

Profil du poste :

• Formation juridique complète avec brevet d'avocat ou formation
supérieure jugée équivalente

• Quelques années d'expérience dans le domaine de la fiscalité
• Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
• Aptitude à s'intégrer dans une petite équipe de professionnels
• Espri t d'initiative et sens pratique
• Entrée en fonction à convenir

Nous offrons un travail attrayant dans un contexte multidisciplinaire au
sein de notre département fiscal à Neuchàtel.

Entreprise leader en matière de révision et de conseil, KPMG opère dans
plus de 160 pays. Nous connaissons les particularités locales de chacun de
ces pays et en tirons parti , pour des entreprises de toute taille. KPMG
apporte la clarté dans les domaines de la révision, du Consulting, du conseil
fiscal et juridique ainsi que des Financial Advisory Services.

ÏW
It s time for clarity

Frédéric Buechler, KPMG Fides, rue du Seyon 1, Case postale,
CH-2001 Neuchàtel , Téléphone 032 / 727 61 30, Téléfax 032 / 727 61 58, www.kpmg.ch

4x4 28-001257

Vous aimez le contact,
vous détestez les contraintes.

Vous avez une bonne présentation,
vous êtes chaleureux(euse) et sympa-
thique.
La vente vous attire mais vous n'avez
jusqu'ici jamais osé vous lancer?

Si certains(nes) réussissent,
pourqoi pas vous?

Nous vous offrons la renommée, les
structures, les produits, la formation
ainsi qu'un suivi constant.
Nous mettons à votre disposition un
fichier client. s
Salaire au rendement. S
Temps partiel ou complet. S
Nous cherchons pour la région de
La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier une
personne désireuse de faire partie de
notre entreprise.
N'hésitez pas, téléphonez au 032/926 98 93.

Restaurant
La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
débutant(e) accepté(e)

Tél. 032/926 82 66
132.Q66820/DUO

tf SSSESi, HÔTEL
Hl RESTAURANT DESlQ| TOUS
III «DIS

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

cherche

sommelier(ère)
expérimenté(e)

Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Excellente présentation exigée.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 032/932 21 00.

132-065969/DUO

Carrosserie moderne de moyenne importance
du Jura neuchàtelois

CHERCHE
un responsable

pour la carrosserie
Nous demandons:
- CFC de tôlier ou de peintre en carrosserie;
- expérience;
- aptitude à diriger une équipe;
- bonne présentation;
- sens du contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités;
- place stable;
- discrétion assurée.
Date d'entrée:
- 1er avril 2000 ou à convenir.
Présenter les documents usuels sous chiffres
V132-65959 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-065959/DUO

9 L'Hôpital du Jura bernois

fWhôpttd Site de Saint",mier
I I Idu cherche pour tout de suite ou date
J Agiota bernois à convenir

Un(e) infirmier(ère)
en soins généraux - Niveau 2

'te ~te ~te

Un(e) infirmier(ère)-instrumentiste
responsable de la salle d'opérations

Un(e) infirmier(ère)-anesthésiste
* 

¦*"&¦

Rémunération: selon BERESUB.
Renseignements: des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. E. Mennen, infirmier-chef, tél. 032/942 24 22.
Postulations: les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes sont à faire parve-

V
nir à l'Hôpital du Jura bernois, 2610 Saint-Imier.

160-729521 ^

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 
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Impôts 2000 La déclaration ĵj^IllI Ŝ ï-- -_ 1/irflÊHZtn Bureautique - Informatique- Maintenance !

revient avec les premiers bourgeons ' srr ^ rr^ï ^̂  
2300 La Chaux-de-Fonds¦*- ^-^ http://www.figestinfo.ch/
Tél. 032/913 49 79

La voici, la voilà! Avec le printemps vous arri- Le fisc se veut souple quant au délai offert, Fax: 032/913 44 67
ve à domicile la déclaration d'impôt 2000. mais strict l'échéance passée. II invoque tout un TYI7f^T AUATTOTVIÇ TVTÎ\/FI>f

;
irrÇ

Une chance cette année: aucune nouveauté ensemble de contraintes à concilier. La première !AIliV^.I /̂\rv/\ il vJIN iJ U llVlr U10
législative ou fiscale ne vient gêner les habi- obli gation faite au mandataire est celle de devoir • Veuillez me contacter pour établir ma déclaration d'impôt ? g
tudes prises avec les formulaires new look déposer de manière régulière et à quantités égales ; • Veuillez m'envoyez votre planning de cours:
lancés en 98. Il y a toutefois du changement sur la période concernée les déclarations de sala- «Comment remplir ma déclaration d'impôt» ? |
dans l'air... ries et celles de mandants indépendants. A fin 'Â . .

octobre , et c'est le second critère devant être rem- §? |j
Vous voici cette année en terrain connu. Une pli , au moins 80% des deux catégories doivent .-¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ' - ¦ " --̂

respiration bienvenue puisque la nouvelle loi fis- être en possession du Service des contributions. '/gr ^
\fcv

cale cantonale imposée par le droit fédéral Faute de quoi un rappel sera envoyé au contri- , / [ F & A SQrViC6S SA Jean-Luc Frossard I B
déploiera ses effets l'an prochain déjà. Au menu , buable lui-même, agrémenté d'une ponction
le passage au système postnumerando. Au ler financière de 25 francs. Pierre Monrau

Vincent DeoQOStinijan vier, nous sommes entrés dans une brèche fis- Daniel Anthoine
cale. Elle fera l'objet de notre second volet consa- esponsa e Claude Lebet
cré à l'impôt 2000. L'actualité immédiate, c'est la 0n l'aura compris , qu 'il confie ou non sa décla- Fiscalité & Audit Rue du Seyon 6
déclaration 2000, portant sur revenus et fortune ration à un mandataire , le contribuable reste res- Comptabilité & Conseil - i l
99- pensable de ses affaires fiscales , comme le pré- -r - ,  fnsfw^o 'çS09 i I

voit la loi! Il s'agit donc de s'inquiéter régulière- Fax (032) 729 92 99 S |
Votre déclaration doit être remplie au stylo ou à ment je l'avancement des travaux de votre fidu- fasa@faservices.ch s

la machine à écrire. Il est important de ne pas ciaire... 
ajouter de points ou de virgules, illisibles lors du n\^ 

n ĵ Membre de la Chambre fiduciaire rgh Jj '
traitement informatique , de ne pas séparer les £„ ce qui COncerne les déductions , plusieurs ^» . ^
milliers et les centaines par un point ou une apos- font ieur dernière apparition et seront rayées de la I r ' " ' ' n n "  " ri

_ ' "_ " 
 ̂

I
trophe, et de bien appuyer les sommes à droite de carte l'an prochain. La législation fiscale fédérale Déclâ fclt lOfl d'î lTiPÔtSla colonne prévue à cet effet. Le Service des harmonisée décrit en effet les déductions nos- „ ,. .. . * f. ., ,. v . .. , , , , . .. , , , narmonisee aecni en enei tes aeaucuons pos pour remp||r votre déclaration fiscale , vous trouverezcon t r ibu t ions  invite également le contribuable a sibles , liste que les cantons ne seront pas autori- de l' aide au secrétariat du POP, ru du Versoix 7, à
bannir inscri ptions et traits dans les rubri ques ne ses a rallonger à leur guise. Actuellement, les La Chaux-de-Fonds , tél. 032/968 63 65. I
le concernant pas. Cela évitera au scanner de bénéficiaires de rentes AVS/AI ont droit à une Le matin: lundi
bafouiller et permettra aux taxateurs de gagner déduction sur le revenu et la fortune de 20% du mercredi 1 

de 9 à 11 heures Iun temps précieux . montant de ces rentes (chiffre 7.6). A l'avenir, les j'eudi . 1
Qéoôt rentes seront imposées dans leur totalité. Que les samedi I

personnes âgées se rassurent , les jeunes passe- ¦ soir- lundi 1 f
La date fatidique pour retourner la déclaration ront également à la casserole. j eudi I de 17 a 19 heures 1

est fixée au 6 mars. Le Service des contributions , t !
octroie sans grand problème un délai supp lémen- Investissement Endogène Attention: personnes possédant un appartement, I
t ¦ J ¦ • - • i u A • A . . .  ,. . des titres , actions , etc. (ou pour davantage de Itaire de quinze jours , après quoi la batterie des Une dernière fois , les moins de 20 ans peuvent confidentialité ) : Irappels (et la perception de 25 francs!) est mise déduire 18.000 francs de leur revenu du travail. SUT rendeZ-VOUS 1
en branle. Au-delà des quinze jours en effet, seule Une somme qui ne peut toutefois être supérieure Personnes retraitées: nous avons davantage de
une demande écrite et motivée est susceptible de au montant du revenu de l'activité lucrative, temps pour vous le matin...! |
repousser le délai de dépôt. déduction faite des frais d'acquisition et des coti- (Se munir  des documents nécessaires: déclaration I

,. . , . . . de salaire , attestations de chômage , certificats I
n . , .  n r , . , 

salions aux diverses assurances sociales et a la d'assurances, attestations assurance maladie , livrets Iue nombreux contriuuatj ies tont appel a un prévoyance professionnelle. Autre déduction à d'épargne ou attestations bancaires , attention I
mandataire fiscal , une fiduciaire par exemple. Si n'être bientôt plus qu 'un souvenir: les pourcen- nouveau: numéro AVS). I
ce dernier est reconnu comme tel par le Service tages non-imposables d'actions et parts sociales Pf *rman/*nrf *  Ides contributions , il peut profiter d' une prolonga- neuchâteloises, destinés à favoriser l'investisse- ( 
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tion uni que jusqu 'à fin octobre sur la base d'une ment endogène. Fin d'une époque. En piste! m OUVCrtC TOUT OC SUItC
l i s te  déposée. En contre-partie lui sont imposées / î| Parti Ouvrier et Populaire f
deux conditions de base. PFB "J^M Unité socialiste U2.06S222 |

UNI-: éQUIPE A M K M K  DE R éSOUDRE ¦ ¦ ' • . 
r> vos PROBLèMES I Déclarations d'impôts (NE)
DRUNNER & ASSOCIES S.A. « FISCAUX L / ITTORAL-GERANCE S.A. Exclues comptabilités. Remplies à votre

I 

Société  f i d u c i a i r e  « COMPTABLES g|j Rég ie i m m o b i l i è r e  domicile. Discrétion assurée. Fr. 60 - par 1
n .. . , | . ... ... • DE RÉVISION §¦ .. ,,„,„, déclaration. Plus de 25 ans d'expérience. If#7 Membre de la chambre f.duc.a.re .JURIDIQUES ¦ Membre UNPI , Prendre rendez-vous au 032/926 56 73 ;<

Tél. 032/724 60 60 - Fax 032/724 60 40 « IMMOBILIERS M] Tél. 032/724 24 90 - Fax 032/ 724 60 40 ] (répondeur ) J.-P. Schranz. ^.p^es
Rte des Falaises 7 - CH-2007 Neuchàtel H 02s 239827/ouo

SALARIÉS ET RENTIERS I S -tri APATTfw ro\ , ^VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT 1 ™^tT,P 7 ^^
PAR LA POSTE 1 FISCALES, /"V^rr^ -F Q^DISCRÉTION ET GAIN DE TEMPS ASSURÉS. g COMPTABILITE , § ( / .J ~ . P fl

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 079/479 39 68. | ÏÏArTÏID ATÏHN I r̂ L̂ Fiduciaire
fA t l U K A llUl> |l Une analyse de votre déclaration d'impôt détaillée

^
^^^^^^^ •̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^ m̂̂ ^^^-^--^^^

^ Rensej çnements Slir demande: " Des conseils personnalisés
¦ # T_ _ — ._ -»¦¦—. ^ir̂ f.1̂ . f I n * ui \A P t. n Et surtout un gain assuré!
1/f I/P7 t i i tf *  iw ÊZ tnÊf *  * ' Bureau comptable M. Schaller _ , „ . .a . .. ,vivez que uiauiv. - i 

^tfg 0"** J 
NS^

r!lst Z^c^^enles obt ,endrez
et reje tez une fois pour toutes vos soucis en confiant Y 

TÉL 2/968 77 65 S 
^̂  tofi*̂ Î Ï̂ Î̂ S^romandie.oorr,.

vos problèmes fiscaux et votre comptabilité à 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —  ̂

FIDUCIAIRE IHI  ̂ CHRISTEN votre spécialis te en Administration - Organisation -
>32̂  ' K ^"/ ifVv\ prévoyance liée

"̂' VSÏ ! Serge Roth Gérance immobilière
COMPTABILITÉ - RÉVISION - FISCALITÉ Wk:> R^ZeT'6 Gestion - Comptabilité • Révision - Expertises

« ¦ - u n i. J. i-« nnnn ¦ /¦»¦_ J r- J 1*4'''{%£& La Chaux-de-FondsAvenue Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds HBr' \\MËMMMMMMtmmmmmmmmmm on„r ., ,r T , m,mr .r ,o ,™, «L , r , ,, .„„.,„„„ ̂ WML M̂Mp V mX TrWf! WWmmmmi 2005 Neuchàtel 5 Tel. 032/725 46 38 2300 La Chaux-de-Fonds Tel. 032/913 24 90
. Tél. 032/913 04 34 - Fax 032/913 04 35 , WL\\\\\ l 'ïï l̂Ijy îLMiïàiMâtJ Puits-Godet22 Fax032/725 46 48 Jaquet-Droz32 Fax 032/9131439
 ̂

137 065646 
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 ̂ î HUC %*+¦ M. CJL Xi CS. C X ^JF AL BSI- 1 :̂
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Pourquoi dépenser sans
compter? Troquer=économiser!

Le Panasonic GD90 ultra-plume: T
l'un des plus vendus jusqu'à maintenant.

Comment Panasonic GD90 ^RpUOmmeni .bi-bande 900/1800 MHz / ""

VIcUX pOriaDIC • autonomie communication: jusqu'à 180 minutes Mt 'È&kkk.
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the  best  for  
c o m m u n i c a t i o n

Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4,
Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, bd des
Eplatures 20, Neuchàtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon,
Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Dietlikon, Heimberg, Lucerne, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, St. Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.

Santé L'hyperlipidémie: inquiétant
pour le cœur et les vaisseaux
L'hypercholestérolémie est
nocive, il y a longtemps
que tout le monde le sait.
Mais où se situe la limite
normative? Qu'est-ce que
le «bon» et le «mauvais»
cholestérol? Que sont les
triglycérides? Une bro-
chure y répond.

D'innombrables études ont
attesté que l'h yperlipidémie
(excès de graisses dans le sang)
constitue , avec le tabagisme et
l'hypertension, l' un des trois
princi paux facteurs de risque
d'infarctus du myocarde, d'ac-
cident vasculaire cérébral et
d'occlusion des artères des
j ambes. L'hyperli pidémie - qui
correspond à un taux trop
élevé de cholestérol LDL, de
triglycérides (graisses neutres)
et de cholestérol total - passe
généralement inaperçue pen-
dant des années , voire des dé-
cennies, puisqu 'elle est indo-
lore. En revanche, pendant ce
temps, elle favorise toutes
sortes de processus morbides
entraînant la dégradation des
parois artérielles et la sténose
(rétrécissement des artères)
athérosclérotique. En Suisse ,
près d'une personne sur trois
est concernée par un problème
d'iryperlipidémie.

L'hérédité
peut jouer un rôle

Les troubles du métabolisme
des graisses sont souvent d'ori-
gine généti que , puisque la dé-
composition des matières
grasses dépend essentielle-
ment de facteurs héréditaires.
Chez les personnes sujettes à
ces troubles , l'h yperli pidémie
et l' encrassement artériel sur-

Un rétrécissement (sténose) de l'artère. photo sp

gissent plus rapidement: il suf-
fit qu 'elles se nourrissent trop
richement (trop gras et trop su-
cré). Mais l'hérédité n'est pas
seule en cause. Chez d'autres
personnes qui se nourrissent
mal, sont malades (diabète,
dysfonction pancréatique , af-
fection rénale ou hépatique),
prennent certains médica-
ments ou abusent d'alcool , on
voit fréquemment apparaître
une hyperl ipidémie. C'est
avant tout le («mauvais») cho-
lestérol LDL qui s'amalgame
dans les artères. Dès lors , il se
crée des rétrécissements qui
non seulement entravent la
bonne circulation du sang,
mais peuvent susciter la forma-
tion de caillots capables d'obs-
truer l' artère avec les consé-
quences dramati ques que l'on
sait. Enfin , il n'y a pas que le
cholestérol LDL qui puisse fa-
voriser l' athérosclérose: les tri-
glycérides sont aussi des cou-
pables potentiels.

Les victimes d'un «événe-
ment athérosclérotique» (c'est-

à-dire d'un infarctus du myo-
carde, d'une apoplexie ou de
l'occlusion des artères des
j ambes) ou présentant des
symptômes dus à des troubles
de l'irrigation (angine de poi-
trine) ont tout intérêt à faire
baisser drastiquement leur li-
pidémie. En principe, le taux
idéal se situe au-dessous de 5
mmol/l (millimol par litre). Le
cholestérol LDL devrait être
inférieur à 3 mmol/l , et le
«bon» cholestérol HDL sup é-
rieur à 1 mmol/l puisqu 'il
constitue une certaine protec-
tion contre l'athérosclérose.

On considère que les condi-
tions sont bonnes quand le
quotient (rapport entre le cho-
lestérol total et le cholestérol
HDL) est inférieur à 5. Même
en l' absence de tout symptôme
d'athérosclérose, il y a tout
intérêt à présenter une basse li-
pidémie puisque le risque d'af-
fection athérosclérotique est
nettement plus réduit quand
les taux de graisses sont bas.
On peut admettre une cholesté-

rolémie allant j usqu'à 8
mmol/I en l' absence d'autres
facteurs de risque (tabagisme,
l'hypertension , obésité, séden-
tarité, affection athéroscléro-
tique chez un proche parent).

Alimentation légère
Pour abaisser le taux de Ii-

pidémie, il suffit souvent de
changer d'habitudes alimen-
taires et de perdre du poids. A
cet égard , le régime méditer-
ranéen peut s'avérer jud icieux.
Il se constitue d'une nourriture
riche en fibres avec beaucoup
de légumes, de fruits, d'hy-
drates de carbone (sucres) se
présentant sous forme de pain,
pâtes, légumineuses, mais
aussi d'huile d'olive, dont les
acides gras insaturés sont
bénéfiques aux vaisseaux san-
guins. En revanche, on évitera
le plus possible les graisses
d'origine animale (viande,
crème, beurre, etc.) qui
contiennent des acides gras sa-
turés capables d'augmenter le
taux de cholestérol. En ce qui
concerne les triglycérides, il
est conseillé de modérer la
consommation de graisses, de
douceurs et d'alcool. En chan-
geant ses habitudes alimen-
taires et en faisant davantage
d'exercice physique quotidien,
on parviendra à augmenter le
taux du «bon» cholestérol HDL
et à améliorer les autres va-
leurs en quelques semaines
déjà, /sp

# «L'hyperlipidémie», Fonda-
tion suisse de cardiologie,
Schwarztorstrasse 18, 3000
Berne 14, contre enveloppe C5
affranchie et portant votre
adresse.

Bon droit Union
libre-rupture-chômage

Marie et Antoine vivent en-
semble sans être mariés. Ils
ont un enfant, lis décident que
Marie restera à la maison pour
s'occuper de l'enfant et du mé-
nage et qu 'Antoine subviendra
aux besoins de la famille. Mal-
heureusement, après 13 ans
de vie commune, Marie et An-
toine se séparent. Marie s'ins-
talle seule avec l' enfant et re-
cherche un emploi. N'en trou-
vant pas, elle s'inscrit au chô-
mage.

La loi fédérale sur l' assu-
rance chômage prévoit (art 8
al.l) que l'assuré a droit à l'in-
demnité de chômage s'il
remp lit les conditions j
relatives à la période fflTl 6
de cotisations ou en
est libéré. Est no-
tamment libéré
des conditions re-
latives à la pé-
riode de coti-
s a t i o n s , 

^^
l ' a s s u r é  (mnc:
qui , par Vzr
suite d'une UœË
séparation de
corps (prononcée par un juge),
d'un divorce, ou pour des rai-
sons semblables, d'invalidité
ou de mort de son conjoint ,
suppression de sa rente d'in-
validité , est contraint d' exer-
cer une activité salariée (art.
14 al. 2).

Cet article ouvre donc le
droit pour un conjoint séparé
ou divorcé et qui serait
contraint de reprendre ou
d'augmenter son activité sala-
riée pour subvenir à ses be-
soins, à recevoir des indem-
nités chômage s'il en fait la de-
mande dans le délai d'un an
dès l'événement en question.

Est-ce que la rupture d' une
relation de concubinage peut

être assimilée à une sépara-
tion de corps ou à un divorce?

Le Tribunal fédéral des as-
surances a donné tort à Marie.
Il a en effet confirmé que
même si le concubinage est
très répandu et n'a plus rien
d' exceptionnel et qu 'il ne reste
pas sans effets j uridiques sur
les relations entre concubins,
il ne peut être assimilé, clans
ses effets juridi ques , à une sé-
paration de corps ou à un di-
vorce.

Le droit des assurances so-
ciales repose sur les mêmes
notions que le droit civil , no-

tamment en ce qui
n concerne le droit de la fa-

mille. Or il faut recon-
naître que même si la re-
lation d'union a duré
longtemps , voire qu 'un
enfant est né, il n 'y a pas

naissance d'une
_^  ̂

obli gation légale
^"̂ ^-  ̂

d' entretien
"~ ^^V\ et d'assis-
r~ 1$$) tanre te"e
ZZZI~^Y cl

ue celle
prévue par le

mariage (art. 159 CC).
En effet les époux se doivent

fidélité et assistance et s'obli-
gent mutuellement à assurer
la prospérité de leur union
conjugale. Dans le cadre de
l' union libre , il n 'existe pas
une telle obli gation légale. Elle
n'est « que morale ». En outre
même si , en échange de la te-
nue du ménage commun , le
partenaire octroie des presta-
tions en nature sous forme de
logement et subsistance, com-
plétées à la rigueur par de l' ar-
gent de poche, Marie ne peut
être considérée comme sala-
riée.

SSEC Neuchàtel ,
Service juridique



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

TECHNICIEN ET
CONSTRUCTION MÉCANIQUE

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

Nous avons besoin de quelqu'un comme vous

MICROMÉCANICIEN
ou mécanicien faiseur d'étampes

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

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

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

28-240739/4x4

^> A A louer ^
r 3 pièces

Numa-Droz 149

? Immeuble rénové §
• cuisine aménagée s
• balcon S
• cave, chambre-haute
• arrêt de bus devant l'immeuble

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

CHAUX-DE-FONDS
à louer m

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 80 1 pièce meublé
1er étage Fr. 380.- de suite
5 pièces, 5e étage Fr. 1000 - de suite
6 pièces, 2e étage Fr. 1400 - de suite

Léopold-Robert 51 2 pièces, 4e étage Fr. 660.- de suite

Locle 38 4 pièces, 3e étage Fr. 980 - de suite
4 pièces, 6e étage Fr. 980.- dès 1.4.00
4 pièces, 12e étage Fr. 980.- dès 1.4.00

wincascP
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-452482 
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Pour occuper des emplois pou-
vant déboucher sur des engage-
ments FIXE, nous recherchons
des:

Aides-mécaniciens
expérimentés dans les travaux
d'usinage de précision, essais et
mise au point de prototypes.
Nous demandons en plus des
bonnes connaissances en
lecture de plans techniques et „
contrôle dimensionnel. |

o
Veuillez demander Gérard B
Forino ou Pascal Guîsolan.
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Nous recherchons pour des
activités à long terme sur produits
haut de gamme, des:

Ouvrières
en horlogerie
Nous demandons:
Utilisation des brucelles, tourne-
vis horloger et binoculaire.
Bonne vue et dextérité manuelle
indispensables.
Veuillez demander Gérard Forino
ou Patrick Parel.

132-065964

Police-
secours

117

Calibra 2.5 V6
170 CV, Diamond

roues spéciales + équipement hiver,
1996, bleu métallisé. 0

Fr. 20.500.-. |
Tél. 078/714 73 76 l
ou 032/753 11 53. §

L'annonce, reflet vivant du marché

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

20% S
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

îm.w™J PARFUMERIE
I"'/-—ZT DUM0NT

V à\J-^J DE L'AVENUE .

I

132-064726

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
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^̂ ^̂  ̂ louer
î̂ ^̂ a La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC.
Balcon. Cave. Fr. 400.- + 50.-.
Jaquet-Droz 6
Cuisinette agencée, douche-WC.
Cave. Fr. 550.-.

2-272 PIÈCES
Numa-Droz 206
Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave. Fr. 650.- + 70.-.
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, douche-WC.
Cave. Fr. 600.-.
Cemil-Antoine 5
Cuisine, hall, bains, WC. Cave et
chambre haute. Fr. 355.- + 100.-.
Combe-Grieurin 37b
Cuisine, hall, bains-WC. Cave et
galetas. Fr. 400.- + 100.-.

4V2 PIÈCES i
(N

Numa-Droz 208 i
Rénové, cuisine entièrement agen-
cée, 2 salles d'eau. Balcons. Cave.
Fr. 1200.-+  200.-. 

â^SÈ Ç À LOUER )

 ̂ À LA CHAUX-DE-FONDS

3 2 appartements
5 de 4n/2 pièces
O) avec cuisine agencée,
lï bains-WC séparés, balcon.
"Q Un des appartements
Q) possède un poêle suédois.

°8 1 appartement
¦§ de 31/2 pièces
g avec cuisine, bains-WC
(B séparés, balcon.

»fl> Tous avec jardin collectif,
(9 ascenseur, lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêt 24.

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

MEMBRE— 
^̂UIMPI /m\132 06S441 » *¦"

ÂA vendre ^
AW Immeuble locatif
r à rénover

Billodes 55 / Le Locle

? Immeuble très bien situé à
l'Ouest de la ville du Locle

? Bénéficie de 16 garages individuels
et d'un dégagement aménagé en s
pré et en jardin potager I

?.Prix de vente à discuter S
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch *mW

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI international
Tél. 022/738 ÎO  40

Internet: www.mici.fr

18-623340/4x4

Société demande à louer à
LA CHAUX-DE-FONDS

petit HÔTEL ou CAFÉ
avec chambres.

Eventuellement maison individuelle
à caractère.

Tél. 079/640 50 23 
^

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Chemin Perdu
2V2 pièces, rez inférieur, cuisine agencée, très tranquille,
libre 1er avril 2000.
4 pièces, 2e Est, cuisine agencée, très tranquille, libre
1er avril 2000.
57î pièces, rez inf., duplex, cuisine agencée, très tran- S
quille, libre 1er avril 2000. §
Pour tous renseignements, s'adresser à: g
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ SÈ C à LOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

% Deux appartements
| de 6 pièces
00 avec cuisine, WC séparés,
* dépendances.

c Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.
8 Situation: Puits 9.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gerancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMIînE_ ^^UIMPI 13M65443 AtA 

|

- . 028-240664/DUOA vendre
à Fontainemelon

Appartement
de 3 pièces (66 m2)

Avec place de parc.
Fr. 150.000.-

Pour tous renseignements:
ACI Neuchàtel, tél. (079) 310 07 81

A vendre à Saint-Biaise
Chemin de la Plage

Appartement résidentiel
5% pièces de 171 m2

Avec garage et place de parc.
Fr. 465.000..- §

o
Pour tous renseignements 5

et visites: s
AGI, tél. 079 / 310 07 81 1

LES COLLONS-THYON
A vendre parcelle de 552m2, très

bien située pour la construction de chalet.
Fr. 66 000 -en bordure des pistes de ski ,

vue sur le Cervin , domaine skiable
«4-Vallées», Veysonnaz-Nendaz-Verbier.

Accès facile toute l'année. 8
TOUR ST-MARTIN S.A. I

1993 VEYSONNAZ I
Tél. (027) 207 28 18, fax 207 28 22 É

A La Chaux-de-Fonds
- appartement 3 pièces

rénové, cuisine agencée,
ascenseur, 5e étage.
Libre dès le 1er mars 2000.
Fr. 610.- + Fr. 25.-. ç

Au Locle
- appartement 2 pièces °

rénové, cuisine équipée, cave,
ascenseur, 3e étage.
Libre dès le 1er mars 2000.
Fr. 380.- + Fr. 50.-.

A lou er

à Saignelégier
Route de France 2

dans bâtiment totalement rénové

Appartement
de 4 pièces

Appartement
de 3 pièces

Comprenant: cuisine agencée,
cave, gand salon.

Fiduciaire B. Heinz & Fils S.àr.l.
Tél. 032/426 81 88

014-040961

*4 A A louer ^
/Studio

Locle 28 à La Chaux-de-Fonds

? Loyer Fr. 316.- + charges |
• cuisine semi-agencée S
• ascenseur
• collège et centre commercial à proximité

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

À LOUER
à Saint-Aubin

| 3 pièces"]
cuisine agencée,

grand balcon
Fr. 1125.- 0
charges |

comprises. I
Libre dès le s
01.04.2000 |

m A La Chaux-de-Fonds
j S ,  Opportunité à saisir!
¦C Pour Fr. 110 000.- devenez

Q propriétaire d'un

2 WSSSSSSBM
> |K£pp|n

LUàifcÉiaJUyiiiiUJ
>3? Dans un immeuble avec ascen-

seur, situé à l'ouest de la ville
proche des transports publics,
écoles, magasins à 5 minutes.
Notice à disposition et visites sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 5
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch "

Anzère/Valais
A vendre ,

4Vz pièces
en attique

duplex, 135 m!, balcon
sud, avec vue sur les _

Alpes, garage box t
fe rmé. Fr. 350 000.-. S
Tél. 079/623 96 31 1

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Col-des-Roches, à vendre

MAISON FAMILIALE
comprenant un appartement de 47: pièces, un autre de 3 pièces

et divers locaux indé pendants. Garage.
Pour traiter: Fr. 100 000.-. Excellente occasion. Kc-Pîe/t/iG Q/tancijecm ̂ ^  ̂ ï

Jardinière 15 / Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

f A louer >i /  A louer \
Rue Jacob-Brandt B I Rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds à La Chaux-de-Fonds

Grand Appartement
3V2 pièces Vh pièce
Entièrement rénové, Meublé, TV. |

cuisine agencée, Libre dès 5
f2 salles d'eau. | |e Ter avril 2000. S

Libre tout de suite, g Fr. 550 - charges
Fr. 850 - + charges. s comprises.
Gérance Peruccio Gérance Peruccio

Mlle Bippert Mlle Bippert
\Tél.032/9311616y \Jél. 032/9311616 /̂

GÉRANCE
 ̂§ CHARLES BERSET SA

_^^=»̂ LA CHAUX-DE-FONDS
B j  2J- Tél- 032/913 78 35
BMSgaamSBE Fax 032/913 77 42

fl, I '32-066975 C LOUER

.E I APPARTEMENTS DE I
0) « | 2 et 4 PIÈCES |

(5 ¦ dans immeubles rénovés.
0) W Cuisine agencée et salle de bains
> _ neuves. Possibilité d'avoir des subven-
 ̂Jï lions pour AI/AVS ou suivant le revenu.
2 Certains appartements disposent
JJ d'un balcon français -j'Sjpj-

et d'un ascenseur. -UBio
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PW ^ ĵ^̂ _^̂ ^^^ '̂ I ' ^̂ B
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1 Un prix auquel on ne peut .,r -  ̂

*J

— « Écran 37 cm Black Matrix « Mémoire 99 programmes/Télétexte ' ' " ' T r 0*"-̂  
ï f̂l

¦=- «Compatible Pal/secam* Verrouillage parental No art . 1210112 «Amplificateur à égaliseur graphique Nouvelle génération... 
^J

TJ I 1 (3 modes: pop/rock/jazz) qui ne craint pas les chocs! ^Zm
t I Plus 43 autres SUper-Offres | • Lecteur CD à mémoire de titres Compact-Disc Portable JJJ¦ ——_ (30 titres) • Antichoc 40 secondes • 22 titres pro- —J

I

lJVClHR-J 658E «Tuner synthétiseur numérique grammables» Répétition un titre, plusieurs ¦»¦

II /I,, .. ,A.„O..„„„ H„ mor„..„ à „,:- o„„u„;f • Compartiment à cassettes titres ou extraits • Lecture aléatoire mÊ
Magnétoscope de marque a prix explos.f. No art.951203 -Inclus adaptateurAC ,écouteurs ^ë

t,,— *rS- Ẑ..,̂ .7"rffj jâfiîll « Systèmevidéo4têtes I — 1 I !¦ JW »"A. \>V V

au lieu de Fr. 698.- «Recherche par index C* 1 ÛQ  ̂fs^S 
TèiJÉèÉlliiÉiiÉiliiw*7 

g"»
Py OOO KZ"\ «Mémoire 99 programmes I la I J J«  ̂Cvr/ miWTMWTrT VH •>!
II. «JÎlO.r VO / No art 955085 ^3Mp|ÉMMf9fĉ' XMJI VÏ
• ¦̂¦¦ ipillptf lr *" super-offres , ¦ W~M

I I Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Touiours les M M
^ _̂___—¦——__ _̂^^^_^^^^_  ̂ modèles les plus récents «Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC F""B
ÉMPB\W^^W ; TU myff> I f* ngta rfûû I Direct , Postcard ou Shopping Bonus Cnrd - Paiement sur facture en cas de livraison à 8

 ̂
Sm

¦ ¦HJI j  ̂¦fflHH J 1£T£E£ L>0U6 llGC domicile «Nous nous chargeons 
de 

l'élimination 
de votre ancien appareil 'Abonnement 

de 
VT^v

.̂ ... Ĵa C f̂tttl u?̂ ^—^̂ . 
" service compris dans le prix de location-Garantie totale possible jusqu 'à dix ans-Serv ice Biafl

^^^^ "
^WiŴ T u vTr iiiiBB̂ ÉM̂  ^' [-M de réparations ôgatmenl où vous l'ave/ acheté «Garantie do prix bai (différence restituée î C^H

- ^HS^MESSé IBH ' 
pour 

lemémeobjet t rouvémei l leurmarchéai l leursdans lesSjoursI - Modèlesd' exposition p̂ L-A
L lUr^̂ ^ -̂ ^ T̂w spécialement avantageux, avec garantie totale! • Possibilité de location! ¦̂ ¦¦ âl

'r MmmmSmMMMMMMMmmmmfmm Grand choix de Natel et accessoires ^"«-B
PRIX SENSATIONNEL! , , Renseignez-vous sur le prix du jour! ¦P*fl
au lieu de Fr. 798.- |-M ""-| n\/n.gn7 r\raKiA @ *»»« . ERICSSON $ Panasonic SIEMENS t-jj
C|, EQQ /t  ̂

Toute 
la 

technologie . . E=-l
II. U UOî * vCr/ à portée de main! fc ĵï

-J9Mjmmm]MMMmmmL-J Votre cinéma à domicile! ¦̂̂S-*JJiiX M̂jjaMAia mi^' « Lecture de CD DVD CD \*Om4*fwk,'»œ-f& NeoddteLcnezGk*us(Armourins) 0327OT4 MM- - vidéo et CD audio ' M*sEiïKs44 (B2W54Î I Marin, KZI_^_ —_ n- , n ,u wémmt' ' : 0M'43'2 Ma»n-Centre.Fleur-de-Lys26 032 7569242 W~%
WmWffmMM* 

« Décodeurs UolDy Partrrtivr. Réparation rapide el remplacement immédiat M M
ÏJMM M. m^̂ Mh MÊ. numérique et MPEG-2 l-rclsfesleu-rroacn) 032*59630 d'appareils 0800559H i HUl
H m̂mW m̂W MB Noart. 994008 Bieam, cre: Ccoc-Centre lex-Jencir 0323287060 Possibilités de commande par lax au 071 fc—B

Et ça fonctionne. Biera», EUROFust rue Oe Sûia/e 122' 0323441600 9555554. ou par Internet, sous ïrmMlS ¦" ?¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
( 'jeudi ouverture nocturne jusqu'à 2t n) BLEU

Studio Jeunesse

Deux tons, IIIIIIcomplet comme illustré ^Rm^M^(literie en option) t Mmmmm\luu.m
Prix Meublorama M Wr Vrl

^^^* rfir̂  ¦ Vente directe du dépôt (8500 m*)
,«.«•*• *t coifiP^ sqiie - J Exposition sur 2 étages

i „l% 9*9a ¦
oH',,"

'r
*' 

Sur demande, livraison à domicile
I U*1 j  ré*0' ***** OUVERT de9hà12hetde T3h30à18h30
I _ j  prï* ^*** Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

! ^••^'"XâMn ffl l roATiiiT AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
*^ GRAND IJ GRATU T . „. . .._..—.-»-.«..«
à ¦" suivez les flèches MEUBLORAMA
¦ :i 028 240916 DUO

BEIEIIE1Ë:J!l5̂
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m LA LÉGENDE DU m TOY STORY 2 ™ ACCORDS ""
¦¦ PIANISTE SUR L'OCÉAN mm V.F ,6 H,20 1,30. ¦¦ ET DÉSACCORD ¦¦
_ V.F. 1BH. __ 1™^'°™'°™**° V.O. s.-.. Wall. !8 h 30. _** Pour tous. 4o semaine. mM De John Usse"" UU V.F. 20 h 45. ^

DeGiuseppe Tornatore.Avec Pruitt Taylor Woody ftnira-t-il dans un musée? Le retour 12 ans. 2e semaine.
¦¦ Vinca.Mélania Thierry, Clarence Williams III ¦ gemal. comique et magique de Woody. Buz 2  ̂ De Woody Allen. Avec Anthony LaPag lia. ¦

Adopté à sa naissance par l'équipage d'un 
comp gnie... Brian Markinson. Gretchen Mol.

¦1 paquebot qu'il ne veut jamais quitter, il va iH SCALA 1 - Tél. 916 13 66 M̂t L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet ^H
devenir un pianiste célèbre... ru DCDT r>DA DC ' Ray, de ses démêlées avec les femmes , les

mumB ¦¦ CJILDCKT CJRAPE HHHIH gangsters et la gloire... ¦¦
 ̂ CORSO-Tél. 916 13 77  ̂ „n .,.. „. — ¦ 
„.„...-. V.O.s.-t. (r7all. 18h. ABC - Tél. 967 90 42

¦M STICilVIATA ¦¦ Du mercredi 2 février au samedi S février ^m ¦¦

V F M h M  
12ans Cycle-JohnnyDepp, ™ C'EST QUOI LA VIE

^_ 1 _̂ De Lasse Hallstrom , Avec Johnny Depp, _̂ ... io. ,. BBIHi 16 ans. 3e semaine. ¦¦ , _ „ î V.F. 18 h 30 ¦¦
„ „ ... . . t „ • ¦ Juliette Lewis, Leonardo DiCapno. „._. p„m,à,_ „lcl„„De Rupert Wainwnght. Avec Patricia „ . , , * . ... u n ans. Première vision.

¦¦ Arquette, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce. MM ^puis le sutcide de son père, ,l doit conti- 
-> Do François Dupeyron. Avec Isabelle ¦¦

Frankie unetemme comme les autres voit 
nuellement veiller sur son frère , sa mère , Renault, Eric Caravaca, Jacques Dulilho,i-ranKie , une lemme comme les autres, von tout en rêvant d une autre vie... i„.„ p:-... n»n»i»in

1m sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle ^m 1̂  
Jean-Pierre Uarroussm. 1̂

reçoit un rosaire volé. TERRIFIANT! , SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Entre naturalisme et stylisation, un film avec

^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — _ l
^ 

une histoire ancrée dans le monde rural,
¦i EDEN - Tél. 913 13 79 es« L'EXTRA TERRESTRE mU empreint d'une étonnante spiritualité. sl«

j— ANNA ET LE ROI  ̂
V.F. IB h 15. is 1. 15.20 1.15. ABC - Tél. 967 90 42 mm^̂  ^̂  12 ans. Première suisse. ^̂  ,._ ..«.  ̂  ̂  . ... ¦ .-̂Vf. 14 h 17 h 15,20 h 15. J De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon. LE BLEU DES VILLES _HB 12 ans. 2c semaine. ^H _ , „ n . . .... . IHasI ¦¦

^̂  _ . , _ , .. _ „, ^̂  Bernard Campan , Pascale Arh.llot ^̂  vc 20 h 45 ^̂
De Andy Tonnant Avec Jodia Foster, Chow „ ... .. " . . „ , ST » ••___ Yun-Fat Bai Linn Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- 

^̂ 
12 ans. Première vision. 

^̂¦¦si . .' . , ¦•1 chassé par deux androïdes bêtes et ¦¦ ¦ De Stéphane Brize. Avec Florence Vignon, ^*

_ ^Sî mZuratureM'éd^ardr
 ̂
F -f* 

-,„ va rencontrer une jolie MatbilSe Soigner, Antoine Cbappe,.
9

¦¦ enfants du roi. Choc des cultures, ¦¦¦ ¦¦¦ Elle se voyait chanteuse, elle est contrac- ¦»¦
SUBLIMEI SCALA 1-Tel Q16 1166 tuellel Un film léger, d'un joyeux pessi-

JJJJI— ^m ^"•- 'u"> "'' ¦"" "' ™ ),!_ misme, qui montre l'ennui sans l'être. JJH
 ̂ PLAZA - Tél. 916 13 55 TARZAN 

-a SIXIÈME SENS — VF 10,30 H Sg» —
V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. n

0UJl0USJ1
D
e
Trf

e'.- >«M —¦1 16 ans. 5e semaine. ¦«¦ Do Kevin» Buck . Chris Luna. ¦¦ C;yrT ""
De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, Le dernier Walt Disney nous emmène dans • «̂  \

_̂ T ._  ., .. „, . ....... ¦¦¦ le luxuriant royaume de la j i.nqle Un voyage î  /. ¦ C ^H
¦¦¦ 1 Ton. Collette , Olivia Williams. ¦¦ , ; , . . ¦¦¦ I l, , ¦¦¦¦

féerique pour toute la famille... I r i  * &•¦'A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs J L>*~ &JgT' i
I froides et surprises garantiesl HBi. IHHI tti ' »V «' IHHH!

^> 7\ /ouer ^
n pièces

Numa-Droz 106

? Loyer avantageux: a
Fr. 590.- + charges
• cuisine aménagée B
• cave, buanderie
• proche de la gare et du centre ville

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

,,1 1|||!|̂  FIDIMM081L
l|| ¦¦ Agence Immobilière

11| PB et commerciale Sfl

• A louer *
• Fritz-Courvoisier 34e/f, •
• La Chaux-de-Fonds. •
• Cuisine agencée, balcons. •
• Place de jeux pour les enfants. •

• 31/ 2 pièces •
• Libre dès le 1er février 2000.

\ 41/2 pièces \
• Libre tout de suite ou à convenir. •
• Salle de bains/WC + WC séparés. •
• Parc intérieur: Fr. 120.-. S*

\ Contact: Mlle Orsi S*

> Ligne dir.: 032/729 00 62 S»

LLI Opportunité à saisir!
OC Situé au rez-de-chaussée, avec
Q un ensoleillement maximum,
2 aux Ponts-de-Martel

salon/séjour avec cheminée en
pierres, cuisine chêne massif ,
salle de bains, 3 chambres, cave,
galetas, remise.

Prix non spéculatif.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch 3

RTim
LA RADIO NtUCHAHLOtSI

L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30. 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous ! ;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin: 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 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 Les humeurs de
Thierry Meury 7.25 Etat des
routes 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 interface 9.20,
16.15 Et patati , et patata 9.35
C'est pratique 10.10 Entrez seu-
lement 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.30 Pronostics PMU 11.45,
16.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

prD 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

720, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque17.1035mm17.30Eu-
roparade 18.30. 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

[ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1822 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Che-
min de vie 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0? © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
8.30 Domaine parlé 9.05 Les mé-
moires de la musique. Autour de
Cari Nielsen 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. Em-
manuel Pahud, flûte, Eric LeSage,
piano: Beethoven, Schubert, Du-
tilleux, Jolivet, Prokofiev 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical. Miles Davis 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef d'or-
chestre Witold Rowicki 20.00
Concert Privilège. Orchestre Phil-
harmonique de Liège, soliste: De-
bussy, De Greef , Strawinsky
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique0.05 Pro-
gramme de nuit.

ï""|\/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 1020 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au furet
à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de
Liège, Chœurde Namur, solistes:
Auber, Boildieu. Berlioz 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côte de la
plaque 20.00 Concert. Orchestre
de Paris, soliste: von Weber, Ber-
lioz 22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00 Ta-
page nocturne

AS * «. . , . . !
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6.00 Morgenjournal 620 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
9.30,10.30 Regionaliourna! 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratoeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournai
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 16.10
Damen , Dramen , Dicke Luft
16.40 KulturTipp 17.10 Sportstu-
dio 1720 Regionaljournai 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSagqSugg 20.03 z.B. 21.03
Musik-Portrât: Patricia Kaas
22.08 Espresso-Reprise 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
RaàoWftUto.

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno. Intrattenimento
musicale con le occasion! e in-
tervenu délia squadra esterna.
1325 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima di
sera. Pensien in liberté 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 1820 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Cantiamo
insieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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I TSR B I
7.00 Minizap 8.00 Teletubbies
8.30 Top Models 8.55 Opération
Crossbow. Film de Michael An-
dersen, avec George Peppard,
Sophia Loren 10.45 Les feux de
l' amour 11.30 Sous le soleil
46734067

12.20 Tous sur orbite
4501338

12.30 TJ Midi 259628
12.55 Zig Zag café

Narcisse Praz 6253574
13.50 Matlock 7681)54

Le parrain (1/2)
14.40 Euroflics 4147703

Le destin de l'inspec-
teur Duran

15.45 Le Renard 1278932
16.40 Sabrina 8343661
17.00 Demain à la une

663086
17.50 Friends 296203
18.20 Top Models 3494970
18.45 MétéO 6218864
18.50 Tout en région

3811357
19.15 Tout Sport 5873357
19.30 TJ Soir «67736

/L \J, \j U  2357/5

Temps présent
Pas de retraite pour le sexe

Reportage

Fait-on encore l'amour quand
on a atteint l'âge de la re-
traite? Et comment!

21.05 Re X 73645/2
Secrets fatals

21.55 Sentinel 4254319
22.45 Faxculture 1805222

Pleins feu x su r
Stomp

23.45 Le siècle en
images 1629593
Mort d'un Gl

23.55 Homicide 299715
Course contre la
mort

0.45 Sexy zap III 1921100
1.20 Soir Dernière

5838433
1.40 Tout en région

2112568

I TSR B I
7.00 Euronews 8.15 Quel temps
fait-il? 9.00 C'est la vie 9.50 Lit-
téraTour de Suisse. Fleur
Jaeggy 10.05 Les grands entre-
tiens. Jane Royston et Jacques
Jacot 11.00 Motorshow 11.25
Euronews 11.45 Quel temps
fa i t - i l?  12.00 Euronews
81626338

12.00 L'italien avec Vic-
tor 92185390
Al ristorante

12.30 La famille des col-
lines 37506796
La rumeur

13.20 Les Zap 70458609
Les nomades du fu-
tur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap
Babar; Les Razemo-
ketS 38931222

18.00 Les Maxizap
Michel Strogoff

17993512
18.25 Teletubbies 60726661
18.55 Videomachine

Les téléspectateurs
composent leur hit
parade vidéo parmi
15 t itres à choi x

55221222
19.25 L'allemand avec

Victor 27143406
Herr Keller ruft ein Taxi
Im Lebensmittelges-
chaft

20.00
CODD 63800512

Film de Ron Shelton, avec
Tommy Lee Jones, Robert
Wuhl
Tyrus Raymond Cobb fut le
meilleur joueur de base-bail de
tous les temps. Orgueilleux, do-
minateur, ambitieux, hautain, il
fréquenta les hautes sphères du
pouvoir. Au soir de sa vie, il en-
gage un journaliste sportif pour
rédiger son au tobiog raphie ..
Peu à peu, celui-ci découvre les
facette de cet homme fascinant

22.05 Tout en région
92149338

22.25 Tous sur orbite
Eclipse partielle du
SOleil 72169661

22.30 Soir Dernière •«-»
33723203

22.50 Tout sport 72189425
22.55 Svizra Rumant-

SCha 32385609
Cuntrasts

23.20 Zig Zag café
Narcisse Praz 93973086

0.10 TextVision 23353655

6.40 Info 28600628 6.50 Jeu-
nesse 96422593 8.28 MétéO
3324342039.05 Le médecin de fa-
mille 69864661 10.20 Balko
4/7/633611.15 Dallas Z/7S07/5
12.05 Tac 0 Tac 44043951

12.15 Le juste prix
59623593

12.50 A vrai dire 23606135
13.00 Journal 58669208

Du côté de chez vous
13.50 Les feux de

l'amour 5745/626
14.45 Arabesque

La malédiction de
Daanav /07667/5

15.40 Magnum 73761319
L'orchidée noire

16.40 Sunset Beach
18269390

17.35 Melrose Place
49537067

18.25 Exclusif 82035512
19.05 Le bigdil 49593574
20.00 Journal/ 8630/067

20.50
Navarre m58628
Suic id e de flic
Séri e avec Roger Hanin

Un policier se suicide au com-
missariat. Au cours de son en-
quête sur le passé du défunt, Na-
varre se retrouve en plein China-
town où l'on veut sa peau. Il doit
faire vite s'il ne veut pas être le
prochain flic mort

22.35 Made in America
La route de la ven-
geance 98326425
Téléfilm de Deran
Serafian

0.15 Histoires naturel les
.. 17741389 1.10 TF1 nuit 77295568
1.25 Très pêche 23284307 2.20
Reportages 23448/82 2.45 En-
quêtes à l'italienne 97204278
3.40 Histoires naturel les
47033388 4.10 Histoires natu-
relles 47003/8/ 4.40 Musique
62901891 4.55 Histoires natu-
relles 642971815.50 La croisière
Foll'Amour 65/804876.15 Les an-
nées fac 34728655

fJL France 2USES I

6.30 Télématin 73253//38.30 Un
livre , des livres 398/6330 8.35
Amoureusement vôtre 32582883
9.00 Amour , gloire et beauté
9/ /57 // 3  9.30 C' est au pro-
gramme 5325333310.55 Flash
info 93956628 11.05 MotUS
5305720311.40 Les Z' amours
5307706712.15 Un livre, des
livres 47664796

12.20 Pyramide 36530338
12.50 Journal 66006390
13.50 Inspecteur Derrick

Le message univer-
sel 84184390

14.55 Le renard 38986135
15.55 Tiercé 46034244
16.05 La chance aux

chansons 52905715
16.50 Des chiffres et des

lettres 3112752s
17.20 Un livre, des livr es

69995883
17.25 Cap des pins 73/63603
17.55 Nash Bridges

49515845
18.45 Friends 845/324/
19.15 Qui est qui? 28618970
19.50 Un gars, une fill e

80068390
20.00 Journal 88909609

iflUaUU 18808951

Envoyé spécial
Magazine présenté par Paul
Nahon et Be rnard Benjamin
L'enfer c'est la bouffe
L'homme et la forêt

P.S.: Les nuiteuses

23.10 SolO 50800116
Film de Jean-Pie rre
Mocky

0.35 Le journal IISOJWI

1.00 Le Décalogue
Film de Krzysztof
Kiesl OWS ki 26107029

3. Tu respecteras le
jour du Seigneur
4. Tu honore ras ton
père et ta mère

2.50 Mezzo l'info 5537247/3.05
L'amour en guerre 608079023.55
24 heures d'info 83982029 4.15
La vie à l'endroit 73246704 5.50
La chance aux chansons
52096075

BWjffl 
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.00 Euronews 6.40 Les Mini-
keums 35//724/S.45 Un jour en
France 74322067 9.45 Comment
ça va aujourd'hui? /5303/359.50
Inspecteur Wexford 41713241
10.45 La crois ière s 'amuse
56/0873611.30 Bon appétit , bien
SÛr 99701116

11.55 Le 12/13 67687203
13.20 Régions.com

50468/54
13.50 C'est mon choix

57446796
14.41 Keno 170917203
14.58 Questions au gou-

vernement 323152796
16.00 Côté jardins620377S6
16.35 Minikeums 28350932
17.40 Le kadox 63152222
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 3674047/5
Mon gynécologue:
en danger ou pas en
danger?

18.20 Questions pour un
champion 34394135

18.45 Un livre, un j our
93240208

18.50 Le 19/20 86149777
20.05 Fa si la 25270574
20.35 Tout le sport

82516864
20.50 Consomag 22076609

20.55
Frantic 65/os845
Film de Roman Polanski ,
avec Harrison Ford, Betty
Buckle y

Un médecin américain vient à Pa-
ris avec sa femme pour un congrès.
Dès leur arrivée à l'hôtel, elle dis-
paraît et la policecroît à une simple
fugue. Une valise échangée par les
services de l'aéroport met le mé-
decin sur la trace d'une jeune
femme qui transportait des docu-
ments ultra-secrets

22.55 Journal 82659048
23.30 Prise directe

86872338
0.40 Saga-cités //8S3S88
1.05 Espace franco-

phone 97668839
1.35 Nocturnales

Chopin 53998520

\*y La Cinquième

6.25 Langue: italien 44057370 6.45
Ça tourne Bromby 27054999 8.10
Aventuriers et écrivains 77423406
9.55 Derrière le voile 3026235/10.50
Arrêt sur images 5455333811.45 Cel-
lulo 6845508612.15 Le monde des
animaux W705609 12.45 100%
question 2365533213.10 Passe-par-
tout 3730533313.40 Le journal de la
santé 59 182864 14.00 Saigon
10014628 14.30 Tempête sur un
crâne 13950357 15.25 Entretien
64555767 16.00 Sport en jeu
10094864 16.30 Fiction 59959929
17.00 Silence, ça pousse! 26719425
17.10Fêtedes bébés 3263657417.30
100% question 5043473617.55 Côté
Cinquième 86675/3518.30 Le raton
laveur 372305/218.55 C'est quoi la
France? 91785222

MN î
19.00 Voyages, voyages

Le Brésil 960357
19.45 Arte info 355736
20.15 Reportage 332845

Ski , le système
Maier

20.45-0.30
Thema 7432067

Le cancer -
Vivre comme
avant?
Parce que le cance r est associé à
la mort et que celle-ci est un su-
jet tabou dans notre culture, son
diagnos tic bouleverse totalemen t
la vie des personnes atteintes

20.46 Le principal, c'est
de vivre 100560241
Une femme affronte
l'épreuve du cancer
avec beaucoup de
confiance en soi et de
courage

22.10 Sur... vivre face au
cancer 273/eos
Documentaire

23.10 Isolator II 1372970

i L-s- s- ;..-.,i

Documen taire

0.30 Un chaman en Hi-
malaya (R) 3225182
Documen taire

1.25 Martin et Léa (R)
Film d'Alain Cavalier

1013810

LM\ "L
8.00 MB express 49672864 8.05 M
comme musique 333668459.00 MB
express 327077779.35 M comme
musique 37O67628l0.O0M6express
3/83433810.05 M comme musique
18862932̂  1.00 MB express 78092929
11.05 M comme musique 39694406
11.55 MB Express 4073284512.05
Joyeuse pagaille 40717628

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La rage 77766370

13.35 Les cris du cœur
Téléfilm de Michael
SwitZer 67760222

15.15 Models Inc

93976222
16.10 M comme Mu-

sique 45394680
17.35 Les bédés de M6

kid 80673736
18.25 Sliders: les

mondes parallèles
Un monde de tor-
nades 71957932

19.15 Cosby Show
Une clarin ette de
trop 60287357

19.45 Christophe a
testé... 40934951

19.54 6 minutes 446290834
20.05 Une nounou d'en-

fer 74249406
20.40 Passé simple

30667932

£Ua«JU 85073816

Tranches de vie
Film à sketches de François Le-
terrier , avec Josian e Balasko,
Christian Clavier, Roland Gi-
raud

Onze histoire; l'évocation ,
avec une tendre férocité , des
travers de notre siècle

22.35 Le bazaar de
l'épouvante 69722357

0.35 Highlander 265580751.30 M
comme Musique 252/505/ 2.30
Turbo 74738452 2.55 Fan de
66735/8/3.15 Recife: un carnaval
de rue 5/33847/ 4.10 Fréquenstar
830/80754.50 Serge Gainsbourg:
initiales S.G. 544578335.35 Plus vite
que la musique 120997236.00 M
comme Musique 71222029

6.30 Télématin /03358528.00 Jour-
nal canadien s/236864 8.30 A bon
entendeur 7/3237/5 9.00 Infos
247532229.05 Zig Zag café 54844241
10.15 Fiction Société: Docteur Syl-
vestre 6W88086 12.00 Infos
40/0370312.05 100% Question
z/25/77712.30 Journal France 3
8652086413.00 InfOS /34S357413.05
StripTease /62S5672l4.00Journal
8300437014.15 Fiction société:
Docteur Sylvestre 9423679616.00
Journal 7343077716.15 Questions
57302654 16.30 Télétourisme
8880495117.00 InfOS 69178609\ 7.05
Pyramide 80309883 17.30 Ques-
tions pour un champion 88815067
18.00 Journal 225528/618.15 Doc-
teur Sylvestre 4533/35720.00 Jour-
nal suisse 4372/40620.30 Journal
France 2 43720777 21.00 Infos
3733342521.05 Les grands jours du
siècle. Doc. 3577420322.00 Journal
6078/35/22.15 Fiction saga: Entre
terre et mer 882/50860.00 Journal
belge 887963880.30 Soir 3 36068433
1.00 Infos 30454/641.05 Entre terre
et mer 9785/3263.00 Infos 19209723
3.05 Dites-moi 46944097
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Wr Eurotport

7.00 Sport matin 4/704258.30 Ski
de fond: 5 km libre dames et 10 km
libre messieurs à Trondheim
4/5333210.00 Football: Coupe
d'Afrique: Afrique du Sud-Algérie
ou Gabon-RD Congo /4590671200
Bobsleigh: Coupe du monde
83768013.00 Ski de fond: 10 km
libre messieurs à Trondheim
8/362814.00 Snowboard: ISF
World Tour en Autriche 722777
14.30 Tennis: Tournoi féminin de
Tokyo 78995/16.00 Cyclisme: Tour
Down Under en Austral ie, 5e et 6e
et dernière étape 25940617.00
Football: Coupe d'Afrique: Nige-
ria-Maroc ou Tunisie-Congo
36086419.00 Nigeria-Maroc ou Tu-
nisie-Congo 58399921.00 Basket-
ball: Eurôligue: Ljubljana-Cholet
93088322.30 Ski Max magazine
53457423.00 Courses de camions:
Motor Madness Monster Jam
J04357 23.30 Football: les lé-
gendes des championnats d'Eu-
rope, spécial Pays-Bas 6/8/350.30
Cyclisme: Tour Down Under
4054433

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
42212425 7.05 Teletubbies
96636/547.30 T.V.+ 5/8532038.30
Le nuage. Film 70846406 10.20
Des goûts et des couleurs
8896235710.25 Le journal du ci-
néma 9875820310.35 Les para-
sites. Film 3464486312.00 La se-
maine des guignols 3269395 1
12.25 Infos 97401661 12.30 Le
j ournal  du cinéma 58738628
12.40 Un autre journal 7776524/
13.40 Le journal de l' emploi
8206442513.45 Le journal du ci-
néma 4587233614.05 Meurtres
en musique. Film 67753//615.40
Le vrai journal 3525637016.35 La
dame rie Windsor. Film 56479319
18.15 Infos 2689617618.20 Nulle
part ailleurs 3308077719.05 Le
[ournal du sport 2609079619.10
Nulle part ai l leurs 7/973970
20.30 Le journal du cinéma
52372593 20.40 Amour , ven-
geance et t rah ison . Film
98983425 22.05 Les Shadoks.
Doc 45973390 23.00 Surprises
42482/35 23.10 Jackie Brown.
Film 94343203 1.40 Downtime.
Film 94553520 3.05 Hockey sur
glace 61663891 5.05 Surprises
121817585.30 Piège en eaux pro-
fondes. Film 69776128

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 84296048
12.15 Hélène et les garçons
5497220312.40 Woof 50730947
13.10 Le Renard 5450373614.10
Un cas pour deux 6268733815.15
Derrick 4367837016.20 La saga
des McGregor 377337/517.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 2635242517.35 Roseanne
84788864 18.05 Top models
48/4/33218.30 Supercopter: si
j ' avais des jambes 82358796
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté: une femme par fa i te
26346048 19.50 Roseanne
40503603 20.15 Ellen 21273796
20.40 La race des champions.
Film de Charles Jarrott , avec Ni-
colas Cage 73344/35 22.25 Ko-
jak . Des f leurs  pour Matty
134683700.00 Un cas pour deux:

l'argent ne fait pas le bonheur
35246655

9.25 Papa revient demain
42830048 9.55 Planète Terre
66149883 10.45 Mékong II
3454242511.35 Alice et les Hardy
Boys (726342512.00 Petite fleur
92190222 12.30 Récré Kids
3533837013.35 La panthère rose
/54/685214.15 Papa revient de-
main 640/788314.50 Tour feu ,
tout femme 369873/915.45 La
dernière science 263928/616.15
Les règles de l' art 5595266 1
17.10 Les week-ends de Léo et
Léa 607435/217.40 Quoi de neuf
docteur? 3833684518.05 New
York Café 4836235718.30 Pro-
gramme non communiqué
8042324/19.00 La panthère rose
32779593 19.10 Flash Infos
8/85833219.30 Sherlock Holmes
7500735720.25 La panthère rose
43964338 20.35 Pendant la pub
7208088320.55 Rebecca. Film de
Jim O' Brien , avec Charles
Dance 38499/3522.35 De mysté-
rieuses civilisations disparues.
Les Incas. Doc 2/9/5222 23.30
Tout feu tout femme. Série
19173723

6.45 Rugby, histoire d'un jeu
130078451.40 Entre exil et mé-
moire 28649749 8.35 JaZZ SOUS
influences /2/872249.05 Le syn-
drome Exxon Valdez U93395 1
10.45 Pour une poignée de gros
sel 22sai77511.15 Mariages for-
cés au Yemen 73874086 MM
Envoyé spécial au paradis (5/6)
5073099212.40 La guerre du
Golfe 8440308613.30 Le filet vide
Z6S/077714.20 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 17224777
15.15 Cinq colonnes à la une
85/ 4304816.10 Aborigènes de
Tasmanie 74/5435717.10 Canal
zone 4599557418.35 Les grandes
expositions 72/2908619.05 Le
génie d'Igor Sikorsky 74WU35
20.05 Les grandes expositions
2/260222 20.30 Les ailes de lé-
gendes: Boeing 777 80420690
21.20 Regards sur la fo l ie

3589622622.10 La crise de Suez
4276/ 680 23.10 Perspectives
américaines (5/8) 633/73/90.05
La fille de Brejnev 545020/31.00
Visages d'Amazonie 63212029

8.00 Wet terkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Eine starke Famille
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Taf-
geld 13.35 Kurklinik Rosenau
14.25 Girl Friends 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Orth 16.30 Taflife 17.00 Erd-
ferkel Arthur und seine Freunde
17.10 Rupert der Bar 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Anna Maria
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuelle 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 DOK 21.05
PULS 21.5010 vor 10 22.20 Ko-
jak 23.10 Lux! Delikatessen
0.20 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45
Amici Miei 13.40 Manuela
14.25 Gli amici di papa 14.50 Ri-
cordi 15.25 Amici miei 16.00Te-
legiornale 16.10 Amici miei
16.50 Détective in Corsia 17.40
Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Cosa bolle in Pentola?
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le-Meteo
20.40 FAX 21.55 Micromacro
22.25 Bravo Benny 22.50 Tele-
giornale-Meteo 23.10 Colombo
0.40 Textvision

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetter 10.03 Brisant 10.30 Eine
Frau nach Mass 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer

I Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-

gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verootene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Schule am See
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15ExpeditioneninsTierreich
21.00 Kontraste 21.45 Heimat-
front 22.30 Tagesthemen 23.00
Der kleine Unterschied. TV-
Drama 0.30 Nachtmagazin 0.50
Chronik der Wende 1.05 Die
erste Vorstellung. Drama 3.25
Nachtmagazin 3.45 Bahnfahrt

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
kanne , Susanne 10.03 Die
Schwarzwldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very - Die Welt entdecken 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei - Top Ten 16.00 Heute - in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Samt und
Seide 20.15 Gottschalks TV-
Welt 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte23.00 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 23.45
Heute nacht 0.00 Die Nacht und
der Tod. Thriller 1.35 Wiede-
rholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kinderstat ion 15.00 Tages-
schau 15.15 Spuren der Zeit
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Landersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lùpe
22.15ZeichenderZeit23.00 Ak-
tuell 23.05 El perdido. Western
0.55 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
kanne , Susanne 10.03 Die
Schwarzwldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very - Die Welt entdecken 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei - Top Ten 16.00 Heute - in
Europa 16.15 Ris iko 17.00
Heute-Wetter  17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Samt und
Seide 20.15 Gottschalks TV-
Welt 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.45
Heute nacht 0.00 Die Nacht und
der Tod. Thriller 1.35 Wiede-
rholungen

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pi lawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 JAG 17.00 Jeder ge-
qen jeden 17.30 17:30 18.00
Richter in Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tà-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
Wahr! 20.15 Hallo , Onkel Doc!
21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam - Die Lebens-
retter im OP 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show0.15Frasier0.45
The Making of 1.15 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Opération clandestine.
De Blake Edwards , avec James
Coburn, Pat Hingle (1972) 22.25
Cri de terreur . De Andrew
Stone , avec Angie Dickinson ,
James Mason (1958) 0.05 La
colline des potences. De Del-
mer Daves , avec Garry Cooper ,
Maria Schell (1959) 1.50 Quen-

tin Durward. De Richard Thorpe,
avec George Cole, Kay Kenoall
(1955) 3.35 Voyage au-delà des
vivants. De Gottfried Reinhardt,
avec Clark Gable , Victor Ma-
ture, Lana Turner (1954)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Linea verde 10.00
lo , Peter Pan. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 Anteprima 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 17.50
Prima del TG 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.40 Zitti tutti! 20.50 Scom-
mettiamo che...? 23.15 Porta a
porta 0.30 Tg 1 0.55 Agenda
1.05 Un solo Dio,tre vérité 1.35
Sottovoce 2.10 Rainotte. Spen-
sieratissima. 2.25 II colosso di
Bagdad. Film 3.30 Non stop 4.40
Cercando, cercando... 5.25 Tg 1
5.55 Dalla Cronaca

7.00 Go-cart mattina 9.50
Hunter. Téléfi lm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 La si-
tuazione comica 14.20 II nos-
tro amico Charly. Téléf i lm
15.10 Fragole e Mambo 16.05
La vita in diretta 17.30 Tg 2
flash 18.10 In viagg io con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il cameleonte
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
Contro ogni regola. TV movie
22.25 Libéra 23.30 Tg2 notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Insolito ricatto. Film 1.45 Rai-
notte. Italia interroga. Lavo-
rOra 1.55 Viaggio nella natura
2.20 Spéciale Magia 2.30 In-
contro con... 2.45 Gli antennati
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Attualità.
La casa deN'anima 8.55 La fa-
miglia Brock 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu per
tu 13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Le regole del
cuore. FilmTVIS.OO Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Operazione Odissea. Film TV
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg5 notte 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa deN'anima
2.20 Missione impossibile
3.10 Seaquest. Téléfilm 4.15
Tg notte 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Canarias a la vista
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 . mujer
enamorada 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Trilocos 18.30 Te-
lediario 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo 21.50 Septimo
23.00 Lo que el siglo nos dejo
0.00 Cosas que importante 1.15
Telediario 2.00 Prisma. 2.30
Guadalupe 4.00 Cantates 5.00
Taifa y candil 5.30 America to-
tal

8.15 Horizontes da Memoria
8.45Atlântida10.15Nomesda
Nossa Gente 10.45 Bar da liga
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Bom Bordo 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Café Lis-
boa 16.30 Junior 16.45 Caba-
ret 18.00 Portugalmente 18.30
O Campeâo 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçëo 22.05 Va-

mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Terreiro do Paco 23.45
Economia 0.00 Acontece 0.15
Jornal 2 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 Danças Vivas
2.00 Made in Portugal 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 A Lenda da Garça
4.15 Remate 4.20 Acontece
4.30 Economia 4.45 Vinho da
Roda 5.15 Regioes 5.45 O
Campeâo 6.30 Reporter RTP
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45,19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans
commentaires 19.00, 20.00
Cours de la bourse et des de-
vises 19.00. 19.14, 19.28,
19.42, 20.44, 21.44 Journal
régional et météo. A la dé-
couverte des entreprises
neuchâteloises 19.24 La mi-
nute fitness: le retraité 20.00.
21.00 Forum Plus: Lucie Au-
brac , son regard sur l'avenir
(R) 22.00 Eglises en marche:
Eglise Evangélique aposto-
lique 22.30 Passerel les.
L'unité en question. Avec Ro-
land Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30,22.30 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. Accords
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. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 1111,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchàtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30, «L'ouverture
du marché de l'électricité ou le
grand chambardement», par
Jacques Rognon.
MOUTIER
Le Foyer: 20h15, «Le roi, le
sage et le bouffon», par la Com
pagnie de la Marelle.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: 20h, «Les
côtelettes», de Bertrand Blier,
par la théâtrale de Tramelan.
NEUCHATEL
Faculté des lettres, salle RN
02: 8h25 , «Dans quelle mesure
la connaissance introspective
est-elle immédiate?». Salle RS
38: 10h15, «Explication et phé-
noménologie», par Pierre Ver-
mersch, chargé de recherche au
CNRS à Paris.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A «Le problème du mal:
Alexandre Soljénitsyne et Andrei
Sakharov», par Pierre-Luigi Du-
bied, professeur de théologie
pratique à l'Université de Neu-
chàtel.
Conservatoire/salle de
concerts: 16h, «Introduction à
la musique du XXème siècle»,
conférence par Pascal Sigrist;
20h15, récital Pascal Sigrist,
piano.
Eurotel (av. de la Gare 15-
17): de 18h à 20h, «Le Frei-
schiitz» de Carl-Maria von We-
ber, par René Spalinger.
Aula du bâtiment principal
de l'Université: 19h30, «Faut-il
dépénaliser la consommation
des drogues?», conférence-dé-
bat avec Pierre Cornu et Chris-
tian-Nils Robert.
L'Interlope: Al Aire (flamenco).
Au Taco: 20h30, «Nerses», de
Michel Beretti, par le Théâtre Tu
multe.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
«Le bon dieu de Manhattan»,
d'Ingeborg Bachmann, par le
Théâtre des Gens.
BOUDRY
La Passade: 20H30 , «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans», par les
Amis de la scène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Au Louverain: 20h, «La com-
munication au sein du couple»,
conférence par Marshall Rosen-
berg.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
chàtelois, 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).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h
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*.

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
lo Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHÀTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h,je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 5/19.2 et 4.3 de 11 h à
16h. Jusqu'au 4.3. Tel 912 31
31.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommées. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
NEUCHÀTEL
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. Tel 724 28
88.

Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.

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.

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
Ladakh», Thangkas et photo-
graphies de Hervé Denonain.
Ouvert les soirs de conférence
jusqu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur.
Ma 14-17h, je 14-18h, sa 10-
12h. Jusqu'au 30.3.
NEUCHATEL
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 Neuchàtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h.
Exposition jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-
l'Herbe. Benoît De Dardel, ar-
tiste peintre, dessins, huiles,
caséine, mosaïque, vitraux. Ma
ve 18h30-21h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 6.2. Ouverture spé-
ciale le 3 février, jour de Saint-
Biaise, de 14h à 21h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

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. Indi-
viduels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours:
sur réservation pour groupes
dès 15 personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ma-
rion Heierle-Reymond, peinture.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
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.
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'EXTRA TERRESTRE. 15h
18h15-20h30. 12 ans. Première
suisse. De D. Bourdon.
REX (710 10 77)
LE GEANT DE FER. 16h. Pour
tous. 8me semaine. De B. Bird.
RESSOURCES HUMAINES.
18h. 12 ans. Première suisse. De
L. Cantet.
BONE COLLECTOR. 201.15. 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.
BÉVILARD
PALACE
LA BÛCHE. 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
Cl N ÉLU CAR NE (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. Ve 20H30 , sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De D. Fincher.
QUI PLUME LA LUNE? Je 20h,
sa 18h, di 20h. 16 ans. De Ch.
Carrière.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE CONSEIL DE FONDATION, LA DIRECTION ET LE
PERSONNEL DU HOME BELLEVUE, AU LANDERON

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Daniel VUILLEUMIER
directeur de l'insitution de 1972 à 1993 et père de leur dévouée collaboratrice

et estimée collègue, Madame Katy Habegger.
k 28-241505 

^

f >
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

L J

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU BUREAU TECHNIQUE
JEAN-BERNARD QUELOZ, INGÉNIEUR-GÉOMÈTRE OFFICIEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Bernard JEANBOURQUIN
leur très estimé collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAIGNELÉGIER, le 2 février 2000.
W 14414.0 _J

r ^
La vie est un passage
et le ciel notre Patrie.

Les enfants, petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Irène PIEREN
née BANDERET

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman et parente que Dieu a accueillie lundi,
dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

. Domicile de la famille: Mme Josiane Perrelet
Av. Charles-Naine 42

L J

LES BOIS ,1, La bonté cachée du cœur, le charme
j  d'un esprit doux et tranquille.
' Un soir il n'y eut plus de lumière et dans

le cœur naquit le souvenir d'un être cher.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard JEANBOURQUIN
(dit le Gris)

notre cher conjoint, papa, grand-papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, qui nous a quittés subitement, dans sa 61e année.

Son amie:
Ruth;

Sa maman:
Madame Marguerite Jeanbourquin, Le Bémont, ses enfants, ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants;

Ses enfants :
Bernard Jeanbourquin, Les Bois;
Myriam et Jean-Jacques Donzé-Jeanbourquin,

Mélanie et Marie, Les Breuleux;
Lola Jeanbourquin et son ami Michel à Valeyres-sous-Rances (VD);

Rosa Quinones-Frenzel et familles, Nicaragua, Belgique et Allemagne.

LES BOIS, le 2 février 2000.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Saignelégier, suivis de
l'incinération, le vendredi 4 février 2000 à 14 heures.

Bernard repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

r y
SORNETAN J'accepte de vivre, mais je veux que ma vie ait

un sens. J'accepte de souffrir, mais que ce ne soit
pas pour rien. J'ai posé la question à Dieu,
j'ai pris le temps d'écouter la réponse, et,
l'ayant reçue, je n'ai plus regardé en arrière.

N. Besuchet

Nous avons le chagrin de faire part du décès, après de longues et pénibles souffrances de

Monsieur Paul NEUKOMM
entrepreneur

que Dieu a accueilli mercredi 2 février 2000, dans sa 72e année.

Son épouse
Francine Neukomm-Bandelier

Ses enfants
Famille Gilles et Annelise Neukomm-Wàlti , Richard et Raphaël
Famille Mireille et Philippe Hauri-Neukomm, Natacha, Julien et Fabien
Famille Rémy et Marie-Paule Neukomm-Maroc, Laetitia et Sandra
Famille Françoise Gilgen-Neukomm, Jérôme et Sophie
Famille Pascal et Chrisine Neukomm-Urfer, Mélanie, Sandrine et Jordane
Famille Jacques et Dominique Neukomm-Steiner, Jonathan et Sébastien
Famille Anne et Daniel Schaer-Neukomm

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte et le dernier adieu auront lieu à Sornetan, le samedi 5 février 2000 à 14 heures,
suivis de l'incinération.

Paul repose au pavillon du cimetière de Chalière à Moutier.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à l'Association des diabétiques du Jura
bernois à St-Imier, cep 23-162-3.

SORNETAN, le 2 février 2000.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 2.12. Aes-

chlimann , Clara , fille cle Aes-
chlimann , Sébastien , et de
Aeschlimann née Auger, Séve-
rine, domiciliée à Chézard-
Saint-Martin NE. 3. Monnier,
Lionel , fils de Monnier, Pa-
trick, et de Monnier née Rue-
din , Valérie Moni que , domici-
lié à Bogis-Bossey VD. 4. Fer-
reira Veloso, Johan Joris , fils
de Ferreira Veloso, José Car-
los, et de Ferreira Veloso née
Schiesser, Muriel Françoise
Jeanne, domicilié à Bôle NE.
5. Gauchat, Alessa, fille de
Gauchat , Cyrille Vincent et de
Gauchat née Lôf'fel , Patricia
Gisèle, domiciliée à Lignières
NE; TeLxeira, Amandine, fille
de Pereira TeLxeira, Manuel
Domingos, et de Pires Mendes
TeLxeira, Elisabete Paula , do-
miciliée à Cortaillod NE. 6. Vi-
tré, Louise, fille de Vitré, Syl-
vain Pierre, et de Signol , Co-
rinne, domiciliée à BevaLx NE;
Widmer, Théo, fils de Boillod ,
Pierre Fabien, et de Widmer,
Corinne, domicilié à Corcelles-
Cormondrèche NE. 9. Franchi ,
Alex Romain , fils de Franchi ,
Massimo, et de Franchi née
Aeby, Sandrine Monique, do-
micilié à Dombresson NE;
Trillo Varela, Erica , fille de
Trillo Perez , Joaquim, et de Va-
rela Rojo, Rosa Maria , domici-
liée à Valangin NE. 13. Gau-
chat , Ophélie, fille de Gauchat ,
Patrick Flavien , et de Gauchat
née Rinaldi , Nadia , domiciliée
à Lignières NE. 14. Pizzera ,
Fanny, fille de Pizzera , Vincent
Roland Lucien , et de Pizzera
née Dufour, Hélène, domiciliée
à Boudry NE; Renna , Marco,
fils de Renna , Corrado , et de
Cassiano, Donata Vincenza ,
domicilié à Neuchàtel. 15.
Guyot, Billy, fils de Guyot ,
Christophe , et de Guyot née
Botteron , Corinne Mireille De-

nise, domicilié à Les Geneveys-
sur-Coffrane NE. 17. Cortina ,
Andréa , fils de Cortina ,
Maxime, et de Cortina née
Toupance, Valérie Jeanne Mar-
celle, domicilié à Peseux NE.
18. Mayques , Léo Pierre Al-
bert, fils de Mayques, Bruno
Yvon Raymond , et de Waltz
Mayques née Waltz, Melissa
Anne Catherine, domicilié à
Bevaix NE; Vauthier, Mélissa ,
fille de Vauthier, Pierre Alain ,
et de Vauthier née Zammon,
Sandra Daisy, domiciliée à Pe-
seux NE; Ziircher, Louis, fils
de Ziircher, Nicolas, et de Ziir-
cher née Paccolat , Muriel , do-
micilié à Bevaix NE. 19. Di
PVancesco, Eva, fille de Di
Francesco, Luigi Rosario , et de
Di Francesco née Cretton , Jea-
nine Pascale, domiciliée à Le
Landeron NE. 21. de Swarte,
Jordan , fils de de Swarte, Pas-
cal , et de de Swarte née Drand ,
Valérie, domicilié à Les Gene-
veys-sur-Coffrane NE. 24.
Contarino , Evan , fils de Conta-
rino, Yvan Salvatore, et de
Contarino née Steffen , Carole,
domicilié à Chézard-Saint-Mar-
tin NE. 25. Cleto, Romain , fils
de Cleto, Fernando do Nasci-
mento, et de Etter Cleto née Et-
ter, Nicole , domicilié à Engol-
lon NE. 26. Sanglard , Justin ,
fils de Sanglard , Hervé Abner
Edouard , et de Vuillaume San-
glard née Vuillaume, Véro-
ni que José Denise, domicilié à
Lignières NE. 27. Omgba , Ja-
net Jordan , fille de Omgba, Al-
bert , et de Bekono Mbarga , Ni-
cole Mimi , domiciliée à Neu-
chàtel. 28. Siegenthaler, Jean-
Baptiste Nicolas , fils de Sie-
genthaler, Frédéric Antoine, et
de Siegenthaler née Bôle. Valé-
rie Corinne, domicilié à Neu-
chàtel. 29. Caso, Mélanie , fille
de Caso, Domenico Jean-
Louis, et cle Caso née Buchler,
Hélène Adelheid , domiciliée à

Peseux NE; Vesco, Thomas
Georges, fils de Vesco, Gérald
César, et de Vesco née Reber,
Evelyne Patricia , domicilié à
Neuchàtel. 31. Humbert-Droz,
Lucie Emma , fille de Humbert-
Droz , Hervé Paul , et de Hum-
bert-Droz née L'Eplattenier,
Kristel , domiciliée à Colom-
bier NE; Wicki , Canberra , fille
de Wicki , Vincent, et de Wicki
née Fior, Isahella , domiciliée à
Dombresson NE.

DÉCÈS - 4.12. Iff , Georges
Henri , 1935, époux de Iff née
Fasel, Denise Catherine, domi-
ciliée à Les Geneveys-sur-Cof-
frane NE. 8. Joss née Mojon ,
Marthe , 1908, épouse de Joss,
Hermann Jacob , domiciliée à
Les Hauts-Geneveys NE. 23.
Jaquet , Henri Philippe, 1921,
époux de Jaquet née Sandoz,
Liliane Simone, domicilié à
Fontainemelon NE. 31. Coral-
lini née Baiacco, Adèle, 1907,
veuve de Corallini , Jean-Louis,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds NE.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 28.01. Ol-

mos Pacheco, Tatiana, fille de
Dias Pacheco, Arlindo et de
Alves dos Olmos Pacheco,
Maria do Céu; Gerber, Rémy
Phili ppe Michael , fils de Ger-
ber, Didier Michel et de Ger-
ber née Langlois , Véronique
Jacqueline Evelyne; Vuille,
Laura Suzanne Louise, fille
de Vuille , Pascal Charles
Maurice et de Vuille née
Stauffer, Angélique Chris-
telle; Mùller, Quentin Rabi ,
fils de MuIIer, Laurent Jean et
de Mùller née Jodry, Nathalie
Marie Jeanne; Ipek, Kim, fille
de Ipek, Metin et de Ipek née
Boichat , Valérie; Thomas, Ma-
rine et Alisée, filles de Tho-
mas, Yves Biaise Cédric Henri
et de Thomas née Fauser,
Anne-Geneviève.

ÉTATS CIVILS

ACCIDENT

Le conducteur du véhicule
de couleur rouge, qui , lundi
entre 15h45 et 16hl5, a
heurté une VW Golf grise sta-
tionnée rue de la Fleur-de-Lys
26, à Marin , est prié , ainsi
que les témoins de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Biaise, tél. (032)
753 17 21. /comm

Marin
Témoins
recherchés

Les Bois
Bernard Jeanbourquin , 60

ans.

DÉCÈS 



C'est une pub télévisée à la gloire du lait en bouteille. A la
table du petit déjeuner, le p ère exp lique à ses enfants que,
quand il était petit, il fallait aller chercher le lait chez le
paysan, par tous les temps, dans la neige, que ça gelait, que
c'était dur. Toute une épopée. Sarcastiques, ses deux rejetons.
Le petit garçon: «N'oublie pas les loups!» La petite fille: «Mais
non, au début du siècle, les loups n'existaient plus!»

Décryptage: il est bien
clair qu 'un papa qui raconte

, ses souvenirs d'enfance à sa
progéniture ne saurait être
que ringard, dépassé ,

ennuyeux, ridicule, en un mot, p lus dans le coup. Et vive les
jeux vidéo. Il est bien clair que les mots «quand j'étais petit»
vous désignent automatiquement comme un vieux. Il est bien
clair que ce terme «vieux» p èse son poids de mépris, face à
la triomphante Jeunesse.

Puante, cette pub. Tout autant que celle vantant une
assurance vie romande, mettant en scène deux couples de
retraités. L'un, chanceux, ayant adhéré à ladite assurance et
s 'empiffran t de homard. L'autre, grugé, envieux, amer, n'y
ayant pas souscrit, et réduit à manger un misérable steack.

Les publicitaires font-ils preuve de mauvais esprit, ou ont-
ils finement humé l'air du temps? Dans ce cas, relevons au
moins un point positif: jeunes et vieux ne sont pas si
différen ts. La bêtise est une grande rassembleuse.

Cl a ire-Lise Droz

Billet T'es p lus
dans l 'eoup, papa!

Horizontalement: 1. Ce n'est pas une cible bien
indiquée... 2. Compétition sportive - Un chanceux
parmi les appelés. 3. Fragiles et instables. 4. On
perçoit peu son murmure - Loi fédérale. 5. Ce ne serait
pas étonnant qu'elle joue au phoque! - Brins d'herbe.
6. Courant froid - Poisson. 7. Une âme qui manque de
cœur - Possédé - Pronom personnel. 8. Chagrin -
Observé. 9. Fourgon. 10. L'avenir seul lui donne tort ou
raison - Sigle romand. 11. Agitées.

Verticalement: 1. On la donne comme feu vert . 2. S'il
pêche, c'est à la merluche - Note. 3. Absorbée -
Numéro un - Cours allemand. 4. Pleines d'affliction -
Mesure de cylindrée. 5. Prénom féminin - Salutaire. 6.
Pour les aborder, il faut garder le cap - Reçu. 7. Point
sensible - Obstacle. 8. Une qui fournit l'explication -
Production de jeunes. 9. Prénom masculin - L e
pendant des autres.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 699

Horizontalement: 1. Rétorsion. 2. Et - Elie. 3. Motard - Ne. 4. Pu - Géante. 5. Affect. 6. If - Utiles. 7. Lessive. 8.
Tête - Pi. 9. Ecu - Cor. 10. Codeuse. 11. Rosseries. Verticalement: 1. Rempailleur. 2. Etouffé. 3. Stucs.
4. Orageuse - OS. 5. Rectitude. 6. Sédative- Er. 7. Il - Lé - Cui. 8. Oint - Pose. 9. Nécessaires. ROC 1737

MOTS CROISÉS No 700

Entrée:
Soupe de légumes
Plat princi pal:
Steak au poivre
Dessert:
ROSE DE POMMES
A LA CANNELLE

Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 4 pommes , 100g de
raisins secs, 2 c. à soupe de
crème fraîche , 50g d' amandes
effilées , 1 pincée de cannelle.

Préparation: couper les
pommes en tranches sans les
peler. Les ranger en forme de
fleur sur un p lat allant au four.

Les napper avec un mélange
de crème fraîche , de raisins , de
cannelle et d' amandes effilées.

Mettre au four 15 minutes
(th.7).

Servi r chaud ou froid avec
une brioche.

Cuisine La
recette du j our

Situation générale: coucou , revoilà un anticyclone. Tout neuf , il
s'étire fièrement de la péninsule Ibérique aux Alpes pour essorer
notre ciel et ramener le soleil. Un peu craintif , il laissera toutefois
s'infiltrer des paquets nuageux le long du Jura au cours des
prochains jours , tout en nous gratifiant d'un week-end bien doux.

Prévisions pour la journée: l'humidité résiduelle de la
perturbation d'hier se manifeste au petit matin sous forme de
nuages bas sur l'ensemble de la région. Au 111 des heures, notre
astre reprend le contrôle de la situation et fait étalage de ses
rayons, mais de façon moins nette près du Doubs. Les
thermomètres affichent des valeurs plus raisonnables pour la
saison, 5 degrés sur les rives des lacs et 2 dans les vallées du Haut.

Evolution: les éclaircies alternent avec des passages nuageux
parfois assez importants . Un peu de stratus en plaine et douceur
sur les reliefs. Jean-Pierre Rumley

Fête à souhaiter
Biaise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 5°
Berne: pluie, 4°
Genève: pluie, 8°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: pluie, 5°
Zurich: pluie, 7°

...en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: pluie, 7°
Istanbul: beau, 12e

Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: beau, 9°
Madrid: nuageux, 12°
Moscou: neige, — 2°°
Paris: bruine, 9°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, -1°
Rio de Janeiro: nuageux, 32e

San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: non reçu (
Tokyo: beau, 9°
i

Soleil
Lever: 7h55
Coucher: 17h37

Lune (décroissante)
Lever: 6h36
Coucher: 15h42

Niveau des eaux
Lac de Neuchàtel: 429,10 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 751,93 m

Vent
Lac de Neuchàtel:
nord 2 Beaufort , puis variable

Ensoleillé

ES A

Aujourd'hui Le ciel se requinque
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