
Santé Vers la limitation
du nombre de médecins

La commission de la santé du Conseil national a trouvé un moyen de limiter le nombre de médecins. Elle adopte
une mesure à court terme qui satisfait Ruth Dreifuss, car cette solution ne retarde pas davantage la mise en vi-
gueur de la révision de la loi sur l'assurance maladie. photo a-Keystone

Chômage Les oubliés
des statistiques
Qui sont les femmes et les hommes qui se cachent der-
rière les statistiques du chômage? Tentative de réponse
avec, notamment, les Associations pour la défense des
chômeurs du canton de Neuehâtel. photo Keystone

Ski nordique Les Cernets
accueillent l'élite dès mardi

Le plateau des Cernets-Verrières, connu pour son Marathon des neiges, sera le
théâtre des championnats de Suisse 2000 dès mardi. photo a-Galley

La Fed - la banque cen-
trale des Etats-Unis - aug-
mente ses taux. Son homo-
logue européenne - la BCE
- suit le mouvement moins
de 24 heures p lus tard.
Dans la foulée, la Banque
nationale suisse (BNS)
s'aligne. Les arguments des
trois institutions sont les
mêmes: gare à l'inflation!
On craint la surchauffe éco-
nomique comme la peste.

Les bourses n'ont guère
été échaudées par ces déci-
sions. Hier, le Swiss Index
Market a terminé à la
hausse à Zurich. A Paris, le
CAC 40 a battu un record.
Et Wall Street ne panique
pas. Pourtant, il s'agit,
outre-Atlantique notam-
ment, de f reiner une écono-
mie qui n'en finit pas de
grimper vers des sommets
Jugés hier inaccessibles. Elle
fonce à un rythme qui dé-
passe les limitations de vi-
tesse et qui pourrait, à long
terme, causer quelques
dommages.

Le raisonnement tient
pour les Etats-Unis. Est-ce
vraiment le cas pour l'Eu-
rope? La rapidité avec la-
quelle la BCE a suivi la
hausse annoncée à Wa-
shington peut surprendre.

Nous sommes • tentés de
croire que cette décision a
pour but de f reiner la baisse
de l'euro f a c e  au dollar. Ga-
rant de la stabilité des prix
dans la zone euro, Franc-
fort dément. Et Wim Oui-
senberg, qui n'a pas encore
l'aura de son homologue
américain Alan Greenspan,
insiste sur la lutte contre
l'inflation.

Nous voulons bien. Mais
jusqu'à présent, la monnaie
unique du Vieux-Continent
n'a pas obtenu la confiance
que certains veulent à tout
prix lui octroyer. L 'indépen-
dance a son prix. Le «sui-
visme» de la BCE risque de
raviver les méfiances. Hier,
l'euro est remonté discrète-
ment. Il n'y  a pas encore de
quoi pousser des hourras du
côté de l'Union européenne.

Que dire de la réaction de
la BNS? Autrefois, elle s'ali-
gnait sur la Bundesbank al-
lemande. Aujourd'hui, elle
suit celle qui l'a remplacée.
Il n'y  a là rien d 'illogique.
Mais, si le dollar est bien
trop fort, l'industrie d'ex-
portation en profite. Ses
produits deviennent moins
chers. Les fabricants de ma-
chines et les horlogers - très
présents dans notre région -
en savent quelque chose. Si
la devise de l'Oncle Sam
baisse par rapport au f ranc
suisse, ils ne s'en réjouiront
pas. L'euro, lui, ne nous
préoccupe pas encore.

Daniel Droz

Opinion
Le dollar
en filigrane

Un centre d'accueil dit à
bas seuil vient de s'ouvrir
dans l'immeuble Grand-
Rue 21, au Locle. Il a pour
mission d'aider les toxi-
codépendants, sans prise
en charge thérapeutique,
mais en allant à leur ren-
contre, là où ils se trou-
vent, photo Droz

Le Locle
Centre d'accueil
à la rencontre
des toxicomanes

Des statistiques de la po-
lice bernoise relèvent une
diminution des accidents
en zone habitée. photo a

Circulation
Léger mieux
à l'intérieur des
cités bernoises

L'ouverture totale des
tronçons autoroutiers qui
traversent la Béroche est
prévue pour 2002. La ré-
gion s'estime satisfaite de
l'annonce faite par le
Conseil d'Etat.

photo Marchon

A5 La Béroche
soulagée d'un
coup en 2002
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Boucherie-charcuterie
Rue du Grenier 3

Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37
+ répondeur

2300 La Chaux-de-Fonds
Nos médailles d'or

Jambon de campagne
Saucisson neuchàtelois

\ sanitaires

•

i ferblanterie
ventilation
chauffage
paratonnerre

f 

isolation
études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 39 89
Fax 032/968 38 30
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Electroplastie: t
analyse de bains galvaniques E

et assistance technique I

Alexis-Marie-Piaget 50 1
2305 LA CHAUX-DE-FONDS I

Tél. 032/968 77 55 J
Fax 032/968 79 79 J

MARBRIER-SCULPTEUR

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 99

Tél. 032/968 93 38

ECRINS
EN BOIS PRECIEUX ET CUIR

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS SA

Tél. 032/913 78 33

GÉRANCE
CHARLES BERSET

SOCIÉTÉ ANONYME
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
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Le samedi 5 février 2000
de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

BOUCHOYADE
A L'ANCIENNE
Le matin: Mise à mort du cochon puis confection de

saucisses et boudins.
Boulanger au travail.

Dès 19 h: Souper au Musée sur réservation au 926 71 89.
Menu à Fr. 21.- par personne.
Entrée libre

132-065838
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Pinot noir La mise en bouteille
s'annonce particulièrement précoce
Les réserves de pinot noir
et d'œil-de-perdrix se font
parfois minces dans les
caves neuchâteloises. Cer-
tains encaveurs sont
même en rupture de stock.
Une partie de l'abondante
cuvée 1999 sera mise en
bouteille beaucoup plus
tôt que d'ordinaire.

«Du p inot noir? Je ne peux
p lus vous en vendre. Nous
sommes en rupture de stock de-
puis un mois». Voilà ce que les
clients d'une cave d'Auvernier
s'entendent répondre ces
j ours-ci. L'œil-de-perdrix a
même fait défaut pendant trois
mois. Un cas isolé? Pas tout à
fait. «Nous sommes assez
serrés», indique-t-on dans une
cave de Cressier. Le pinot
primé de cet encaveur a été si
apprécié que les bouteilles res-
tantes se vendent au compte-
gouttes. Les clients sont priés
de restreindre leurs exigences.

«Certaines caves sont en
manque», confirme un vigne-
ron du Landeron , qui n'a pas
de soucis de son côté. «Il faut
dire que le p inot noir est un cé-
page qu 'on ne peut pas p lanter
partout. Certains p archets ne
sont pas adaptés et la qualité
s 'en ressentirait. D 'autre part,
la quantité du même raisin
consacrée à l'œil-dc-perdrix ou
au blanc-de-noir donne autant
de litres en moins».

Marché à conserver
«Nous sommes p ratique-

ment en rupture de stock avec
l 'œil-de-perdrix» , admet une

Satisfaire la demande en tout temps, tout en maintenant la qualité du pinot noir neuchàtelois: deux contraintes
redoutables pour les producteurs. photo a

cave de Boudry. L'œnologue
Francis Banderet donne la rai-
son de cet assèchement: «Les
deux dernières vendanges de
p inot noir ont été faibles. On a

récolté environ 550 g par
mètre carré en 1997 et 638 g
en 1998 (pour un maximum
autorisé de 900 g). Normale-
ment, i œil-de-perdrix se met

en bouteille en avril et le p inot
noir en août. Cette mise sous
verre se fera beaucoup p lus tôt
cette année: certains l 'ont déjà
commencée...»

Avec quel effet sur la qua-
lité? «Ce sera un vin p lus
jeune, qui n 'aura pas une très
grande garde». Certains enca-
veurs sont surtout soucieux de

ne pas perdre des parts de
marché par des ruptures de
stock temporaires. Les prix?
Ils sont stables, car l'offre glo-
bale du marché augmente
continuellement. Mais les
gens de la vigne sont
confiants: la récolte 1999 a été
abondante. Avec près de 2,2
millions de kilos de pinot noir
(840 g par mètre carré), les ré-
serves ont été reconstituées.

Réputation en jeu
Chef du Service cantonal de

la viticulture, Eric Beuret trou-
verait «dommage» que les en-
caveurs mettent tous du rouge
en bouteille en mars. A son
avis, une petite pénurie (toute
relative) vaut mieux que d'en-
tacher la réputation d'un vin
de garde. «Cette situation n'est
p as excep tionnelle et prouve
que le marché est assez sain,
estime Alain Farine, chef de
l'Office des vins et des pro-
duits du terroir. Neuehâtel
pou rrait p roduire davantage
de rouge, eu égard à la de-
mande. Mais comme tous les
terrains ne sont pas adaptés , il
vaut mieux veiller à conserver
la notoriété du p inot noir».

Alain Farine comprend que
certains éprouvent le besoin de
mettre des rouges à disposition
assez tôt pour ne pas perdre
des marchés, «même si ce n'est
pas génial pou r l'image». Pour
le reste, signale un vigneron,
les restaurateurs devraient se
décider à faire davantage de ré-
serves plutôt que se plaindre
de crus trop jeunes.

Christian Georges
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Chômage Les laissés-pour-compte
des statistiques et des textes de loi
Aux statistiques réjouis-
santes, les associations
pour la défense des chô-
meurs du canton rétor-
quent par une autre réa-
lité, non chiffrée. Toute
une frange des sans-em-
ploi reste dans l'ombre
des données fédérales et
cantonales.

Sandra Spagnol

«Certes l'assurance chô-
mage n'est pas une assurance
sociale. Pourtant la réalité
nous montre qu 'une grande
partie des sans-emp loi sont f ra-
gilisés, désécurisés». Perma-
nentes de l'Association pour la
défense des chômeurs du Lit-
toral neuchàtelois (ADCN),
Corinne Dupasquier et Cathe-
rine Badertscher voient quoti-
diennement défiler des gens
qui n'ont- pas bénéficié de la
reprise économique.

Modifications
incessantes

Elles ' Testent prudentes
face au taux de chômage qui ,
à fin décembre, se montait à
«seulement» 3,5% dans le
canton de Neuehâtel. Toutes
les personnes bénéficiant de
l'assurance chômage ne sont
pas comptées comme chô-
meuses et chômeurs dans les

statistiques. Ainsi celles et
ceux qui suivent des pro-
grammes d'occupation , des
mesures de formation ou qui
réalisent des gains intermé-
diaires , aussi modestes
soient-ils. «Personne ne peut
chiffrer le nombre de ces as-
surés.»

Pour Catherine Badertscher et Corinne Dupasquier, de l'Association pour la défense
des chômeurs du Littoral neuchàtelois, la baisse du chômage n'est qu'une demi-réa-
lité, photo Galley

Les deux femmes font de
plus valoir les nombreuses et
incessantes modifications de
la législation. A seul exemple,
depuis le 1er janvier 1998,
une personne au chômage doit
justi fier de 12 mois d'activité
soumise à cotisation pour ou-
vrir un second délai cadre. Au-

paravant, cette obli gation était
de six mois. Résultat: «Dé p lus
en p lus de personnes sont ex-
clues de l'assurance chômage
et, du coup, disparaissent des
statistiques».

De telles mesures ne résol-
vent pas le problème du chô-
mage. Ni , surtout , celui des

personnes concernées. «La re-
prise n'a profité qu 'à une
frange de la population », re-
marquent les deux perma-
nentes. Même si le refrain est
(malheureusement) connu , les
personnes peu ou pas quali-
fiées sont les plus pénalisées
face au marché de l'emploi et
constituent l'essentiel des chô-
meurs de longue durée.

Sécurisation
Ceux-ci se retrouvent dans

les chômeurs dits âgés - com-
prenez à partir de 45 ans.
«Comme les industries qui
pourraient répondre à leurs be-
soin se trouvent p lutôt dans le
haut du canton, il se pose ici
tout le problème de la mobilité,
de l'adaptabilité , bref la peur
de l'inconnue. Sans parler,
quand c'est le cas, de la préca-
rité d'un nouvel emploi.» Les
jeunes - les moins de 40 ans
représentaient 57% des chô-
meurs à fin décembre - sont
aussi largement touchés. «Ils
ont encore certaines exigences.
Ils n'ont souvent pas envie de
f aire n'importe quoi.»

Il n'en reste pas moins, se-
lon ¦ Catherine Badertscher,
que le chômage guette tout un
chacun. «Il suffit d'un tout pe -
tit incident pour qu 'une entière
vie soit chamboulée.»

SSP

Un chemin
de croix

«Permanent chômeur»,
comme il se définit lui-
même, cet homme qui tra-
vaille à l'ADC de La Chaux-
de-Fonds observe que les
changements incessants de
la loi , outre de rimer avec
diminutions de prestations,
constituent un total imbro-
glio dans l'esprit des sans-
emp loi: «Les chômeurs ne
savent p lus où ils en sont.»
Et les OPvP n'ont pas tou-
jours le temps d'écouter le
chômeur et de lui apporter
la valorisation et la sécurisa-
tion dont il a besoin.

Pour sa collègue Francine
John , outre les jeunes (voir
ci-dessous), ce sont les
femmes qui l'inquiètent le
plus: «En l'espace de
quelques années, les condi-
tions de travail se sont beau-
coup dégradées. Toujours
p lus d'entreprises recourent
à des intérimaires, en l'oc-
currence à des f emmes pour
la p lupart non qualifiées.
Non seulement il s 'agit d 'un
travail sur appel déguisé.
Mais, dép lus, ces f emmes ne
s'en sortent pas financière-
ment.» SSP

L'action sociale implose
Entre les jeunes désœu-
vrés, les chômeuses et
chômeurs en fin de droit et
les compléments aux sa-
laires, L'action sociale im-
plose. C'est un constat
préoccupant que dresse
son chef Daniel Monnin.

Toujours plus de jeunes
«tombent» à l'action sociale.
Si les chiffres n'ont pas forte-
ment augmenté ces trois der-
nières années, ils sont en re-
vanche nettement plus élevés
qu'il y a une dizaine d'années.
Surtout, ils représentent une
proportion importante , pour
ne pas dire préoccupante.

L'an passé, sur les 1091
nouveaux dossiers ouverts par
le Service de l'action sociale,
352 (soit 32,2%) l'ont été au
profit de j eunes âgés entre 18
et 29 ans. Si la tranche des 18-
24 ans est un peu en diminu-
tion en regard de 1998 et
1997, celle des 25-29 ans af-
fiche , elle, une légère hausse.
Reste que, selon Daniel Mon-
nin , «la proportion de jeunes
est très élevée».

Les jeunes qui émargent à
l'action sociale n'ont pour la

Pour Daniel Monnin, la si-
tuation devient préoccu-
pante, photo a

plupart pas de formation ou
une formation inachevée.
Quant à ceux qui l'ont ter-
minée, ils n'ont pas exercé
d'activité. Bref, il s'agit de
«jeunes qui ou bien ont épu isé
leur droit au chômage ou bien,
parce qu 'ils n'ont pas de for-
mation, n'y  ont pas droit. Nous
n'avons d'autre solution dès

lors que d intervenir et de leur
assurer un minimum vital».

Le canton ne se contente
toutefois pas d'allouer un sa-
laire mensuel. «On se préoc-
cupe d'inscrire ces jeunes filles
et jeunes gens dans des pro-
grammes d'inserûort»f Selon
Daniel Monnin , cette activité
présente deux princi paux
intérêts. Elle permet d'une
part de maintenir, autant que
faire se peut, ces jeunes dans
«un régime de vie normale».
Et leur donne droit , ensuite, à
un revenu plus favorable. Une
personne seule a ainsi droit à
un salaire mensuel de 1310 fr.
au lieu du minimum fixé à 810
francs.

Daniel Monnin ne s'en cache
pas: cette population reste de
toute façon «frag ilisée». Pour
ne pas dire marginalisée. Aussi
son service est-il en train d'étu-
dier la mise sur pied d'une
structure d'encadrement pour
les jeunes de 16 à 25 ans. Il
s'agirait d'aider cette popula-
tion à se réinsérer profession-
nellement, voire à se former.
Un rapport sera remis cette
année encore aux autorités.

SSP

Trois fois plus de «fin de droit»
«On assiste à une précarisa-

tion évidente de la popula-
tion», observe Daniel Monnin.
Il en veut pour preuve que le
Service de l'action sociale doit
de plus en plus «compléter»
des salaires! «Un nombre tou-
iours'phisrprand de personnes
travaillent à temps p artiel,
non par choix, mais par obli-
gation.» Plus généralement,
les «causes économiques» ont
représenté plus de la moitié
des nouveaux dossiers ouverts
l' an dernier (56 ,7%) .

Autre réalité occultée par
les statistiques , celui du
nombre des chômeurs en fin
de droit qui , en trois ans, a tri-
plé. Ces dossiers, qui repré-
sentaient 10,1% de la ru-
brique «chômage» de l'action
sociale en 1997, ont passé à
19,8% en 1998 et à 30,8% l'an
passé...

Ces chiffres , remarque Da-
niel Monnin , ne sont pas
propres au seul canton de
Neuehâtel. La Conférence
suisse des institutions d'action
sociale s'en est préoccupée ré-
cemment. «Le rôle de l'action
sociale est d'intervenir lors-
qu 'il n'y  a p lus aucune autre

possibili té pou r le requérant.
Or, il s 'avère qu 'elle devient
une véritable assurance so-
ciale, transgressant là sa mis-
sion.»

Du coup, les dépenses du
service ont connu la même ex-
plosion. De 19,7 millions en

1996, les dépenses ont passé
à 22 ,4 millions en 1997 et à
26 ,8 millions en 1998. Pour
1999, Daniel Monnin an-
nonce que la progression sera
une nouvelle fois impression-
nante.

SSP

L'action sociale intervient toujours plus pour compléter
des salaires. photo sp

Meurtre d enfant Un Neuchàtelois est jugé
depuis hier par la Cour d'assises de Metz
Un Neuchàtelois de 50
ans est jugé depuis hier à
Metz, en Lorraine. Il est
accusé du rapt et du
meurtre d'un enfant de
deux ans. Arrêté en juin
1997, il transportait le
corps dans sa voiture. Il
encourt la réclusion cri-
minelle à perpétuité.

C'est aujourd'hui ven-
dredi , selon une dépêche de
l'ATS , que devrait tomber le
verdict du procès qui s'est
ouvert hier devant la Cour
d' assises de la Moselle , à
Metz . Et qui voit comparaître
un ressortissant neuchàtelois
de 50 ans , ancien chauffeur
routier , interpellé le 11 juin
1997 par la police française,
alors qu 'il donnait dans sa
voiture sur un parking près

d'Hagondange , au nord de
Metz (nord-est de la France).

Sur sol français
Les policiers avaient alors

découvert , dans un sac pou-
belle dissimulé par divers ob-
jets , le corps du petit Johnny,
deux ans. Le bambin était
manifestement décédé de-
puis quel ques jou rs.
L'homme, qui avait été iden-
tifi é grâce à un mandat
d' arrêt international , avait
été immédiatement placé en
garde à vue. II était fortement
soupçonné de l' enlèvement
d'un enfant par la just ice
neuchâteloise.

C'est en effet le 2 juin déjà
que le juge d'instruction
Pierre Cornu avait été saisi
d' une plainte déposée par
une femme domiciliée dans

le canton de Neuehâtel. Elle
accusait son ex-ami d'avoir
enlevé son fils la veille.

Peu après son arrestation ,
l'individu a avoué avoir en-
levé le petit Johnny le 1er
juin , puis l'avoir étouffé le
lendemain , alors qu 'il était
déj à sur sol français. Ce qui
exp li que pourquoi il est j ugé
dans ce pays, où il encourt la
réclusion criminelle à perpé-
tuité. La j ustice neuchâte-
loise , qui , dans un premier
temps , avait fait une de-
mande d'extradition , avait
admis la comp étence fran-
çaise, après avoir obtenu la
garantie que l'homme arrêté
ne serait pas libéré.

Deux enquêtes
Deux enquêtes parallèles

ont été menées en Suisse et

en France sur cette affaire.
Des auditions à Neuehâtel , il
est apparu que le meurtrier,
contrairement à ce qu 'il pré-
tendait , ne pouvait pas être le
père de Johnny. Décrit
comme instable - son der-
nier domicile fixe aurait été
La Chaux-de-Fonds -, déjà
condamné à une peine ferme
pour violation d'obli gation
d'entretien , il n'avait appa-
remment pas supporté sa
rupture avec la mère du
garçon , à laquelle il avait été
lié durant plusieurs années.
Il aurait aussi voulu mettre
fin à ses jo urs après avoir
commis son acte , mais n'en
aurait finalement pas eu le
courage. Au moment de son
interpellation , il errait de-
puis une dizaine de jours
dans la région de Metz. Sur-

pris par les gendarmes , il
avait encore tenté de fuir
mais son véhicule avait bas-
culé dans un ravin.

SDX
l + 

L'avocat bernois Christian
Cappis sera dès le 1er mai le
nouveau secrétaire général de
l'Espace Mittelland. Il
succède à Sandra Maissen
qui , après avoir dirigé le se-
crétariat durant trois ans, veut
parfaire sa formation à l'é-
tranger. Avocat depuis 1985,
Christian Cappis a notam-
ment travaillé comme secré-
taire général de la direction
des travaux publics , des trans-
ports et de l'énergie du canton
de Berne.

Depuis sa création en 1994,
l'Espace Mittelland s'est ren-
forcé. Aux cinq cantons fonda-
teurs de Berne, Fribourg , So-
leure, Neuehâtel et Jura se
sont joints Vaud, en 1995, et
le Valais, en 1996. /ats

Espace
Mittelland
Nouveau
secrétaire
général
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Seul le prix de la Vectra Avantage est déséquilibré. En effet, pour un tel niveau de confort et un équipement comprenant un si grand m

nombre de raffinements , vous payez normalement beaucoup plus cher. Vectra Avantage. Faites le plein d'énergie. ? Moteurs ECOTEC m

modernes ? ABS ? airbags ftill size conducteur et passager avant ? airbags latéraux ? appuie-tête actifs ? climatisation ? lève-glaces

électriques à l'avant ? radio/lecteur CD ? Vectra Avantage 1.8i 4 portes Fr. 30750.- ? 5 portes Fr. 31250.- ? Caravan Fr. 31 950.- #—%¦—>f ¦ /~\

Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant les idées.

Restaurant de l'Aéroport
| I Bd des Eplatures 54

\, :̂ >̂ La Chaux-de-Fonds
*=s=S^̂ *i Tél. 032/926 82 66 |

^̂  ̂ Promotions
de la semaine "

Longe de veau au four Fr. 15.—
Filet d'agneau Fr. 20.—
Fondue chinoise Fr. 18.—
Fondue bourguignonne Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles
provençales Fr. 20.—

+ carte habituelle

H Ô T E L  R E S T A U R A N T

LE V A  I S S  EA U
"*-Co °̂

Samedi soir 12 février
dimanche 13 février et
lundi 14 février 2000

Menu des amoureux
Z Fr. 100 - pour deux
L̂  Foie gras de 

canard
Ç au Porto blanc
j r t ***
rjrj Ballotine de saumon au basilic
^5 et sa réduction de Champagne
N--i ***.̂ Médaillons 

de veau (CH)
?O et sa mitonnée de pleurotes

- j^ Croustillant 
de 

Basmati
-̂4 Jardinet de légumes
t2 ¦ ***
£_4 Valentine de fruits exotiques
hH Glace au mascarpone
.̂ 

et sa 
douceur 

au 
Malibu

^*2 Samedi 12 février 2000
Chambre tout confort,
petit-déjeuner et repas
Fr. 190.- pour deux

v OUCOJHA,

N V 028-241330/DUO

^Ml
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¦I mmfJBî mgg. 2333 la 4eM*ène.

Jtàtel liaulatUf i e s U e .  PâtiLie/Ue
léL 032/961 15 55 Place, de. f e ux .
Qa*. 032/96 / f S  19 p o u *  et̂ tutU.

Promotion du 22 janvier
au 6 février pour Fr. 26.-

Entrecôte sur ardoise (200 g)
4 sauces, sa grande salade,

frites ou pâtes »
Réservation souhaitée S

Fermé le mardi et le mercredi g

Brasserie de l'Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Menu du week-end
Asperges vertes au parmesan

* * #
Entrecôte paris ienne

café de Paris
Pâtes ou frites

Légumes du marché
* * *

Fr. 29.- 1
Réservez votre table s

\\TmTm7î\ s=il
I ** _̂umi '• l̂  - ¦ mm^^r̂ ^^^T ^^ ^^B M ¦ ^T^L. ^^B

I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock * Toujours les modèles les plus I
I récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
I possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant I

| NOVAMATIG] ' S3 | BOSCH 1 .. |BEiectroiux] |NOVAMATIG"1 ¦
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 ̂' ' ' T tC-J;-A-'-̂  Cuisinière avec vitroce- TjLypfc Machine à coudre ¦
Congélateur Lave-vaisselle ramique et four à air chaud ¦ ¦ ' Novamatic NM 2000 B
NovamaticTF225.1-IB v-Zug Adora 12 S Bosch HSS 252 A Séchoir à condensation . i3 points utilitaires ei décoranls ¦
• Contenance 180 !• Consom- • 11 couvert s • Très silencieux M zones de cuisson rapide Electrolux EDC 560 E « Nouveau! Instructions m
mation d'électricité 0,70 kWW • Consommation d'eau 13 litres réglables en continu'four avec 'Capacité 5 kg d'utilisation en 7 langues: B
24 h • Autonomie 32 h en cas 'Durée du programme 60 min chaleur supérieure et inférieure, • Mesure électroni que du taux allemand , français, italien, H
de coupure de courant • H/L/P 76/54 4/57 1 cm air chaud, gril infrarouge d'humidité portugais, serbo-croate , B
• H/UP 156/60/59,5 cm • Pmntaubornai non comprit du» le pfUt • H/L/P 85/50/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm turc , espagnol !B
No art. 108450 No art. 391)05/106 blanche/noir No art. 132320/321 No arl 158330 No art. 250100 ¦

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- | fins de 15radiateurs et humidificateurs!B
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. I Tous les appareils en stock! U

fiHH'ffW^WffllJTTTTJfltT^BBBBBI La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, bd îles Eplatures 44 , 03? 9261150 E , C, TV Bienne. rue Cen- I
tàfMmmmwmfm traie 36. 03; 3287341 Sienne . EUROFusl me de Soleure 122 , 037 3441600 E , C . IV Marin , I
WaS&m£ulSm  ̂ Mann Centre , Fleur-de-Lys 26 037 7569240 , E, C . IV Neuchâlel , chez Globus (Armourins) I
WfsÊ ŜmSmtm>wSlS Ŝ&&iB^̂  m? ; ^ :r• ° '¦ ,v Delémont , av do la Gare 40 03? 4214810 , E . IV Porrentruy. Inno Les I
uQS2£LlQQl[ Q Galeries (ex-Innovation) 03? 4659635 E. TV Réparation rapide <•! remplacement immédiat I
m^SSSSmmmSmmWS L̂ |j3̂ ^SE^B d'appareils. 0800 559111 . E. C, TV (f = Electro . C -- Cuisines/Bains. TV = TV/HifiAlidèoi I
ll'ySèX 1 1  E1S11 flBBT:"̂ fliBlwJl Natel/PC) Possibilités de commande par fax 071 95555 54 on par Internet sous wmv.fust.ch 
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Publicité intensive. Publicité par annonces

.1 ¦ ___ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ __ _̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_^̂ __

Feu
118

Le catalogue 2000 des Voyages Favre
Dimanche 13 février, lors de notre
course surprise, pour une modique
somme, vous découvrirez nos
33 voyages à travers d'Europe,
présentés dans notre nouveau i \ —i ^wV i: :] tàf

Lors de cette magnifique journée , -̂̂ L̂ HT/ 'fil ~: : \ rmtr̂ ^̂ Ê̂tÙ
vous participerez aussi à notre loto , -i'" ' ~ i sSJt h^^^^̂ ~^P^.
avec de nombreux prix a gagner , f*cM 7.i a'pflByMĴ asa_.B^ (j,Ii' _.«jM-O--m
(voyages et bons de voyages). i

Ĉ2 .»T*a!̂ ^Bl''¦'l u l f  """ ^STf A V/ j_âP̂

Les voyages, ce sont plus de 40 ans | ¦4&05*̂ È̂

Nous organisons aussi des • ^ -*i \éSÊP" ' • "' '' - ' ¦ •¦-*•¦ ~- ;

voyages à la demande, d'un ou
plusieurs jours. Notre parc de véhicules comprend 5 autocars, dont un équipé pour
handicapé, 1 minicar 16 places et 2 minibus 14 places.
De nombreuses familles et sociétés nous ont fait confiance, comme eux, faites le bon
CnOIX. 132 066036

rf£*K. Café Le Pantin
* ^«k Ronde 5

F ^̂  
Tél. 032/968 67 20

MATCH
AUX CARTES |

DEMAIN I
samedi 5 février à 14 h 30
Inscriptions dès 14 heures



URGENT
cherchons de suite

OUVRIERS D'USINE
voiture indispensable
MANPOWER SA
Silvia Mannino
Tél. 032/914 22 22

132-66199

Coucou c est

ALAN,
Enfin, je viens de terminer

mon voyage en «Mère»
et j'ai amarré le 1er février

2000
à 10 heures 49
à l'hôpital de

La Chaux-de-Fonds.
Je pèse 3,330 kg

et mesure 51,5 cm.
A bientôt.

Vladimir et Lina FUSI
132-66113

NAISSANCES 

A ! r
Patrick & Eliane

OPPLIGER-BIERI
et Morgane

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

DAN
le 29 janvier 2000

Langackerstrasse 18
6330 Cham-Zoug

132-66196

Urgence
Depuis mercredi 18h à hier même heure, l'ambulance est

intervenue à neuf reprises , pour quatre malaises, trois trans-
ports de malades, une chute et un accident (un enfant ren-
versé à la rue de l'Hôtel-de-Ville, sans trop de gravité) . Outre
pour une inondation (lire ci-contre), les premiers secours ont
répondu à deux alarmes automatiques, sans suite, et éteint
un poêle surchauffé.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30; puis appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A l'aula de l'ancien Gymnase, 19h, dans le cadre du 75e an-

niversaire du Collège musical, récital chant et piano par
Nicole Jaquet Henry et Geneviève Eichmann Baer.

Galerie de La Sombaille, 19h, vernissage des aqua-
relles, encres et travaux sur cuir de Marie-France et René
Guerdat.

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

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

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

Demain
De 9h à l lh , récolte des déchets spéciaux des ménages,

au Centre des Travaux publics (Marais 6).
Musée paysan, de lOh à 12h et de 13h30 à 17h, bou-

choyade à l'ancienne; dès 19h, souper sur réservation au
tél. 926 71 89.

Vente paroissiale et fête au Temple de l'Abeille de lOh à
18h, avec à l lh  et 12h , la chorale de Bellevue, 15h le spec-
tacle de marionnettes «La terre gelée», jeux de loto dès 16h.
Repas à midi.

La Villa turque est ouverte au public samedi de llh à 16h
pour l'exposition Le Corbusier.

Ancien Manège (2e étage), la Revue [vwa] offre son stock
aux amateurs.

Musée des beaux-arts, 17h, vernissage de l'exposition
des installations vidéo de Frédéric Moser et Philippe Schwin-
ger.

La chorale rock Diapason donne des supplémentaires
de son spectacle d'extraits de comédies musicales, samedi à
20h, dimanche à 14h et 18h.

A L'ABC, 20h30, Les Gais Lutrins jouent «Coup de feu».
Au Petit Paris, 21h, «Politiquement incorrect», one wo-

man show par Stéphanie Majors.

Etat civi l Naissances, mariages,
divorces: ainsi va la vie
Mariages, naissances et
divorces en progression,
les statistiques 1999 de
l'état civil sont un miroir
de la vie qui va. Elles dévoi-
lent aussi l'évolution de la
société, dont une majorité
de mariages d'étrangers
ou mixtes, ainsi qu'un
nombre importants d'en-
fants nés hors mariage.

Irène Brossard

Au chap itre des nais-
sances, l' arrondissement d'é-
tat civil de La Chaux-de-
Fonds, qui comprend aussi
Les Planchettes, a enregistré
607 nouveau-nés en 1999
(534 en 1998), dont 411 -sont
nés de parents domiciliés
dans l'arrondissement.
Parmi ces bébés, se trouvent
9 paires de jumeaux (7
garçons et 11 filles), ainsi que
78 enfants nés hors mariage.
Notons encore que 155 nais-
sances (37,7%) découlent de
parents étrangers. Le mouve-
ment naturel est quasi équili-
bré, avec 418 décès de per-
sonnes domiciliées dans l' ar-
rondissement.

Le mariage a toujours la
cote, marquant une progres-
sion avec 243 cérémonies
célébrées (235 en 1998); 150
mariages ont uni deux étran-
gers ou des couples mixtes
(l'un des conjoints étant
étranger) , soit 61,7% du total.

Rush sur les divorces?
Corollaire normal - d' au-

tant plus que l'on divorce

beaucoup les premières
années de mariage. re-
marque Manfred Aeby, offi-
cier d'état civil -, les divorces
sont également à la hausse;
175 en 1999 contre 150 en
1998.

Y a-t-il eu rush sur la fin de
1999. afin de ne pas tomber
sous le coup des nouvelles
dispositions entrées en vi-
gueur au 1er janvier, avec le
Ïiartage obligé des 2e et 3c pi-
iers de prévoyance vieillesse,

voire pour bénéficier de la
simplification de l'ancien
droit en cas de consentement
mutuel?

Autant dans les états civils
qu 'au greffe du tribunal ma-
trimonial, on ne peut réelle-
ment confirmer ce fait , tout
en constatant une hausse ef-
fective. D'ailleurs , sur accord
des conjoints , le partage de la
prévoyance vieillesse était
déjà app li qué avant la nou-
velle loi.

IBR

A la rubrique des non-mariés...
Pour le commun des citoyens

et citoyennes , en matière d'état
civil, on est célibataire; ma-
rié(e), séparé(e), divorcé(e) ou
veuf-veuve. Erreur, il existe
aussi des gens qui n'entrent
dans aucune de ces rubri ques:
ils sont «non mariés» , une si-
tuation apparaissant sur leurs
pap iers avec le libellé exp licite
«précédemment marié à X, ma-
riage déclaré nul...». Ce statut
découle d' une annulation de

mariage. Par exemple lors-
qu 'un des conjoints était déjà
marié, qu 'il était incapable de
discernement et ne l'a pas re-
couvré depuis lors , lorsque le
mariage est prohibé en raison
de parenté proche, lorsque l' un
des époux a été induit en er-
reur, ou s'est marié sur la me-
nace d' un danger grave, met-
tant sa vie ou son honneur en
jeu! Ce texte est toujours inclus
dans le nouveau droit du ma-

riage. Cette procédure peut être
utilisée lorsqu 'un des conjo ints
refuse le divorce , pour une
question religieuse par
exemple, commente Jean-Paul
Bourdin , officier d'état civi l du
Locle. Après l' annulation , ce
sont néanmoins les disposi-
tions du divorce qui s'app li-
quent par analogie.

Ce sont des cas très rares et
la police des habitants recense,
depuis 10 à 12 ans , un seul ci-

toyen déclaré non marié. En 35
ans de carrière , Jean-Paul
Bourdin a vu passer dix cas au
Locle. «Sous ce libellé, on sait
qu 'il y  a toujours une histoire
derrière», commente-t-il , aj ou-
tant: «L'annulation est une dis-
position qui n 'est guère appré-
ciée des juges». D'ailleurs plu-
sieurs statisti ques p lacent d'of-
fice les non-marié(e)s clans les
divorcé(e)s.

IBR

Tribunal Diffamation
contre un ex-policier
Un témoin, qui avait
chargé l'ex-inspecteur
W.F., a été condamné hier
par le Tribunal de police
pour diffamation. Mais la
peine est légère: 400 fr.
d'amende.

Appelé à témoigner en
juillet 1998 dans un procès
opposant deux inspecteurs de
la police cantonale, H.T. avait
lancé que W.F. avait fait dé-
guerp ir une emp loyée de caba-
ret, reçu une enveloppe de sa
tenancière et disposait de la
clé d' une chambre au-dessus
de l'établissement. H.T. était
renvoyé devant le Tribunal de
police, princi palement (une
accusation annexe de recel a
été balayée) pour faux témoi-
gnage, calomnie - subsidiaire-
ment diffamation - sur plainte
de la tenancière, de son ami et
de W.F. H.T. risquait six mois
de prison , requis par le mi-
nistère public (lire notre édi-
tion du 15 janvier) .

Hier, le président Alain Ru-
fener a rendu un jugement ne
retenant contre H.T. que la dif-
famation. L'atteinte à l'hon-
neur de W.F. paraît claire au
j uge, H.T. et son avocat
n'ayant pu apporter la preuve

de la vérité de ce que le témoin
avait dit avoir vu et entendu.
Les propos de H.T. sont même
nettement diffamatoires , mais
cependant pas au point d' avoir
ruiné la carrière du policier,
encore moins celle de la te-
nancière de cabaret. Les accu-
sations de H.T. étaient davan-
tage lancées à l'adresse de la
presse qu 'en réponse à une
question du juge . La préven-
tion plus grave de calomnie ,
qui imp lique que l' auteur sait
que ce qu 'il dit est faux, est
abandonnée.

Le juge Alain Rufener n 'a
pas retenu non plus le faux té-
moignage. Pas plus que la dé-
fense n'a pu étayer ce
qu 'avançait H.T. , l' accusation
n'a pu prouver que c'était
faux. D'un point de vue judi-
ciaire , le dossier ne permet en
fait pas d'établir ce qui s'est
réellement passé.

En définitive , H.T. est
condamné à 400 fr. d'amende.
peine qui pourra être radiée
du casier après un délai de
deux ans. Le juge renonce à ré-
voquer un précédent sursis.
Les frais dépassent 1000
francs. Les plai gnants ne rece-
vront pas d'indemnités.

RON

Inondation Immeuble
noyé sur trois étages

Les premiers secours ont
été alertés hier matin pour une
inondation dans l'immeuble
inhabité du restaurant le Sa-
blier des 4 vents, Hôtel-de-
Ville 48. De l' eau s'écoulait
sur le pas de porte. A l'inté-
rieur, le café du rez-de-
chaussée était noyé sous 20
centimètres d'eau.

La fuite a été découverte au
3e niveau. Désaffecté depuis
la faillite du restaurant en été
dernier, l'immeuble est proba-

Rue de l'Hôtel-de-Ville, l'immeuble vide abritant l'ex-res-
taurant le Sablier des 4 vents (à droite) a été noyé par la
rupture d'une conduite d'eau. photo Marchon

blement resté sans chauffage.
Une conduite a sauté avec le
gel et l'eau s'est mise à couler
avec le redoux , on ne sait de-
puis quand.

L'eau a traversé les étages et
tout imprégné jusqu 'aux
murs. Hier, il pleuvait à tous
les paliers. D'après les PS, qui
ont pompé ce qu 'ils pouvaient,
les écoulements dureront en-
core plusieurs jours. Le pro-
priétaire bernois a été avisé.

RON

Deux classes de 4e année de
l'Ecole d'art , l'une de gravure,
l' autre de graphisme, vernissent
ce soir une exposition éphémère
- ouverte jusqu 'à dimanche seu-
lement - baptisée «Intervention
image».

Ce projet suit un cours d' un
semestre du peintre Grégoire
Millier sur l' art contemporain ,
en particulier les mouvements
.modernistes et post-moder-
nistes. II s'inscrit dans un lieu , le
Temple Allemand , point de dé-
part des réflexions des élèves.

Les travaux présentés sont ex-
trêmement divers , tant au niveau
du message que des moyens
d'expression: peinture , sculp-
ture, photo, vidéo, son. «Une
partie importante des œuvres oc-
cupe concrètement l'édifice pa rti-
culier du Temple Allemand et
propose une nouvelle vision de
son espace» , lit-on dans une
feuille de présentation. RON

«Intervention image», Temple Al-
lemand, vendredi 20h-22h, sa-
medi et dimanche de 14h à 18h.

Peluche accompagnant le
projet vidéo, document sp

Temple
Allemand
«Intervention
image»

[vwa] La revue [vwa] ces-
sera de paraître dès la sortie
de son prochain numéro , inti-
tulé «l'initiales» , qui sera pu-
blié durant le second se-
mestre 2000. Disposant d' un
certain nombre d'exem-
plaires de la plup art des 27
numéros parus depuis 1983,
la rédaction les tient gracieu-
sement à la disposition du
public. Chaque personne
intéressée est invitée à se pré-
senter, demain samedi 5 fé-
vrier entre 14b et 18h aux bu-
reaux de la revue , rue du
Banneret 19-21 (Ancien-

Manège), 2e étage nord , mu-
nie des sacs ou des cartons
nécessaires aux transports
des exemplaires, /comm

AVIS URGENT
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I

Margherila S^ -̂ï I ̂ ^̂ ^I/O Q 1 paquet par achat w . "'-,'̂ S HÉSc^^^^̂ ^HMî BiM ^^̂ Hi 1̂^.
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Pierre Posse
Entreprise de peinture

engage

apprenti Route 2000
Tél. 032/913 00 21

132-066062

Nous cherchons

COIFFEUSE 50%
Entrée 1er mars 2000.

JUMBO COIFFURE
Tél. 032/926 63 63
demander Francine.
Adm. 032/913 19 10.

132-066067

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Faire offre sous chiffre L 132-65815
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds nz-oeseis

A5 La Béroche ne sera soulagée
qu'en 2002 , mais en toute sécurité
Le tronçon Voumarcus-Be-
vaix de l'autoroute A5 sera
mis en service un an plus
tard que prévu, soit en
avril 2002 au lieu de mai
2001. En revanche, il
s'agira d'une ouverture to-
tale des tranchées et tun-
nels, et non partielle. Une
nouvelle accueillie favora-
blement par les com-
munes concernées.

Ivan Radja

La nouvelle est tombée mer-
credi au Grand Conseil , par la
voix de Pierre Hirschy, respon-
sable du Département de la
gestion du territoire: il n'y
aura pas d'ouverture partielle
du tunnel de Gorgier en mai
2001, comme le prévoyait le
calendrier initial - calqué sur
celui de l'Expo.01 (notre édi-
tion d'hier) . Les riverains et
usagers de la route devront
emprunter les virolets du tracé
actuel onze mois de plus, soit
j usqu'en avril 2002.

Mais; différence de taille , il
s'agira de la mise en service
définitive de l'ensemble du
tronçon Vaumarcus-Bevaix
ouest. A cette date en effet , se-
ront terminés la tranchée
semi-couverte de Vaumarcus,

le tunnel de Sauges (les deux
tubes), le tunnel de Gorgier
(les deux tubes aussi), et la
tranchée semi-couverte de
Treytel. Le trafic de transit
passera donc entièrement
sous la Béroche, au moment
de l'afflux des visiteurs de
l'Expo.02, au grand soulage-
ment des communes qui su-
bissent le plus les nuisances
liées aux chantiers et à la cir-
culation (voir encadré).

Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, ce bouleverse-
ment du calendrier n'est pas
directement lié au report de
l'exposition nationale.
Lorsque ce dernier avait été
annoncé, les Ponts et
chaussées avaient clairement
précisé que les échéances liées
à la A5 n'étaient en rien modi-
fiées.

Il s'agissait alors d'ouvrir à
tout prix le tube nord du tun-
nel de Gorgier en mai 2001,
afin d'y faire transiter le trafic
en bidirectionnel. Depuis,
deux facteurs ont changé la
donne.

Gros œuvre en avance
La spectaculaire avancée

des travaux de génie civil ,
«qui ont été menés p lus vite
qu 'espéré, en partie en raison

du rythme imposé pa r l 'immi-
nence de l'expo» , expli que
Jean Brocard , chef de l'office
de la A5. Autre raison , ct non
des moindres , l' aide de la
Confédération , plus élevée
que prévu. «Nous avons tou-
ché en 1999 180 millions de
f r .  de subven tions fédéral es,
au lieu des 145 millions atten-
dus», précise l'ingénieur can-
tonal Marcel de Montmollin.
Résultat , le gros œuvre sera
achevé à la fin 2001, et non
courant 2003.

Par contre , le volet concer-
nant l'électromécanique a
pris du retard. Il englobe
toutes les installations de sé-
curité , d'éclairage, de ventila-
tion et de signalisation. Une
réestimation du planning a
révélé que cette partie ne se-
rait jamais achevée avant no-
vembre 2001 au moins.

«Dès lors, s 'est posée la
question de l'utilité d'ouvrir
partiellement ce tronçon pou r
trois à quatre mois seulement,
quand nous était donnée la
possibilité, vu la bonne
avance des travaux, d'ouvrir
le tout pour l 'Expo.02» , ré-
sume Jean Brocard.

Dans un peu plus de deux
ans, l'autoroute sera donc ter-
minée depuis Vaumarcus jus-

La traversée autoroutière de la Béroche (ici à Gorgier) sera entièrement ouverte en
2002, alors qu'on prévoyait de le faire un an auparavant, mais à moitié, photo Manchon

qu'à Bevaix ouest. Les voi-
tures emprunteront la tran-
chée semi-couverte de Vau-

marcus (bien à l'ouest du gira-
toire), pour quitter la A5 à la
hauteur du giratoire ouest de

Bevaix, via les deux tunnels et
la tranchée de Treytel. Et ce
dans les deux sens. IRA

Entre-deux-Lacs Le ciel est dégagé au-dessus
de l'île de la Vieille-Thielle
Issue positive pour le dos-
sier dit de l'île de la Vieille-
Thielle. Une convention lie
désormais toutes les par-
ties concernées. Ce texte
pourrait conduire à terme
au doublement de la sur-
face de la réserve natu-
relle.

La réserve naturelle de la
Vieille Thielle pourrait, à
terme, plus que doubler de
surface. Une convention
liant toutes les parties
concernées exclut désormais
la zone, dite de l'île , du pé-
rimètre d' action du Syndicat
de drainages de Cressier et
du Landeron. Dans le même
temps, des négociations sont
en cours pour qu 'un échange

de terrains intervienne entre
l'Etat et les propriétaires des
parcelles.

Le dossier de l'île est totale-
ment débloqué. L'Etat de Neu-
ehâtel , le Syndicat de drai-
nages, la Société faîtière pour
la protection du patrimoine
naturel neuchàtelois, la com-
mune de Cressier, le WWF et
Pro Natura viennent de para-
pher un document qui enterre
toutes les divergences d'opi-
nion quant au futur du sec-
teur dit aussi la Boucle de la
Vieille-Thielle (entre l'ancien
et le nouveau cours d'eau).

Cette convention règle
principalement le conten-
tieux qui prévalait entre le
syndicat et les autres inté-
ressés - Etat excepté. Mis à

l'enquête publi que en août
1997, le périmètre dans le-
quel le syndicat entendait ef-
fectuer des pompages avait
effectivement fait l' objet d'op-
positions émanant des asso-
ciations de protection de la
nature, de la société faîtière
et de Cressier.

En substance, le texte para-
phé le 10 janvier dernier pré-
cise que le syndicat renon-
cera , par étapes , à effectuer
des drainages dans l'île. De
leur côté , les associations pro-
mettent de ne pas revendiquer
des compensations écolo-
giques pour les zones situées
au nord et à l'est de la Vieille-
Thielle.

Cet accord libérera pro-
gressivement de tout pom-

page les 240.000 m2 de ter-
rains de l'île , actuellement en
zone agricole. La convention
ne s'étend en effet pas aux
parcelles dévolues à l'indus-
trie qui se trouvent à l'ouest
de la Vieille-Thielle (est de la
raffinerie).

Hautement importante , l'é-
tape franchie par les parties
concernées sera suivie de l'é-
laboration d' un plan de me-
sures d'entretien et d'aména-
gement du secteur. Il appar-
tient à l'Etat de mettre sous
toit ce document, et ceci en te-
nant compte des voix consul-
tatives offertes à toutes les
autres intervenants.

S'ensuivra alors la mise en
app lication progressive dudit
plan. A ce propos , l'Etat s'est

d'ores et déjà engagé à ce que
les propriétaires et exploi-
tants des parcelles soient , le
cas échéant, justement in-
demnisés.

Tout pourrait se faire très
vite. Car le canton et les pro-
priétaires - Cressier et deux
privés - se trouvent déjà en
pleine négociation visant à un
échange de terrains. Si ces
discussions aboutissent , l'Etat
se verra alors l'unique déten-
teur des 240.000 m2 de l'île.

D'ici à quel ques années, la
surface de réserve naturelle
cantonale de l'Entre-deux-
Lacs pourrait donc plus que
doubler, puisqu 'elle s'étend
actuellement sur 220.000
mètres carrés.

Philippe Racine

Cette année encore, le Val-
de-Ruz est fier de pouvoir
compter sur les Douze heures
du fromage, organisées im-
muablement par les deux
clubs services du Lions et du
Kiwanis pour manifester sa so-
lidarité à l'égard de bonnes
œuvres. Cette sympathique
manifestation gommeuse aura
lieu demain dès 11 h au centre
communal de Chézard-Saint-
Martin , dont les trois cents
places frétillent déjà à l'odeur
du fromage. Fromage qui sera
servi sous la forme de fon-
dues, raclettes ou ramequins.
Et ceux qui boudent ce noble
produit du terroir helvétique
peuvent aussi venir pour dé-
guster une assiette de viande
froide. PHC

Chézard
Solidarité
autour
du fromage

Machines
professionnelles

à mettre |
m

sous-vide i
Tél. 02V948 85 66

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

Igf̂  Gérance Elio PERUCCIO
^Jf  ̂ Location

« Conseils en immobilier
!>. France 22, 2400 Le Locle
11» Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LQCLË |
Rue des Cardamines

APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES i

avec balcon. Immeuble avec ascenseur
et service de conciergerie.

Libre tout de suite ou à convenir.

,32-066046 GÉRANCE
^, B CHARLES BERSET SA

¦~^s- LA CHAUX-DE-FONDS
W j  ̂°1 Tél. 032/913 78 35

--= Fax 032/913 77 42

À LOUER 
If0% | Rue du Bois-Noir i
^ î Appartement composé de deux chambres ,
m 

 ̂
cuisine, vestibule et salle de bain.

VJ Peinture et fonds refa its.
<LLJ Loyer Fr. 540 - charges comprises

Ĵ  | Rue du Parc |
¦¦¦ Logement avec cuisine agencée.

^  ̂
Libre tout 

de suite. Loyer 
Fr. 660

-
+ charges "jjfjpf
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Vous recherchez une activité
sur un produit de grande qua-
lité, avec des machines très
modernes?

Nous avons des postes à
vous proposer, en qualité d'

étampeur-
régleur
de presses
Nous demandons de l'expé-
rience dans le réglage de
presses conventionnelles et
de commande numérique.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à
Gérard Forino.

132-065965

Mandatés par nos clients, nous cherchons tout de I
Q) suite pour postes fixes et missions temporaires . f
"C longues durées, plusieurs:

"Jo - Polisseurs exp. or et acier sur petites I
3 | pièces (index)
c - Passeurs aux bains avec expérience
— - Mécaniciens précision CFC
p̂  s/machines conventionnelles
U - Mécaniciens précision CFC pour

 ̂ entretien parc machines (3 x 8 h)
f~j - Visiteuses avec expérience brucelles I

fe t  

minutieux.
Nous vous offrons des postes de travail intéressants I
et dynamiques, ainsi que des prestations à hauteur I
des compétences. Si vous êtes prêts à relever un I
nouveau défi, veuillez envoyer votre dossier complet I
à Silvia Mannino: » [
Av. Léopold-Robert 42 /•~-a8fc -\

, . 
2300 La Chaux-de-Fonds m^̂ 0 Vj\J

L'annonce, reflet vivant du marché

Jsecours^^AIDf^B
IpETTEsMefficacel

|MEYESTION DFTETTËS|
I 2520 LA NEUVEVILLE |
^H Ww

&&T\ Gérance Elio PERUCCIO
^¦*|  ̂ Location

¦I1 Conseils en immobilier
Im France 22, 2400 Le Locle
tC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES AVEC BALCON
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ ,

Immeuble avec ascenseur et service |
de conciergerie. g

Libre tout de suite ou à convenir.

A III  ̂ FIDIMMOBIl
îfjlll ¦̂ k̂ Agence Immobilière

l| P" et commerciale SA
• Il m I •
• A louer pour tout de suite ou a •
• convenir, av. Léopold-Robert à •
• La Chaux-de-Fonds. Centre ville •

: 3 pièces de 75 m2 •
: rénové i
• Cuisine agencée habitable. •
• Ascenseur. §•
. Proximité des commerces. a
• Contact: Mlle Sommer s«
• Tél. 032/729 00 61 •
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PQ p pi H ¦¦ n p n La Freelander n'est pas seulement la voiture idéale pour la jungle citadine , elle s 'impose également comme véhicule tout terrain , pour randonner par monts et par >̂ ^̂ ^̂ fe^
vaux , loin des sentiers battus. Son habitacle spacieux permet d'accueillir d' autres compagnons d' aventure - kits de survie et sacs de provisions compris. Essence VmwTÏTTTT&mW

IIIHUC DI LMIIU nuvcn ou rj iese | en versions 3 et 5 portes , son moteur manifeste un fort tempérament. Par ailleurs, la Freelander s 'accordera parfaitement à votre style, avec son extérieur ^̂ SÊÊSSrr

Infos: WWW.LandRover.ch en treize couleurs disponibles et son intérieur en tissu ou en cuir. La liberté vous tente? Alors, essayez-la! Freelander. Made by Land Rover. A partir de Fr. 32900.-. THE BEST 4x4x FAR

Rover Group' Switzerland AG , 5745 Safenwil , infos gratuites: 0800 880 860

A vendre
Mont-Soleil

CHALET
entièrement rénové.

Séjour, terrasse, cuisine, bain/WC
2 chambres, p. couvert pour autos.

Fr. 390000.-.
Tél. 079 4170819.

16Q-729294J4X4

La fondation en faveur des adultes
en difficultés sociales
met au concours pour

Foyer 44 à Neuehâtel, le poste d'

éducateur-trice
responsable

Profil: - diplôme d'éducateur ou équivalent;
- expérience professionnelle;
- intérêt pour les adultes en difficultés.

Taux d'activité: 80 - 100%.
Délai
de postulation: 29 février 2000.
Entrée
en fonction: à convenir.
Ce poste s'adresse à une personne désireuse de
prendre la responsabilité d'un foyer accueillant une
dizaine d'adultes en difficultés sociales. Elle sera
capable de travailler au sein d'une petite équipe qu'elle
devra animer et motiver.
Les dossiers doivent être envoyés à la
Direction des institutions Feu-Vert,
Fritz-Courvoisier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. O. Boulet, directeur,
tél. 032/968 11 11.

132 066005/DUO

LE CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT

DE LA TOXICOMANIE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

cherche

collaborateurs/trices
sociaux

à temps partiel (entre 50 et 80%)
pour structures d'accueil de jour et structure de
traitement des personnes toxico-dépendantes.

Exigences: formation dans le domaine social
(éducateur/trice, assistant/e social/e, psycho-
logue, etc.).

Entrée en fonction: à convenir.
Les postulations sont à adresser à M. Marcel
Cotting, directeur du CPTT, Hôtel-de-Ville 27,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-065953/DUO

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c et 44

Appartements de 1 pièce dès Fr.46o.-ch. ind.
Appartement de 2V2 pièces des Fr.822.-ch. inci.
Appartements de 3 pièces des Fr.770.-ch.inci.
Appartement de 3V2 pièces dès Fr. see.- ch. ind.
- libre de suite ou à convenir - proche des transports publics
- cuisine agencée habitable - immeubles avec ascenseur
- situation tranquille dans la

verdure

wincasa
SK

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

www.wincasa.ch
041-452464

A vendre, suite à un décès

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
tout confort (90 m2)

Située La Chaux-de-Fonds, centre ville.
Ecrire sous chiffres W 132-66002 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132.066002'PUO

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Le Locle

DEUX IMMEUBLES
LOCATIFS MITOYENS

Bon état d'entretien.
Affaire à saisir. iaM65gS9

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www.mici.fr

18-623340/4x4

Garage de la région Val-de-Travers
est à la recherche d'un

MÉCANICIEN AVEC CFC
Profil souhaité:
- bonne expérience des récentes

technologies
- connaissances en informatique
- être méthodique et efficace
- être motivé et enthousiaste
- sachant travailler de manière

indépendante.
Nous offrons:
- une place stable
- un horaire régulier
- un travail varié
- une ambiance agréable et un

cadre sympathique
- de l'indépendance, des respon-

sabilités et un esprit d'ouverture
pour la créativité.

Ecrire sous chiffre K 28-241397 à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuehâtel 1. „,„, „028-241397

RSSSvlBwi HÔTFL.
h

l"""" RESTAURANT DES

3 TROIS
IM IIROIS

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.

132065969/DUO
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Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

- Vous êtes autonome et le travail en
équipe 2x8 ne vous dérange pas.

- Si les nouveaux défis vous motivent,
alors vous êtes la personne que
nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel.

132066018



Bilatérales La bataille aura
lieu avec l'Autriche en fond
Votation du 21 mai: de gros
paquets de signatures vien-
nent du Tessin, du lac de
Constance et de Suisse cen-
trale. Les pressions de
l'Union européenne sur l'Au-
triche font monter la tempé-
rature. Berne, elle, est
prête.

De Berne:
Georges Plomb

Accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne: la
bataille populaire du 21 mai est
ouverte. Les Démocrates
suisses (ex-Action nationale), la
Ligue des Tessinois et d'autres
groupes ont déposé, hier à
Berne, 70.000 signatures en
gros. Il en faut 50.000 pour
qu'un référendum facultatif
aboutisse. Donc, vote populaire,
il y aura.

Trois paquets de 10.000 si-
gnatures environ proviendraient
du Tessin, du lac de Constance
(Thurgovie, Saint-Gall, etc.) et
de la Suisse centrale, plus 8300
à peu près de la Ville de Zurich,
6000 à 7000 de Suisse ro-
mande. Le comité, hier, ne dis-
posait pas de répartition plus
précise.

Perte de souveraineté
Pour lui, ces accords bilaté-

raux sont le premier pas vers un
abandon de souveraineté. De
fait , la Suisse, dans plusieurs
secteurs importants, sera di-
rigée de Bruxelles par une
Union européenne centralisée et
non démocratique. Le comité ne
croit pas aux possibilités de dé-

Pour le dépôt du référendum, les députés de la Lega avaient amené un âne. Les Dé-
mocrates suisses les avaient avertis que l'âne, dans leurs contrées, disposait d'une
image sympathique. On a frôlé l'incident. photo Keystone

nonciation. Tout un pan de dé-
mocratie suisse sera brisé.

Le comité redoute - avec la
libre circulation des personnes
et l'ouverture du marché du tra-
vail - un nivellement par le bas
des œuvres sociales, du droit du
travail, de la médecine (invasion
d'«eurodocs» bon marché).
L'ouverture des marchés publics
favorisera forcément les pays à
bas salaires. Du côté de l'agri-
culture et de l'alimentation , il
craint pour les familles pay-
sannes traditionnelles, , s'in-
quiète de l'entrée de semences

génétiquement modifiées , voit
l'approvisionnement du pays
tomber dans les mains de
quelques grands groupes. De
même, l'irruption illimitée de
camions de 40 tonnes à partir
de 2005 exercera des effets éco-
logiques désastreux.

Autriche: appel à Blocher
Pour le comité, les ingérences

de l'Union européenne dans les
affaires de l'Autriche - Haider
au pouvoir - sont une raison de
plus de .voter «non» le 21 mai.
Du coup, plusieurs de ses

membres adju rent l'Action pour
une Suisse indépendante et
neutre (Asin) de Christoph Blo-
cher de se raviser et de recom-
mander le «non». On y repère
les conseillers nationaux Giu-
liano Bignasca et Flavio Maspoli
(Ligue des Tessinois), Bernhard
Hess (Démocrate suisse). Jus-
qu 'à présent, l'Asin et l'Union
démocratique du centre sont
restées l'arme au pied. L'assem-
blée de l'Asin du 13 mai pour-
rait tanguer.

•.. . ,. Urie querelle a failli éclater au
sujet de la manifestation symbo-

lique qui devait accompagner le
dépôt des signatures. Bignasca
et Maspoli avaient amené un
âne, baptisé «Pedro» et décoré
aux couleurs de l'Europe dé-
testée. Mais les Démocrates
suisses les avaient avertis que
l'âne, dans leurs contrées, dis-
posait d'une image sympathique
(l'âne de Bignasca était
d'ailleurs très sympa ...). Choc
des cultures!

Berne ne s'énerve pas
Au Bureau fédéral de l'inté-

gration, on accueille le référen-
dum sans s'énervçr. Tant José
Bessard que son équipe sont
confiants dans l'issue du vote du
21 mai. Ils sont certains que les
leçons de l'échec, en 1992, de
l'Espace économique européen
sont tirées. L'information est
continue, les sept Conseillers
fédéraux s'engagent (en 1992,
on avait reproché à Otto Stich et
Flavio Cotti leur mollesse). Et
puis, les associations écono-
miques sont mobilisées. Enfin ,
le projet est plus limité. Du
coup, le Bureau de l'intégration
se contentera d'un budget de
campagne plus faible qu'en
1992 (700.000 de fr. contre 5
millions).

Les sept accords touchent la
libre circulation des personnes,
les transports terrestres et aé-
riens , l'agriculture, la re-
cherche, les marchés publics et
les obstacles techniques au com-
merce (en un paquet). Les me-
sures d'accompagnement ne
sont pas visées. Un référendum
antWO tonnes a échoué.

GPB

Vienne Thomas Klestil laisse entrer
l'extrême droite au gouvernement
Les Autrichiens ont franchi le
Rubicon. Le gouvernement
de coalition réunissant la
droite conservatrice et l'ex-
trême droite populiste prête
serment aujourd'hui à midi,
a annoncé hier soir la prési-
dence autrichienne. Le prési-
dent Thomas Klestil avait ré-
servé sa décision toute la
journée.

L'arrivée au pouvoir de l'ex-
trême droite intervient trois mois
après les élections qui ont pro-
pulsé le Parti de la liberté (FPÔ)
de Jôrg Haider au deuxième rang
du spectre politique autrichien,
derrière les sociaux-démocrates.

Condamnations
Face à cette perspective, plu-

sieurs centaines de manifestants
s'étaient rassemblés jeudi matin
devant la présidence de la répu-
blique, accueillant l'arrivée de
Jôrg Haider aux cris de «fas-
ciste». Dans la soirée, 2.000 per-
sonnes - contre 15.000 mercredi
soir - sont descendues dans les
rues de Vienne pour protester
contre l'accord de gouvernement
entre l'ÔVP (conservateurs) et le
FPÔ.

A l'étranger la condamnation
est quasi-unanime, y compris au
Parlement européen. II a voté
pour la première fois une résolu-
tion mettant en cause la politique
intérieur d'un Etat membre et
mis en garde Vienne contre le
risque d'une suspension de
l'Union , si une politique incom-
patible avec la démocratie et les
droits de l'homme était mise en
oeuvre.

Avant d'étudier la liste des
ministres et le programme gou-

Jôrg Haider et Wolfgang Schussel ont donné une conférence de presse hier à Vienne.
photo Keystone

vernemental qui lui était sou-
mis, le président autrichien
Thomas Klestil a fait signer
dans la matinée à Jôrg Haider et
à son partenaire Wolfgang
Schussej, chef du Parti popu-
laire (ÔVP) une déclaration
dans laquelle ils affirment no-
tamment leur «attachement iné-
branlable» aux valeurs de la dé-
mocratie européenne et recon-
naissent le rôle de l'Autriche
dans «les monstrueux crimes»
nazis. «Nous prenons nos res-
pons abilités», a déclaré Wolf-
gang Schussel en répondant aux
critiques concernant son al-
liance avec l'extrême droite.
Jôrg Haider a de son côté assuré
que le FPÔ s'engageait à dé-
fendre les droits des «minorités
ethniques et religieuses».

Depuis 13 ans, les conserva-
teurs gouvernaient avec les so-
ciaux-démocrates dans une
«grande coalition» gauche-droite,
les postes étant répartis à la pro-
portionnelle, la fameuse «pro-
porz» autrichienne, rejetée le
FPÔ.

Débat sans précédent
A Bruxelles, la résolution

condamnant Jôrg Haider votée
par le Parlement européen l'a été
par 406 voix contre 53 et 60 abs-
tentions. Le texte condamne les
déclarations xénophobes et pro-
nazies du chef du FPÔ tout en re-
grettant que la formation du nou-
veau gouvernement autrichien
«légitime l'extrême droite en Eu-
rope». Ce débat sans précédent
dans l'hémicycle européen a

donné lieu à des interrogations
sur sa légitimité. C'est la pre-
mière fois en effet que les eu-
rodéputés doivent s'immiscer en
quelque sorte dans la politique
intérieure d'un Etat membre et
certains députés craignent que
la levée de boucliers actuelle
n'ait l'effet inverse à celui re-
cherché et ne renforce la popula-
rité du leader populiste autri-
chien dans son pays. Le FPÔ a
remporté 27% des voix au scru-
tin du 3 octobre, ce qui a donné
52 sièges au parti de Jôrg Haider
sur les 183 du Parlement autri-
chien. Les sociaux-démocrates
en ont 65 et les conservateurs de
l'ÔVP, désormais alliés au FPÔ,
52. Le FPÔ est aujo urd'hui cré-
dité de plus de 30% dans les son-
dages.

En analysant les implications
pour l'UE de la situation à
Vienne, la présidente du Parle-
ment européen, Nicole Fontaine,
a déclaré à l'Associated Press:
«Nous devons attendre de voir
quel sera l'impact des initiatives
de l'Autriche (...) mais ce que
Haider a dit dans le passé est ter-
rifiant. Ce qui s 'est passé en Au-
triche va définitivement changer
l'Europe (...) Nous ne sommes
pas seulement une association de
libreéchange, mais un rassem-
blement de valeurs (...) Elles doi-
vent être protégées».

D'ores et déjà , Israël a décidé
pour sa part d'interdire l'entrée
de Jôrg Haider sur son territoire.
Mercredi , le Premier ministre is-
raélien Ehoud Barak avait décidé
de rappeler son ambassadeur à
Vienne: Nathan Merom devait
quitter Vienne dès l'annonce de
la composition du gouvernement
autrichien.

Berne attend
La Suisse n'a pas réagi hier

soir à l'annonce de l'assermenta-
tion aujourd'hui d'un gouverne-
ment autrichien associant l'ex-
trême-droite. Elle préfère at-
tendre pour cela la proclamation
du cabinet par le président Tho-
mas Klestil. «Le Département
fédéral des affaires étrangères,
qui a suivi de près les récents dé-
veloppements en Autriche, ren-
dra publique sa réaction une fois
que le président autrichien aura
annoncé officiellement le nou-
veau gouvernement», a indiqué
son porte-parole Livio Zanolari.
Il entend se donner le temps
d'examiner la composition du
gouvernement et le programme
de la nouvelle coalition./ap-ats

Ne sous-estimons ni les
Démocrates suisses ni la
Ligue des Tessinois! Leur
force de f rapp e dans une
campagne référendaire est
inversement proportion-
nelle à leur insignifiance
au Parlement.

Ils sont tout à fait ca-
pables, dans la bataille
populaire du 21 mai sur
les accord bilatéraux entre
la Suisse et l'Union eu-
rop éenne, de faire des
dégâts. Souvenez-vous du
référendum de ju in 1995
contre un très modeste as-
soup lissement de la loi sur
l 'acquisition d 'immeubles
pa r des étrangers (la «Lex
Friedrich»). Les Démo-
crates suisses, là déjà ,
étaient à peu près seuls à
recommander le rejet. Eh
bien, le très modeste as-
souplissement était refusé
par 53,6% de non. Les Dé-
mocrates suisses - pa rti à
forte composante antié-
trangère - avaient imposé
leur règle. On dira: les
sondages sont très rassu-
rants. Il y  a quelques
jou rs, on annonçait même
63% de oui pour les bilaté-
rales. C'est p lus que
confortable.

L 'ennui, c'est le même
institut avait déjà prédit le
triomphe de l 'assurance-
maternité. On sait ce qui
lui est arrivé. En p lus, il y
a maintenant l 'affaire
Jôrg Haider qui je t te  son
poison. L 'Union eu-
ropéenne, en mettant mas-
sivement sous pression
l'un de ses p lus petits
membres (l'Autriche n'a
que 8 millions d 'habi-
tants), laisse un sentiment
mitigé. Aurait-elle parlé
sur le même ton, dans une
situation semblable, à la
France, à l 'Allemagne ou à
la Grande-Bretagne? Il y  a
des gens, en Suisse, qui y
verront, à tort ou à raison,
de l 'insuppo rtable arro-
gance. Bref, pour 21 mai,
il faudra cravacher.

GPB

Commentaire
Haider
jette son poison

Après la fondation Franz
Weber, les protecteurs des ani-
maux veulent lancer une ini-
tiative populaire pour que les
animaux ne soient pas
considérés comme des choses.
Les deux textes sont quasi-
ment identiques. Le Conseil
national avait refusé d'entrer
en matière sur une améliora-
tion de la protection juridique
des animaux. L'initiative
«L'animal n'est pas une
chose», a été lancé par la Pro-
tection suisse des animaux
(PSA) et la Société des Vétéri-
naires suisses.

Ces associations avaient ex-
clu la fondation Franz Weber
du comité de soutien. Celle-ci
avait donc lancé de son côté
une initiative dans le même
sens, il y a deux semaines. Ce
texte reste valable, a indiqué à
l'ats la fondation Franz Weber.
Le texte des deux initiatives
consiste en deux phrases. Ce-
lui de Franz Weber stipule que
les «animaux sont des êtres vi-
vants dotés d'une dignité,
d'une sensibilité et d'une capa-
cité de souffrir dont l'homme
doit tenir compte». La seconde
initiative affirme également
que les animaux sont des êtres
sensibles. Elle demande en
outre que la Confédération dé-
finisse les droits des animaux
sur les plans civil , pénal et ad-
ministratif./ats

Initiatives
L'animal n'est
pas une chose



Elections
Moins de
candidatures
féminines
Lors des élections au
Conseil national en oc-
tobre dernier, la probabi-
lité d'être élue était 1,7
fois plus faible chez les
femmes que chez les
hommes. Selon l'Office
fédéral de la statistique
(OFS), deux raisons expli-
quent cette différence: les
femmes obtiennent en
termes relatifs moins de
voix que les hommes et
elles arrivent moins bien
que ces derniers à conver-
tir leurs suffrages.

Pour la première fois de-
puis l introduction du suf-
frage féminin à l'échelon fédé-
ral en 1971, le nombre de can-
didatures féminines en oc-
tobre 1999 a été inférieur à
celui enregistré lors des élec-
tions précédentes. Malgré ce
recul , le nombre de femmes
élues a progressé de quatre et
leur part au Conseil national
s'est améliorée de deux
points pour atteindre 23,5%.
Elle est toutefois en légère di-
minution si l'on prend
comme référence l'ancien
Parlement en été 1999 où la
part des femmes atteignait
24%, du fait que des parle-
mentaires masculins démis-
sionnaires avaient ete rem-
placés par des femmes en
cours de législature.

Davantage d'élues PDC
Par rapport aux élections

au Conseil national de 1995,
la part des femmes a princi-
palement augmenté au PDC,
puis au PRD et au PS. Si le
nombre de candidates UDC
élues a stagné, la part des
femmes dans ce parti a néan-
moins reculé à 7% en raison
de la hausse massive des
mandats obtenus. Le modèle
de répartition de la représen-
tation féminine au Conseil na-
tional en vigueur depuis les
années 80 s'est ainsi accen-
tué et différencié. La plupart
des femmes élues sont issues
du PS et des Verts (environ
40%). Le PDC et le PRD ont
franchi la barre de 20% pour
la première fois en 1999, tan-
dis que les petits partis de
droite et l'UDC n'en comptent
aucune ou très peu./ap

Santé Vers une limitation
du nombre de médecins
Il a fallu de longues
heures, hier, à la commis-
sion de la santé du
Conseil national pour
trouver un moyen de limi-
ter le nombre de méde-
cins. Elle a fini par adop-
ter une mesure à court
terme, sans abandonner
l'idée d'une solution plus
générale (mais aussi plus
contestée). Débat en
mars.

De Berne:
François Nussbaum

Convaincu qu 'en matière
de santé, l'offre crée la de-
mande (trop de médecins aug-
mente les coûts, donc les
primes), le Parlement n'arrive
pas à trouver la parade. En
première lecture, les deux
chambres n'ont pas abouti. La
commission du National pré-
parait hier la deuxième lec-
ture pour mars.

Limitation temporaire
Au grand soulagement de

Ruth Dreifuss , la commission
propose une solution qui ne
retarde pas davantage la mise

en vigueur de cette révision
de la loi sur l' assurance mala-
die, qui commençait à traî-
ner. II s'agit de confier au
Conseil fédéral la comp étence

de limiter temporairement
l'offre.

Plus précisément, «le
Conseil fédéral peu t, pour une
durée de cinq ans au p lus, res-

Ruth Dreifuss est satisfaite des mesures proposées par
la commission. photo Keystone

treindre l'admission des four -
nisseurs de prestation à prati -
quer à la charge de l'assu-
rance obligatoire des soins».
Après consultation des can-
tons et des fédérations de mé-
decins et d' assureurs.

Mesure de crise
Selon quels critères op é-

rer cette limitation? C'est , là
aussi , au Conseil fédéral de
les définir. Les cantons s'y
plieront: ils désigneront les
fournisseurs admis selon ces
critères. Le Conseil fédéral
considère cette solution
comme une mesure de crise ,
dont il n'entend pas abuser.
La commission n'a toutefois
pas abandonné l'idée d' une
réglementation plus du-
rable , et qui ne passerait pas
par le Conseil fédéral. U
s'agirait de suppr imer
1' «obligation de contracter».
Autrement dit , on permet-
trait aux assureurs de choi-
sir leurs partenaires (méde-
cins , hôpitaux).

La FRC réagit
La Fédération romande

des consommateurs s'est

déj à opposée à cette solu-
tion , qui donnerait aux assu-
reurs un «pouvoi r discrétion-
naire». Leurs critères étant
d'ordre économique , la qua-
lité des soins ne serait plus
garantie. Et pour les assurés ,
il en résulterait beaucoup de
difficultés. La commission a
senti le danger. Elle de-
mande malgré tout , par voie
de motion , au Conseil fédé-
ral d' examiner cette possibi-
lité et de présenter, en vue
d'une révision ultérieure, un
projet de modification de la
loi allant dans ce sens. Une
réponse est attendue avant
l'été.

Déjà refusé aux Etats
Avec la mesure de crise

prévue, la révision en cours
peut se poursuivre. Mais une
proposition analogue a déjà
échoué aux Etats , tout
comme l'idée de supprimer
l'obli gation de contracter.
Trop de médecins? Afflux de
praticiens europ éens avec la
libre-circulation? On ne tient
pas encore la solution.

FNU

Vaud Les fonctionnaires
en grève, le nouveau statut en cause
Le conseiller d'Etat
Charles Favre et une par-
tie des fonctionnaires vau-
dois en grève se sont re-
trouvés face à face hier
matin lors d'une séance
d'information sur le nou-
veau statut. A défaut de
s'entendre, les deux fronts
se sont poliment écoutés.

Une trentaine de grévistes
ont fait irruption dans la salle
du Grand Conseil où se tenait
une réunion organisée à l'in-
tention des fonctionnaires du
Département des finances.
Charles Favre et les syndicats
ont présenté leurs arguments
sur le nouveau statut de la
fonction publi que, qui est à
l'origine du mouvement de
grève.

Débrayages nombreux
Les débrayages touchent

l' enseignement, la santé, le so-
cial et l' administration. La bi-
bliothèque cantonale ct uni-
versitaire (BCU) est restée
portes closes hier matin. Au
Palais de Rumine à Lausanne,
les employés tiennent un
stand avec cafés et croissants.
En divers endroits du chef-
lieu , des banderoles signalent
des collèges ou des bâtiments
administratifs en grève ou soli-
daires des grévistes. Le CHUV
a fermé son bloc opératoire de-
puis l lhOO. L'après-midi , il ne
fonctionnera plus que pour les
urgences.

La grève des fonctionnaires
vaudois touche diverses ré-
gions du canton. Le mouve-
ment est particulièrement
suivi à Lausanne, où les
écoles primaires et secon-
daires ont organisé des dé-
brayages. Mais Yverdon et le
Chablais ne sont pas en reste.
La plupart des élèves du gym-
nase d'Yverdon ont déserté
leur établissement en cours

de journée. Environ 200
d' entre eux ont manifesté au
centre-ville où ils ont été re-
joints par des élèves du Centre
professionnel et par des infir-
miers en psychiatrie. A l'autre
bout du canton. l'hô pital du
Chablais à Aigle a organisé
une action de protestation.
Des débrayages ont eu lieu
dans les centres logop édiques
de Nyon et de Moudon./ats

La banderole de l'exposition «Vision de rêve» qui se tient
au Musée de la main a été «récupérée» par les manifes-
tants lausannois. photo Keystone

Initiative Denner
Metzler et Villiger contre
Les conseillers fédéraux
Ruth Metzler et Kaspar Vil-
liger ont appelé hier au re-
jet de l'initiative Denner
«pour une démocratie di-
recte plus rapide». Selon
eux, le texte met la démo-
cratie et la stabilité de la
place économique suisse
en péril.

L'initiative, qui veut rac-
courcir le délai de traitement
des initiatives populaires à
une année , j oue sur la colère
des citoyens qui pensent que
«Berne» fait traîner les
choses, a dit Ruth Metzler. Les
deux ministres ont dit com-
prendre le souhait d'une plus
grande dili gence: le Parlement
a déj à raccourci les délais à 3
ans et trois mois. Mais une
nouvelle accélération ne per-
mettrait plus un véritable dé-
bat démocrati que et une poli-
ti que raisonnable, ont-ils sou-
li gné. Avec l'initiative Denner,
la rapidité deviendrait le
critère-clé , alors qu 'il s'agit de
modifier la constitution , c'est-
à-dire le pilier central et le plus
sensible de l'ordre juridi que
suisse, a dit Kaspar Villi ger.

Mûrir une décision
Même dans la vie courante,

les décisions importantes
prennent du temps pour mû;
rir. La formation de l'op inion
et la conciliation des intérêts
permettent fréquemment de
parvenir à des solutions qui

seraient impossibles à trouver
dans un temps trop limité.
Trois quarts des initiatives ont
ainsi permis des améliora-
tions , les autorités ayant eu le
temps de détecter, derrière
des exi gences souvent ex-
trêmes , des revendications jus-
tifiées , a rappelé Ruth Metz-
ler.

Selon Kaspar Villi ger, l 'ini-
tiative Denner se classe dans
une série de projets allant dans
le sens d'une démocratie di-
rigée: qui veut quel que chose
l'obtient , presque au moyen
d' un coup de force sans exa-
men approfondi. Une initiative
qui va plus loin , en demandant
un délai de traitement de six
mois , a déjà été lancée. Kaspar
Villi ger s'est dit étonné que
des milieux économiques sou-
tiennent l'initiative Denner,
alors qu 'un site industriel et
économique a j ustement be-
soin d' un environnement
stable et fiable. L 'initiative jet-
terait aux orties prudence et
stabilité , selon lui.

Autogoal fatal
L'autogoal pourrait être fa-

tal , a souli gné Kaspar Vill i ger.
De nombreuses initiative s sont
lancées en raison d' un malaise
momentané (fusion de
grandes sociétés ou envol des
cours en bourse par exemp le).
Si la votation populaire avait
lieu rap idement , le débat ris-
querait de ne plus dépasser le
niveau des émotions, /ats

L'introduction en 2003 du
nouveau «passeport électro-
ni que» en tant que document
de voyage a été bien accueilli
en procédure de consultation ,
tout comme la création d'un
état civil électronique centra-
lisé. Par contre, son utilisa-
tion comme instrument de
contrôle et de police avec
accès en ligne a suscité des
oppositions et des réserves.
Le nouveau passeport doit
permettre une lecture automa-
tisée, asssurant une meilleure
protection contre les falifica-
tions et les abus. Le Parti so-
cialiste (PS) notamment se dé-
clare inquiet. Un document de
voyage traditionnel devient un
instrument de contrôle aussi
bien pour les services de po-
lice nationaux qu 'étran-
gers./ap

Sécurité
Peur du passeport
électronique

Le Touring club suisse
(TCS) s'oppose à l'introduc-
tion d'une vitesse généralisée
à 30 km/h à l'intérieur des ag-
glomérations , comme le de-
mande l'initiative «Routes
pour tous» . Le TCS souhaite
des solutions différenciées.
Une limitation générale n'aug-
mente pas sensiblement la sé-
curité routière. Les exp é-
riences de pays étrangers le
montrent , affirme jeudi le
TCS. Une telle limitation en-
gendrerait en revanche des
coûts importants et des com-
portements agressifs des
conducteurs, /ats

30km/h Le TCS
s'oppose à l'initiative

L'Association suisse des ban-
quiers (ASB) veut régler une
fois pour toutes la probléma-
ti que des fonds en déshérence.
Les nouvelles lignes directrices
touchant aux avoirs sans nou-
velles ont été retravaillées.
Elles entreront en vigueur à fin
juin 2000 et remplaceront
celles de 1995. Selon le nou-
veau règlement, les banques
doivent rechercher activement
un client dès qu 'elles sont sans
nouvelles de lui. Pour atteindre
ce but , un système de re-
cherche est en train d'être réa-
lisé, ont indique les respon-
sables de l'ASB./ats

Déshérence
Nouvelles directives

La société OCD SA à Yver-
don a licencié quatorze per-
sonnes. Elle veut une nouvelle
orientation. Les trente-sept
autres emp lois seront mainte-
nus. Les quatorze employés li-
cenciées ont quitté leur travail
le 31 janvier, a indiqué Michel
Robert , directeur à l'ats.
confirmant une information
de la Radio suisse romande
(RSR) hier. Elles bénéficieront
d'un plan social en fonction de
leur ancienneté. Les diri-
geants d'OCD mènent des né-
gociations avec Olivetti pour
maintenir les activités de leur
société./ats

Yverdon Quatorze
licenciements
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Le projet d' amnistie fiscale
individuelle pour les fraudeurs
du fisc qui se dénoncent eux-
mêmes a rencontré un large
écho lors de la procédure de
consultation. Bémols: le PS ne
l' accorder qu 'aux personnes
morales et l'UDC souhaiterait
une amnistie générale. Les
personnes physiques ne pour-
ront avoir recours à l' amnistie
qu 'une fois dans leur vie ct les
personnes morales une fois
tous les 30 ans. Les fraudeurs
ne devront pas payer
d'amende, mais s'acquitter
uni quement du rappel d'imp ôt
et des intérêts moratoires./ats

Amnistie fiscale
Echo favorable

Les bérets jaunes en Bosnie-
Herzégovine ont un nouveau
commandant. Il s'agit du lieu-
tenant-colonel d'état-major
général Bruno Haberli. Cet of-
ficier de carrière de 43 ans est
le neuvième commandant de-
puis 1996. Bruno Haberli a
été le dernier chef de groupe
au Centre d'instruction de
l' armée à Lucerne, avant de
prendre la tête de la «Swiss
Headquarters Support Unit»
(SI IQSU), indi quait hier le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, de la protection do la po-
pulation ct des sports
(DDPS)./ats

Bérets jaunes
Nouveau commandant
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Tchétchénie
Reconquête
populaire
Les forces fédérales pre-
naient petit à petit contrôle
de Grozny hier. Elles vont
désormais concentrer leurs
efforts dans le sud monta-
gneux de la Tchétchénie.
Moscou peut compter sur
le soutien de la population
russe pour poursuivre son
opération.

Deux Russes sur trois ap-
prouvent en effet l'action de
leur armée en Tchétchénie, se-
lon un sondage de l'institut
VTsIOM cité par Interfax.
Soixante-sept pour cent des
personnes interrogées approu-
vent la poursuite de l'opéra-
tion militaire, contre 27% qui
estiment le moment venu de
trouver une solution politique.

Suite de l'opération
Sur le terrain , la prise de la

capitale tchétchène serait im-
minente. «Dans un premier
temps, l'opération de net-
toyage des rebelles à Grozny
va être achevée et ensuite on
passera à la p hase militaire de
l'opération dans la gorge d'Ar-
goun», -indiqué le ministre
russe de la Défense Igor Ser-
gueiev.

Moscou a implicitement re-
connu que les combattants
tchétchènes avaient réussi à
fuir Grozny. Selon l'état-major
russe, plus de 400 combat-
tants se sont toutefois rendus
et plus de soixante autres ont
été tués ces dernières vingt-
quatre heures dans le centre-
ville./afp-reuter

Proche-Orient Arafat et
Barak en complet désaccord
Israéliens et Palestiniens
se sont séparés hier dans
une atmosphère de crise
après l'échec d'un som-
met destiné à relancer les
négociations de paix. Les
délégations ont notam-
ment achoppé sur l'am-
pleur du retrait israélien
des territoires palesti-
niens.

Le premier ministre Ehud
Barak et le président palesti-
nien Yasser Arafat, qui se sont
rencontrés à Erez, n'ont fait
aucune déclaration et ont an-
nulé la conférence de presse
prévue. Ehud Barak et Yasser
Arafat ont constaté leurs dé-
saccords tant sur la question
d'un prochain retrait israélien
en Cisjordanie que sur la
conclusion d'un règlement de
paix final.

Ils n'ont pu s'entendre ni
sur la carte du retrait militaire
de 6,1% de Cisjordanie, ni sur
l'étendue d'un retrait ulté-
rieur, selon la délégation israé-
lienne. Ils n'ont même pas
réussi à tomber d'accord sur
une nouvelle date butoir pour
la conclusion d'un accord-
cadre sur le statut définitif de
la Cisjordanie et de Gaza. Le
délai était en principe fixé au
13 février.

Colère des Palestiniens
«La rencontre a débouché

sur une crise car elle n'a abouti
à aucun accord», a déclaré
aux journalistes Yasser Abed

A Erez, une poignée de main dépourvue de chaleur. Au centre, Abou Mazen, numéro
deux de l'OLP. photo epa

Rabbo, chef de la délégation
palestinienne. «Les Israéliens
veulent décider seuls et sans
nous consulter» sur ce retrait,
a-t-il protesté. Selon lui , il
s'agit désormais de respecter
l'accord de Charm el-Cheikh.

Israël a annoncé mercredi
son intention de procéder le
10 février au retrait de 6,1%
de la Cisjordanie. Mais les Pa-
lestiniens souhaitent que ce
transfert comporte des loca-
lités proches de Jérusalem-
Est. En outre, ils contestent le
fait de n'avoir pas été

consultés sur le choix des
zones qui leur seront
transférées.

Plus de date butoir
Abed Rabbo a également

critiqué «l'idée israélienne de
ne p lus vouloir fixer une date
pour parvenir à un accord, ce
qui contredit totalement les ac-
cords déjà conclus». Le chef de
la diplomatie israélienne Da-
vid Lévy a déclaré que la date
du 13 février n'était plus
considérée comme «sacrée».
Le ministre israélien a imputé

l'échec du sommet au refus
des Palestiniens d'accepter la
carte du prochain retrait , mais
il a refusé de parler de crise.

Les deux parties n'avaient
pas caché leur pessimisme sur
les possibilités de parvenir à
un accord-cadre d'ici au 13 fé-
vrier. Cet accord devra ré-
pondre aux questions qui sont
au cœur du conflit israélo-pa-
lestinien: le statut de Jérusa-
lem, le tracé des frontières de
l'entité palestinienne, le sort
des colonies juives et celui des
réfugiés palestiniens./afp

Indonésie Le président
préoccupé par l'armée

Le président indonésien Ab-
durrahman Wahid a tenu hier
à réaffirmer son autorité face
aux rumeurs de coup d'Etat
circulant à Jakarta. Lors de sa
visite aux Pays-Bas, anciens
colonisateurs de son pays, il a
mis en garde ses généraux
contre toute tentative de
putsch.

A l'issue d'une rencontre
avec le premier ministre néer-
landais Wim Kok , le président

' Wahid a évoqué la tenue d'une
réunion suspecte de plusieurs
généraux la veille à Jakarta.
«Nous leur avons fait savoir
que nous avions le p lein

contrôle de la situation: nous
connaissons leurs faits et gestes
et ils doivent être prudents», a-
t-il déclaré.

Abdurrahman Wahid a pré-
cisé que la police et l'armée
avaient empêché sur ses
ordres la tenue à Jakarta
d'une manifestation d'acti-
vistes musulmans. «Nous pen-
sions que des mains sales pour-
raient se trouver derrière, j e  ne
sais pas s'il s 'agissait des
mains des généraux», a-t-il in-
diqué. Abdurrahman Wahid
n'a pas cité nommément l'ex-
chef de l'armée, le général Wi-
ranto./afp

Après sept mois d 'admi-
nistration onusienne, Ber-
nard Kouchner dép lore,
dans une interview publiée
mercredi par «Le Figaro»,
que le Kosovo soit passé de
mode. Le représentant spé-
cial du secrétaire général
de l'ONU se sent aban-
donné et se p laint d'un
manque de moyens f inan-
ciers. Il n'en défend pas
moins son bilan provisoire.

Sans l'administration
onusienne et la présence de
la Kfor, la situation serait
peut-être p ire dans la pro-
vince. Elle n'en est pas
moins désastreuse. En té-
moigne l 'appel que vient de
lancer l'ONU aux pays en-
gagés au Kosovo afin d'ob-
tenir un contingent supplé-
mentaire de policiers civils.
Car les autorités de tutelle
ne peuvent p lus faire f a c e  à
la criminalité ethnique ou
crapuleuse. Pas un jour
sans que soient agressés des
Serbes ou des éléments
d'autres minorités.

Mais au ressentiment
communautaire, à l'esprit
de vengeance cultivé par les
extrémistes albanophones
s'est ajoutée une crimina-
lité exponentielle de type
mafieux. On sait que, déjà
sous l'administration ser-
be, les mafias albanaises
alimentaient en armes et en
fonds l'UCK séparatiste.
Aujourd'hui, bien que la
problématique ait radicale-
ment changé et que l'ONU
se soit substituée aux auto-
rités yougoslaves, la pro-
vince reste p lus que jamais
livrée à l'insécurité. Les ar-
guments politiques étant de-
venus caducs, les mafias
agissent pour leur p r o p r e
compte en utilisant la logis-
tique de l 'UCK.

Devant cette évolution
calamiteuse, l'administra-
tion onusienne avoue son
embarras. D'autant qu'elle
y  a sa part de responsabi-
lité, si l'on en croit une
ONG parrainée par George
Soros, le Fonds internatio-
nal pour le droit humani-
taire, qui accuse l'ONU
comme l'OSCE d'avoir j h i t
le lit de la violence sépara-
tiste. Les apprentis sorciers
sont servis.

Guy C. Menusier

Eclairage
Au Kosovo,
les apprentis
sorciers

Ulster Procédure
de suspension

Le gouvernement britan-
nique a annoncé hier soir le
lancement des procédures en
vue de suspendre les institu-
tions en Ulster. Il ne mettra
toutefois en œuvre la mesure
que si le blocage sur le désar-
mement persiste.

Le ministre à l'Irlande du
Nord Peter Mandelson doit dé-
poser un projet de loi visant à
suspendre les jeunes institu-
tions en place depuis deux
mois en Irlande du nord , en
raison de l'absence de désar-
mement de 1TRA. La loi n'en-
trera pas automatiquement en
vigueur./afp

Golfe Navire
russe arraisonné

Un navire russe soupçonné
de transporter du pétrole ira-
kien a été arraisonné par la
marine américaine mercredi
dans le Golfe. Moscou assure
que le bateau ne transporte
pas de pétrole irakien et exige
qu'il soit relâché.

En vertu des résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU,
l'Irak ne peut, sauf excep-
tions, exporter son pétrole.
Seuls le programme humani-
taire «pétrole contre nourri-
ture» et la dérogation spéciale
pour le brut transitant par la
Jordanie relèvent de ces ex-
ceptions./afp

Armement Annan
critique Washington

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan critique le
projet américain controversé
de défense antimissile. Il l'a
qualifié de «menace grave»
pour l'équilibre stratégique.
«Le dép loiement de missiles
de défense balistique semble
de p lus en p lus probable,
constituant une menace grave
pour le traité ABM et la stabi-
lité stratégique qu'il incarne»,
a-t-il dit. Washington a l'in-
tention de mettre sur pied un
système national de défense
antimissile afin de répondre
aux «nouvelles menaces».
/afp
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS WÊ

MISE À L'ENQUÊTE II
PUBLIQUE WR
Conformémentà l'article34 de la Loi ^ES
sur les Construction (LConstr. ) du I
25 mars 1996, le Conseil communal I BR
met à l'enquête publi que |B
le projet présenté par SD INGENIE- I
RIE NEUCHÂTEL SA à La Chaux- KK
de-Fonds, au nom de la commune I M
de LA CHAUX-DE-FONDS, par g
M. Jean-François Pierrehumbert, î gj
ingénieur communal , pour la f̂fldémolition et la reconstruction du Kg
passage supérieur CFF du Grenier !¦
sur domaine public. 2
Les documents peuvent être î V^consultés par les propriétaires inté- I S
ressés et le public à la Police du î Brf
feu et des constructions. Passage ^^HLéopold-Robert 3 à La Chaux-de- ^^HFonds, du 4 au 23 février 2000. Ĥ H
Toutes remarques ou oppositions 

^̂
U

doivent être adressées, par 
^̂ ^écrit, au Conseil communa^^

d'enquête. 
^̂ ^

Ê

Police-secours 117

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux

r W_^\ 
SEJOURS LINGUISTIQUES

^— \JmlmW-~E. A v . d e s  A l p e s  6 2
Eg M 3 1 8 2 0  M O N T R E U X
f Bf B T é l .  021 / 963 65 00
[,Miaifi! 5̂ n f a x  021 / 963 85 45

114-700051/ROC
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î Ê : ff^fÇ"' Trr i Couverture avec rabais de

méJÊ §̂É-1I • l̂ pï f̂à combinaison de 5 risques

m\\v ' 
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B̂ H|̂ Ŝ ^̂ BB|̂ ^̂ B̂  SOLUTIONS PME

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : |

si Cantonnierzo
21 p0ur |e Service des ponts et chaussées à Neuehâtel, division d'entretien I,
co oc Centre d'entretien de Cressier (CEC), cantonnement N°5 Hauterive -
o H St-Blaise - Voëns.

Exigences: Etre citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis C; jouir d'une
bonne santé et d'une robuste constitution; domicile dans le district de
Neuehâtel.
Entrée en fonction: juin 2000
Délai de postulation: 18 février 2000
Renseignements* M Daniei Rossier vover-chef tel ' 032 / 757 10 43

Mandaté par diverses grandes sociétés,
ĵjn ; nous recherchons pour des postes fixes :

M Des employé(e)s
I j de commerce
o _s*

; Q Votre profil :

^̂  
• Bilingue français/allemand

tf l  j • Bonnes connaissances informatiques
IT • Facilité d'expression au téléphone
•̂  • Eventuellement une expérience dans un
?jj l I bureau de vente

aflj Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir

^Mï Vous êtes intéressé? Envoyez-nous votre dossier à
; m*m l'adresse suivante:

**iï MANPOWER SA, à l'att. de Daniel Mounir,
U; Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuehâtel. / 0&k} Tél. 032 / 720 20 50 jJIJdËl
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r.
Mandaté par une entreprise du £
Littoral , nous recherchons pour un
poste fixe, à repourvoir rapidement :

-- 1 EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE FR/ANG
Activités:
- Passer ordres d'achats et ventes de

titres
- Contacts téléphoniques à l'étranger

Prof il:
- CFC de commerce
- Etre à l'aise au téléphone
- Excellentes connaissances de l'anglais

(Advanced)

Intéressée ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisiemce. Ta. 032/9105555
\ , 64 av. Léopold-Robm

CP 1540 • 2301 U ChïUx-de-Foodt
Fin 032/910 55 59 • E-mail: bisservice.lcdf@vedior.ch

Restaurant la CROIX-FÉDÉRALE
2338 Muriaux - Tél. 032/951 12 57

Fermé le mardi
cherche pour le 1er mars

un cuisinier
avec expérience
Suisse ou permis C.

OU-041223
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Nous recherchons pour plusieurs
places fixes et temporaires de
longue durée, des:

CONTRÔLEUSES
VISITEUSES

Avec expérience binoculaire et
brucelle.
Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à:
Patrick Parel 132-066019

1# Wl 1 jf 0**>mJ bll)XOTlUi> ..UilMfcn.».«Mi ta !.. ,*¦»
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Nous recherchons, afin d'occu-
per un emploi très diversifié
dans l'industrie microtechnique,
un:

mécanicien
régleur
Tâches:
- réalisation d'essais et mise au

point de prototypes;
- développement et lancement

en production;
- recherche de nouvelles tech-

niques de fabrication, test.

Nous demandons une forma-
tion de base de mécanicien ou
micromécanicien.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

132-065973

Cabinet dentaire de la place cherche

une assistante dentaire
à temps partiel.
Faire offres sous chiffres Z 132-65985
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-065985
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La 

titulaire ayant fait valoir son droit à 
la 

retraite , la \^A
**&. ^̂ Ĥ ^̂  Î HIW Ville de La Chaux-de-Fonds met au 

concours 

au 
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Musée 

international d'horlogerie un 

poste 

de: ft̂ fl

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un \ea\m\ CVllwwCU I«~CwOC 
|̂ ^ î̂poste ^|7A| K̂ P]

adjoint-e de direction j ÉJ Exigences: D9
nour «înmhaillp |pnnP<:<iP ¦«-CFC d'électricien-ne ou titre jugé équivalent , Hllpour i>OmDailie jeunesse Hgl avec de bonnes connaissances en électronique; ¦gl

Tâches principales: BM̂ M - capacité à diriger une équipe; 
^KiK- seconder le directeur dans toutes les fonctions liées à I I  - souplesse dans les horaires de travai l ;  S9la direction d'une institution d'éducation pour enfants l̂ k^^l - disponibilité; 
^^^et adolescents dans les domaines: ¦H| - nécessité d'une importante polyvalence. SI

- pédagogiques, B Ĵ . . .  L. i ? WZA
- administratifs , ¦ Al Le titulaire aura sous sa responsabilité. 

H l̂îl
- de représentations extérieures; HDI ~ l'entretien du bâtiment et de ses installations; EM3- travailler de manière indépendante; P3 - l'entretien et l'utilisation des équipements '̂ B53- favoriser la collaboration au sein d'une équipe EÎM audiovisuels du Musée' V2Kl

pluridisciplinaire et avec les différents services liés à ¦] .... B9PJ
l'institution E] "" la securne , ¦̂̂^ ¦l

\\m\W*m - les nettoyages et la surveillance du Musée. XXXXXW^Exigences: JPi>  ̂ mm\Wi*w\
- diplôme d'éducateur-trice ou formation équivalente I Traitement: selon rég lementation. hTI

complétée par un solide perfectionnement; 
WëJEl Entrée en fonction: début juin 2000. ^El- plusieurs années de pratique dans I éducation en MPU HHHinternat; I Renseignements: ^Hli|- compétences de gestion administrative; \WM des informations complémentaires peuvent être VSl- grande disponibilité. j gj l  obtenues auprès de M. Jean-Michel Piguet , H£i

Obligations et traitement: légaux. B̂ M conservateur-adjoint , tél. 032/967 68 64. Ml
Entrée en fonction: début avri l  2000. 

Ml Tous les postes mis au concours au sein de ("I
Renseignements: dos informations complémentaires ¦J'"| l 'administration communale sont ouverts ^̂ Sl
dfrecfellr tél. 03M68 32 32

^* ̂  M' BU,SCh°r' -WSl indifféremment aux femmes et aux hommes. HE]
Tous les postes mis au concours au sein de l'Adminis- î HHH 

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 
î ^@|

tration communale sont ouverts indifféremment aux ^^Kïïl 
offres manuscrites, accompagnées d'un curneu- 

^̂ BflHi
femmes et aux hommes. m\W~~M lum vitnc jusqu'au 20 février 2000, 
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Los candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres 
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M au Musée international d'horlogerie, 
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manuscrites , accompagnées d'un curriculum 
^^—tU ^B^ll 

rue dos 
Musées 29, ^̂ M

vitae et autres documents usuels jusqu 'au ^^M 
2300 

La Chaux-de-Fonds, ^̂ M15 février 2000, à M. Claude Butscher, ^̂ M \ ^̂ A
^ m m \ m \  

M. Jean-Michel Piguet. __*̂_\La 
^̂  ^̂^^^É La 

^̂ ^le 1er février 2000. ¦***- iMiawiHiM le 1er février 2000. î̂ ™̂ 2sœ^̂^̂ ^̂™



Mi gros Emplois
en vue à Fribourg
La coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg créera
d'ici 2002 quelque 200
emplois. Elle a réalisé en
1999 pour la troisième
année consécutive une
hausse de son chiffre d'af-
faires.

L'an passé, Mi gros Neu-
châtel-Fribourg a poursuivi
son développement. Le
chiffre d' affaires s'est élevé à
726 ,6 millions de francs , en
hausse de 1,1% par rapport à
1998 , annonce la coop érative
hier dans un communiqué.

Trois quarts des 200 nou-
veaux emp lois seront créés
dans le canton de Fribourg,
où Migros doit notamment
agrandir son magasin d'Avry.
Les magasins de Neuehâtel
auront les 50 emp lois res-
tants.

Le géant orange investira
chaque année juSqu 'en 2002

quel que 30 millions de
francs pour se développer, a
exp li qué Elie Amsellem , di-
recteur de la société coop éra-
tive Mi gros Neuchâtel-Fri-
bourg. -

Bataille
Dans le canton de Fri-

hourg, Mi gros a engagé une
«bataille commercia le» avec
son princi pal concurrent
Coop, relève le directeur. Le
but est de rap idement décro-
cher des parts de marché au
détriment de la concur-
rence.

De 1996 à 1999 , la coop é-
rative a créé 400 nouveaux
emp lois dans les deux can-
tons romands. L'an dernier,
plus de 20 ,7 millions de
clients ont franchi les portes
des vingt-sept succursales Mi-
gros et des six détaillants
ayant des produits du distri-
buteur./ats

Taux La BNS emboîte le
pas à la Fed et à la BCE
La Banque nationale
suisse (BNS) emboîte le
pas de la Banque centrale
européenne (BCE) et
donne elle aussi un tour de
vis monétaire. L'institut
d'émission helvétique aug-
mente d'un demi-point la
marge de fluctuation du Li-
bor, son taux directeur
pour les dépôts à trois
mois.

Le relèvement, qui prend ef-
fet immédiatement, fixe ainsi
la marge du Libor entre 1,75%
et 2,75%, a précisé hier la
BNS dans un communiqué. La
banque centrale envisage de
maintenir, «jusqu 'à nouvel
avis, le Libor dans la zone mé-
diane de la marge».

«L'affaiblissement du f ranc
suisse par rapport au dollar
principalement, entraîne un
assouplissement indésirable
des conditions monétaires en
Suisse», explique la BNS. De
ce fait , la stabilité du niveau
des prix est menacée.

Réaction trop forte
La BNS considère que le

relèvement de la marge de
fluctuation du Libor permet
de lutter contre un tel risque.
A cela s'ajoute la poursuite de

la reprise de la conjoncture ,
ajoute l'institut d'émission.

Les analystes ne sont pas du
même avis que la BNS. Oyvïn
Furustol de l'UBS considère
cette augmentation comme
une réaction trop forte. Du
point de vue économique ,
cette décision a peu de sens
car le taux d'inflation en
Suisse est plutôt stable.

Pour Thomas Kùbler, de Re-
cherches économiques Bâle
SA (BAK) , le durcissement de
la politique monétaire de la
BNS n'est pas «nécessaire».
Par contre, il est compréhen-
sible pour ces économistes
que la BNS veuille renforcer le
franc suisse par rapport au
dollar.

La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a procédé
je udi à une opération iden-
tique en augmentant d'un
quart de point son taux de re-
financement ou Refi , à 3,25%.
Cette hausse doit permettre de
s'assurer que les risques d'in-
flation restent sous contrôle, a
déclaré le président de la BCE,
Wim Duisenberg.

L'institut d'émission eu-
ropéen suivait de quelques
heures le mouvement entamé
par la Réserve fédérale améri-
caine (Fed). Celle-ci a annoncé

La BNS a décidé de donner
un tour de vis monétaire.
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mercredi le relèvement d'un
quart de point de son taux in-
terbancaire au jour le jour et
de son taux d'escompte. Ils
sont portés respectivement à
5,75% et à 5,25%.

Deuxième resserrement
Le 20 janvier, la BNS avait

déjà relevé la marge de fluc-
tuation du Libor entre 1,25%
et 2 ,25%. Le taux Libor (Lon-
don interbank offered rate) est

le principal taux directeur de
la banque centrale suisse de-
puis le début de l'année. Il
s'agit du taux le plus impor-
tant parmi les rémunérations
des dépôts à court terme.

Le 12 décembre dernier, la
BNS avait changé de stratégie
monétaire, abandonnant la po-
litique traditionnelle de fixa-
tion du taux d'escompte. Le
Libor, fixé chaque jour ou-
vrable à llhOO (heure de
Londres) par la British Ban-
ker's Association , est la réfé-
rence pour la rémunération
des crédits interbancaires.

Il s'agit des taux d'intérêt ,
fixés pour diverses monnaies
et durées , que les grandes
banques app liquent entre
elles aux crédits à court terme
en blanc. La BNS a introduit
cette référence dans sa straté-
gie monétaire, car elle ex-
prime au quotidien la situa-
tion régnant sur le marché
monétaire.

Le taux Libor reflète ainsi la
demande et l'offre de francs
sur le marché monétaire inter-
national. La BNS détermine
l'offre de francs. En variant
l'offre de cette monnaie , elle
peut directement influer sur le
taux de change et les taux
d'intérêt./ats

S Air Un pied chez TAP
Le gouvernement portugais

a annoncé hier la vente de
34% du capital de la compa-
gnie aérienne TAP au SAir
Group. En décembre, la hol-
ding de Swissair avait déjà
réussi à prendre 37,6% de
LOT, la compagnie polonaise.
Ces deux compagnies sont
membres du Qualiflyer
Group. Cette prise de partici-
pation dans TÂP s'est faite no-
tamment au détriment d'Air
France, qui lorgnait sur la
compagnie portugaise. Le

montant de l'opération s'élève
à 154,6 millions d'euros (247
millions de francs), selon
l'AFP.

SAir Group a maintenant
une option pour prendre 5%
supp lémentaires, 10% sont ré-
servés aux collaborateurs de
TAP. Avec cette cession , le
gouvernement portugais en-
tame la première étape de la
privatisation de sa compagnie
nationale. TAP est depuis
longtemps dans les chiffres
rouges./ats-afp-efe

Fed Alan Greenspan
reconduit par le Sénat

Le Sénat américain a ap-
prouvé hier à la quasi una-
nimité , par 89 voix contre
quatre , la nomination du
président de la Réserve
Fédérale Alan Greenspan
pour un nouveau mandat , le
quatrième consécutif, qui
expirera en 2004.

Le président de la com-
mission financière du Sé-
nat , Phil Gramm, a rendu
hommage au «plus grand

gouverneur de banque cen-
trale de tous les temps».
Alan Greenspan, dont la no-
mination était soumise au
Sénat par le président Bill
Clinton , a reçu le soutien
des sénateurs démocrates
mais aussi républicains.
Certains sénateurs qui
n'ont pas apprécié les der-
nières hausses des taux de
la Fed ont toutefois émis des
criti ques./ap

Pharmacie
Nouvelle fusion

Le groupe pharmaceutique
américain Warner Lambert
(WLA) a accepté l'offre de fu-
sion de Pfizer. L'accord doit
donner naissance au
deuxième groupe pharmaceu-
tique mondial derrière le
groupe issu de la fusion en
cours de Glaxo Wellcome et
SmithKline Beecham. Selon
des sources anonymes, l'an-
nonce d'un accord est encore
toutefois conditionnée à la
question du dédit que WLA
doit verser à American Home
Products pour ruptu re de son
engagement de fusionner avec
ce dernier groupe./afp

E-commerce
PSINet s'installe
à Genève

PSINet Inc., spécialiste in-
ternational des solutions Inter-
net pour entreprises, installera
son centre d'hébergement

suisse pour le commerce élec-
troni que (E-commerce) à
Genève. L'investissement
prévu est de 50 millions de
francs et 45 emplois seront
créés. Le siège européen et le
bureau régional de Suisse ro-
mande de ce prestataire de ser-
vices électroniques seront éga-
lement transférés à Genève.
Quant au centre technique
pour l'Europe , il se trouve à La
Chaux-de-Fonds./ats

ABB Bénéfice
record en 1999

Le groupe technologique
ABB a réalisé un bénéfice net
record en 1999. Il s'est inscrit
à 1,614 milliard de dollars
(2 ,66 milliards de francs), en
hausse de 24% par rapport à
l' année précédente. Le chiffre
d'affaires a pour sa part gagné
4% à 24 ,681 milliards de dol-
lars. La multinationale helvé-
tico-suédoise a par ailleurs net-
tement fait progresser sa ren-
tabilité, /ats

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.

((1BCN
/WATE/~?ANKINQ

INDICES bas/haut 2000 dernier 3/02

Zurich, SMI 6894.5 7544. 7097.4 7182.9
Zurich, SPI 4717.22 5066.7 4827.56 4887.15
New-York, DJI 10701.64 11750.28 11003.2 11013.44
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3905.1 3724.46 3851.16
Francfort DAX 6388.91 7354.56 7171.95 7354.26
Londres, FTSE 6231.9 6930.2 6302.8 6324.3
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5946.86 6149.67
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19860.26 19578.91 19786.42
DJ Euro Stock50 4471.89 5047.76 4902.12 5046.12 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 3/02

ABB ltd n 176.75 200.75 183.75 197.
Adecco n 1020. 1320. 1281. 1250.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1190. 1174.
Ares-Serono B p 3210. 4350. 4000. 4100.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1322. 1317.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 751. 789.
BBBiotech 987. 1479. 1365. 1385.
BK Vision 305. 362. 317. 322.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 112.25 112.5
Cicorel Holding n 270. 320.5 302. 305.
Cie fin. Richement 3700. 4375. 4200. 4245.
Clariant n 668. 799. 728. 712.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 292. 297.5
Crossair n 735. 785. 760. 740.
Ems-Chemie Holding 7040. 7500. 7125. 7120.
ESEC Holding p 2701. 3520. 3315. 3320.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 609. 608. 620.
Fischer (Georg) n 521. 603. 570. 573.
Forbo Hld n 726. 844. 736. 750.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1207. 1240.
Hero p 178. 197.75 190. 188.
Holderbank Fin. p 2017. 2277. 2020. 2072.
Julius Baer Holding p 4400. 4895. 4895. 5005.
Logitech International n 425. 855. 840. 900.
Lonzan 911. 1027. 960. 969.
Moevenpick 730. 800. 750. 740.
Nestlé n 2697. 3025. 2740. 2760.
Nextrom 190. 265. 224. 215.5
Novartis n 2029. 2367. 2098. 2116.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 384. 376.5 377.5
Pargesa Holding p 2515. 3035. 2800. 3025.
Phonak Holding n 2651. 3550. 3350. 3300.
PubliGroupen 1425. 2000. 1850. 1882.
Réassurance n 2785. 3229. 2858. 2900.
Rentenanstalt n 839. 917. 851. 859.
Rieter Holding n 921. 1100. 1051. 1080.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18640. 18745.
Roche Holding p 23290. 27300. 23650. 24350.

i Sairgroup n 305. 355.5 319.5 329.5
Sulzern 1034. 1199. 1100. 1115.
SuIzerMedica n 293. 371. 359. 350.
Surveillance 1990. 2790. 2675. 2720.
Swatch group n 318. 370. 335. 339.
Swatch group p 1594. 1780. 1643. 1670.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15.3 15.5
Swisscom n 555. 655. 567. 568.
UBSn 378.5 438.5 420. 418.
UMSp 116.75 127. 120. 120.
Von Roll Holding p 18.25 24.9 24.45 24.3
Vontobel Holding p 2840. 3155. 3155. 3250.
Zurich Allied n 764. 898. 774. 803.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/ haut 2000 précédent 3/02

ABN Amro INLI 20.61 25.09 21.45 21.81
Accor(F| 39:95 49.2 41.9 40.6
AegonINL) 73.35 98. 75.7 80.
Ahold(NL| 24.06 30.19 24.23 25.
Air Liquide (F| 150. 179. 161.8 161.
AKZ0-Nobel(NL 1 41.2 51.25 42.5 42.64
Alcatel IFI 196.2 244. 220.8 247.4
Allianz (D) 311. 378. 338.7 338.8
Allied lrish Banks IIRLI 9. 11.7 9. 9.5
AXA (F) 122. 140.9 132.2 137.8
Banco BilbaoVizcaya (El ...12.23 14.32 13.39 13.5
Bayer (DI 39.65 49.3 41.2 42.45
British Telecom (GB|£ 8.46 14.95 9.82
9.861175
Carrefour (F| 153.2 186.3 163.5 164.6
Cie de Saint-Gobain (F) 143.3 195.7 148.3 152.8
DaimlerChrysler(D| 65.9 79.9 66.85 67.8
Deutsche Bank ID) 75.8 89.1 82.2 83.35
Deutsche Lufthansa(D| ....19.85 24.7 20.1 20.15
Deutsche Telekom(D) 62.3 83.6 74. 83.6
Electrabel (B) 271. 334.9 272.1 277.
Elf Aquitaine (FI 138.1 161. 157.2 155.7
Elsevier INL) 11.02 12.97 11.62 12.17
Endesa (E) 17.7 19.75 19.15 19.55
Fortis(B) 30.5 31.9 28.4 29.25
France Telecom (F| 111.1 140.5 139.5 153.4
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 19.15 15.95011 15.9665
Groupe Danone (F| 210.6 246.9 213.9 220.5
ING Groep(NLI 51.5 61.4 52.03 54.3
KLM(NL) 21.5 26.75 21.5 24.37
KPN INLI 79.8 102. 95.5 102.3
L'Oréal(F) 660.5 819. 693. 696.
LVMH (F) 370.1 474. 429. 440.9
Mannesmann |D| 209. 339.5 319.5 318.5
Métro (D) 40.25 55.5 40.8 41.
Nokia (Fl| 152. 197. 190.5 192.
Petrofina (B) 366. 400. 390. 400.
Philips Electronics (NL| ...121.55 161.6 156.2 169.5
Prudential (GB|£ 9.73 12.1 11.41797 11.43614
Repsol(E) 19.15 23.47 20. 20.
Rhône-Poulenc (F) 52.2 62.95 57,3 57.3
Royal Dutch Petroleum (NL) 54.3 61.8 57.3 55.53
RWEIDI 31.5 40.2 32.22 31.7
Schneider (F| 68.4 81. 70.1 72.
Siemens (D| 111.4 155. 144.5 152.5
Société Générale (F) 194.5 231.4 210.3 204.6
Telefonica (E) 22.52 28.14 27.77 28.85
Total (F) 118.5 137.5 134.5 133.7
Unilever(NL) 44.26 57.95 44.65 45.3
Veba (D) 41.16 51.9 41.75 41.3
Vivendi (F| 79.1 127.5 119. 120

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 2000 précédent 3/02

Aluminium Co of America .. .69.1875 87.25 74.5625 72.25
American Express Co 145.5 169.5 164.1875 162.875
American TelS Tel Co 47.8125 56. 50.9375 50.25
Baxter Intl Inc 56. 67.75 63.375 63.5
Boeing Co 39.8125 48.125 44.75 43.4375
Caterpillar Inc 42.4375 55.125 43.4375 42.25
Chevron Corp 80.75 90.875 82.625 81.4375
Citigroup Inc 49.5625 60.125 57.0625 56.1875
Coca Cola Co 55.625 66.875 56.5625 55.25
Compaq Corp 27. 33.1875 27.375 28.
Dell Computer Corp 37. 51.875 38.125 38.5
Du Pont de Nemours 58.5 73.9375 60.75 59.5
Exxon Mobil 76.5625 86.3125 84. 82.25
Ford Motor Co 47.3125 55.1875 48.4375 48.75
General Electric Co 133.0625 154.9375 134.0625 139.3125
General Motors Corp 70.8125 87. 81.8125 81.875
Goodyear Co 22.625 29.125 23.125 22.8125
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 110.5625 113.5625
IBM Corp 109.125 124.75 113.5625 117.25
International Paper Co 46.125 60. 47.6875 46.375
Johnson & Johnson 80.5625 96.9375 85.25 83.1875
JP Morgan Co 114. 129.5 121.1875 122.75
Me Donald's Corp 33.3125 43.625 35.5 34.9375
Merck & Co. Inc 64.75 79. 76.875 76.25
Microsoft 94.875 118.625 100.8125 103.625
MMM Co 90.25 103.75 92.5 91.6875
Pepsico lnc 33. 38.625 33. 33.0625
Pfizer Inc 30.625 37.5625 36. 35.75
Philip Morris Co. Inc 20.5625 24.625 20.625 21.125
Proctor& Gamble Co 94.8125 118.375 98.625 97.75
Sears, Roebuck & Co 29.8125 34.4375 31.125 31.1875
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.875 10.125
Union Carbide Corp 53.25 68.4375 54.8125 55.75
United Technologies Corp. ..51.5 65.875 53.75 52.9375
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 58.375 57.
Walt Disney Co 28.75 38. 37.25 37.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 3/02

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1426. 1440.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2430. 2550.
Canon Inc 3550. 4820. 4610. 4810.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3840. 3850
Honda Motor Co Ltd 3380. 4100. 3750. 4050.
Nikon Corp 2610. 4370. 4020. 4050.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3500. 3260. 3130.
Sony Corp 23430. 32250. 27550. 28100.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1473. 1415. 1433.
Suzuki Motor Corp 1436. 1733. 1733. 1598.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4680. 4620.
Yamaha Corp 651. 800. 750. 750.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 264.8 265.4
Swissca Asia CHF 134.2 135.35
Swissca Austria EUR 73.45 73.4
Swissca Italy EUR 136.65 139.1
Swissca figer CHF 106.75 108.05
Swissca Japan CHF 131.4 132.45
Swissca Netherlands EUR .. .68.7 70.15
Swissca Gold CHF 500.5 505.5
Swissca Emer. Markets CHF 167.15 167.85
Swissca SwitzerlandCHF ..284.4 286.35
Swissca Small Caps CHF .. .257.2 257.3
Swissca Germany EUR 191.9 196.15
Swissca France EUR 47.55 48.8
Swissca G.-Britain GBP ... .243.3 244.05
Swissca Europe CHF 316.15 322.65
Swissca Green Inv. CHF ... .144.1 144.7
Swissca IFCA 308.5 301.
Swissca VALCA 305.85 307.75
Swissca Port. Income CHF .1191.54 1194.21
Swissca Port. Yield CHF .. .1464.67 1472.1
Swissca Port. Bal. CHF ... .1764.43 1777.83
Swissca Port. Growth CHF .2193.64 2216.17
Swissca Port. Equity CHF . .2973.51 3016.17
Swissca Port. Mixed EUR.. .522.41 527.03
Swissca Bond SFR 96.7 96.85
Swissca Bond INTL 106. 106.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1045.74 1047.16
Swissca Bond Inv GBP....1263.94 1273.18
Swissca Bond Inv EUR ... .1226.66 1232.13
Swissca Bond Inv USD ... .1015.82 1017.54
Swissca Bond Inv CAD ... .1147.58 1150.02
Swissca Bond Inv AUD ... .1153.73 1152.83
Swissca Bond Inv JPY ..116562. 116285.
Swissca Bond Inv INTL ....109.76 110.39
Swissca Bond Med. CHF ....98.42 98.42
Swissca Bond Med. USD .. .103.05 102.85
Swissca Bond Med. EUR ... .98.94 99.2
Swissca Communie. EUR .. .516.91 526.51
Swissca Energy EUR 487.93 491.43
Swissca Finance EUR 482.45 483.11
Swissca Health EUR 498.95 499.59
Swissca Leisure EUR 554.13 559.91
Swissca Technology EUR .. .539.44 552.77

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 3/02

Rdt moyen Confédération . .3.77 3.79
Rdt 30 ans US 6.315 6.164
Rdt 10 ans Allemagne 5.4746 5.4908
Rdt 10 ans GB 6.0091 5.9487

Devises
demandé offert

USDIU/CHF 1.618 1.657
EURID/CHF 1.5901 1.6231
GP8ID/CHF 2.5855 2.6505
CADID/CHF 1.1235 1.1505
SEKI1001/CHF 18.635 19.185
NDKI1001/CHF 19.64 20.24
JPYI100I/CHF 1.494 1.532

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.61 1.7
FRFI100I/CHF 23.95 25.15
GPBIU/CHF 2.6 2.74
NLGI100I/CHF 71.75 74.75
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0865
DEMI100I/CHF 80.9 83.7
CADID/CHF 1.11 1.19
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.75 0.85

Métaux
précédent 3/02

Or USD/Oz 285.25 285.88
Or CHF/Kg 15121. 14953.
Argent USD/Oz 5.21 5.21
Argent CHF/Kg 275.92 272.25
Platine USD/Oz 491. 503.
Platine CHF/Kg 26091. 26392.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15100
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Gabor Bilke i Condamné
à 14 ans de réclusion
Reconnu coupable du
meurtre de son épouse
Heike, le vétérinaire Gabor
Bilkei a été condamné
jeudi à 14 ans de réclusion
par la Cour d'assises du
canton de Zurich. Le pro-
cureur avait requis 18 ans
alors que la défense avait
plaidé pour une peine infé-
rieure à huit ans. Gabor
Bilkei, âgé de 56 ans, est
resté de marbre à l'é-
noncé du verdict. Il a
d'ores et déjà annoncé
qu'il allait recourir.

La Cour avait reconnu la
cul pabilité du vétérinaire le 16
décembre dernier. Elle a
considéré que Bilkei , qui a
toujou rs clamé son innocence,
avait bien tué son épouse
Heike, de 20 ans plus jeune
que lui , dans la nuit du 29 au
30 avril 1996 dans leur appar-
tement de vacances à Emmct-
ten (NW). Les juges avaient dû
se forger une conviction sur un
faisceau d'indices.

Après «voir réalisé que son
mariage battait de l' aile , Ga-
bor Bilkei n'a pas hésité à tuer
Heike et priver leurs deux en-
fants de leur mère, a exp li qué
le président de la Cour, Hans
Mathys. 11 a fait preuve d' une
énergie criminelle considé-
rable. Les juges et les jurés ont
cependant reconnu que le
vétérinaire avait l'impression
de se trouver dans une im-
passe et avait décidé spontané-
ment de tuer son épouse. On
ne peut pas prouver qu 'il a
préparé son crime.

Malgré quel ques circons-
tances atténuantes , la cul pabi-
lité de Bilkei est objectivement
très lourde. Une peine sévère
s'imposait donc, selon Hans
Mathys. Le fait qu 'il n'ait ja-
mais avoué n'a pas eu d'effets
sur l' amp leur de la peine. Un
accusé à le droit de nier.

Le vétérinaire a également
été reconnu coupable de tenta-
tive d' escroquerie à l'assu-
rance. Il avait menti notam-
ment en déclarant le vol de
quatre tap is en soie et de deux
peintures pour une valeur de

Gabor Bilkei, ici à la sortie
du tribunal, a déjà décidé
de faire recours.

photo Keystone

70.000 francs. Les frais de jus-
tice ont été mis à charge de Bil-
kei et sa propriété a Diiben-
dori (ZH) sera saisie. Les deux
enfants du couple obtiennent
chacun 150.000 francs en
guise de réparation , ce que le
condamné n'a pas contesté.

Crâne percé de quatre
trous

L'enquête dans cette affaire
avait démarré en juin 1996
après que des proches eurent
signalé la disparition de
Heike. Le mois suivant. Bilkei,
ancien entraîneur de pentath-
lon et ex-officier de l' armée
hongroise , avait été arrêté ,
puis libéré début lévrier contre
une caution de 1,5 million de
francs.

En mars 1997. un prome-
neur avait découvert dans une
forêt de I'Oberlancl zurichois
le crâne de la disparue , percé
de quatre trous provoqués par
une arme à feu. Le reste du
corps n a jamais ete retrouve,
de même que l' arme du
crime. Feu après cette décou-
verte , le vétérinaire exerçant à
Duebendorf avait été à nou-
veau arrêté, /ap

Cinéma Russes et Américains
vont tourner dans l'espace
L'acteur russe Vladimir
Steklov devrait partir fin
mars en mission spatiale
sur la station Mir. Objectif:
le tournage d'un film
russo-américain intitulé
«Le dernier voyage». Il
s'agirait d'une première
dans l'histoire du cinéma
mondial.

«Plusieurs stars améri-
caines, dont l'acteur Robert De
Niro doivent participer à ce
pr ojet dont le coût s 'élève à
206 millions de dollars (réd:
340 millions de f rancs)», a dit
un responsable de la partie
russe du proj et , Alexandre So-
rokine.

Vladimir Steklov, 50 ans , a
déjà passé avec succès des
tests médicaux et des entraîne-
ments à la cité des Etoiles.
Près de 40 postulants convoi-
taient ce rôle. « Certains ac-
teurs russes très connus p ropo -
saient même des p ots-de-vin
p our p ouvoir p artir dans l 'es-
pace », a avoué Alexandre So-
rokine.

Petit et costaud , cheveux
légèrement roux et visage
taillé à la hache, Vladimir
Steklov joue au théâtre et au
cinéma depuis une vingtaine
d'années. Il affirme ne pas
avoir peur de partir dans l' es-
pace pour au moins 45 jours.

Tournage inhabituel
«Ce ne sont pas mes débuts

au cinéma. C'est juste des
conditions de tournage un peu
inhabituelles» , a exp li qué l' ac-
teur dont les spectateurs
russes se souviennent notam-
ment dans le rôle de Vassili
Staline , le fils du dictateur so-
viéti que.

La décision définitive sur le
départ de Steklov sur Mir de-
vrait être prise d'ici fin février.

Elle dépend entièrement de la
question financière.

Contrat à signer
«Pour l'instant le contrat n'a

p as été signé avec la compa-
gnie américaine qui finance le
proj et, mais lorsque l'argent
sera versé, c'est sûr que Stek-
lov partira sur orbite. Mir a be-
soin de cet argent», a affirmé
un responsable de la société
Energuia , chargée de l'exploi-
tation de Mir , Alexandre
Alexandrov.

Un vaisseau de ravitaille-
ment russe «Progress» a
entre-temps été lancé mardi
matin vers la station Mir et
placé avec succès sur orbite
pour préparer le séjour des
trois cosmonautes russes.

La station Mir pourrait accueillir le premier tournage de film dans l'espace, photo a

Jeudi matin , il devait être ar-
rimé à la station.

Photographe italienne
Selon Alexandre Sorokine ,

ce film dont l' action se passe
princi palement en Russie et
au Mexique est «une tentative
de faire le bilan du XXe
siècle». L'auteur du scénario
du film est l'Américain John
Daly, connu pour avoir produit
«Le Patient anglais» , «Termi-
nator» et «Le dernier empe-
reur».

Le scénario est basé sur la
biographie d'une photographe
italienne, Tina Modotti , qui vi-
vait dans la première moitié
du siècle et qui avait partici pé
à la révolution mexicaine. Vla-
dimir Steklov interprétera son

fils , «un scientif ique au destin
difficile» , selon ses propres pa-
roles, qui a décidé de ne plus
revenir sur Terre et veut adres-
ser un message à l'humanité.

Réalisateur sur Terre
«C'est aussi un regard sur

l'histoire russe. Trotski avait
été tué au Mexique. Tina Mo-
dotti a vécu en Russie», ajoute
le producteur russe.

Les cosmonautes de Mir, le
commandant de bord Sergueï
Zaletine et l'ingénieur
Alexandre Kareli , assureront
les prises de vues et de son , et
s'occuperont de l'éclairage. Le
réalisateur russe Iouri Kara
devrait diri ger le tournage de-
puis la salle de contrôle ter-
restre de la mission, /afp

Séville Une vente de
meubles tourne au drame
Plus de 160 personnes ont
été blessées hier dans un
magasin de meubles près
de Séville lors d'une vente
de meubles soldés. Un
étage du bâtiment s'est ef-
fondré sous le poids des
clients. Treize victimes
sont grièvement atteintes.

L'accident a eu lieu vers
lOhOO dans le magasin
Muebles Peralta de Dos Her-
manas. Les propriétaires
avaient organisé une vente de
46 fauteuils pour 3000 pese-
tas (30 francs suisses) l'unité.
A l'ouverture des portes , envi-
ron 200 personnes se sont

bousculées pour tenter de
s'emparer d'un des meubles
soldés. Le plancher a alors
brusquement cédé en raison
du poids excessif de la foule.

Selon le capitaine des pom-
piers de Séville , la foule a
chuté d'une hauteur de 3,5
mètres à la suite de la rupture
d'une poutre métallique. Per-
sonne ne se trouvait au rez-de-
chaussée au moment de l'ef-
fondrement, ce qui a évité un
bilan beaucoup plus lourd. Le
dernier bilan faisait état de
161 blessés. Une femme, vic-
time d'un traumatisme à l'ab-
domen, se trouvait dans un
état critique, /ats-afp-reuter

Musée de l'Elysée Le
corps à travers le siècle

Une des 250 photographies proposées au Musée de
l'Elysée dans le cadre de l'exposition le «Siècle du
corps». photo Keystone

Le Musée de l'El ysée à Lau-
sanne ouvre le premier cycle
de son exposition «Le Siècle
du corps». Jusqu 'au 2 avril ,
plus de 250 photographies
proposent un parcours au tra -
vers de neuf thèmes allant du
regard à la beauté en passant
par le désir et la souffrance.

«Le triomp he du fragment»,
premier volet de cette exposi-
tion en trois parties qui va oc-
cuper le musée durant toute
l' année, illustre la thèse selon
laquelle la photogra phie com-
porte de multi ples manières

de voir. La tendance à décou-
per le visible , à le restituer
sous forme de fragments est
sans doute la plus détermi-
nante , écrivent les organisa-
teurs.

L'exposition s'efforce de re-
censer les diverses pratiques
du fragment. Elle évoque ainsi
les portraits et les regards , le
corps considéré dans sa di-
mension biolog ique , la forma-
tion ou déformation du corps
selon les canons esthétiques ,
le corps en tant que langage et
moyen d'expression, /ats

Zurich Femme
tuée

Une femme de 31 ans a été
tuée dans son appartement à
Zurich. Son ami a découvert le
corps mercredi. I^a victime ne
s'était pas rendue à son tra-
vail. Elle vivait dans l' arron-
dissement 9. Les circons-
tances exactes du crime n'ont
pas encore été établies , a an-
noncé jeudi la police munici-
pale zurichoise, /ap

Bulle Kiosque
attaqué

Un inconnu a commis mer-
credi soir une attaque à main
armée contre un kiosque à
Bulle. Le hraqueur a dérobé
près de 80 francs , mais a
perdu un billet de 20 francs
dans sa fuite. Mal gré le dispo-
sitif de recherches mis en
place, il n 'a pas été retrouvé, a
indi qué la police cantonale fri-
bourgeoise. /ats

Werner K. Rey
Détention
maintenue

Le financier en déroute
Werner K. Rey, condamné à
quatre ans de réclusion en
juillet dernier , va rester en pri-
son alors qu 'il pourrait avoir
droit à une libération condi-
tionnelle. Dans un arrêt publié
hier, le Tribunal fédéral a en
effet rejeté son troisième re-
cours déposé contre son main-
tien en détention, /ap

Gempen Homicide
exclu

La femme dont la dépouille a
été découverte à Gempen (SO)
mardi est une étudiante alle-
mande de 24 ans disparue de-
puis plusieurs jours. Elle a fait
une chute et a succombé à ses

blessures. L'intervention de
tiers est exclue , a indiqué la po-
lice, /ats

Iran Un mort
dans un séisme

Le nord-est de l'Ira n a été
secoué par un tremblement de
terre dans la nuit de mercredi
à jeudi. Au moins une per-
sonne a perdu la vie et six ont
été blessées. Le séisme a at-
teint 5,4 sur l'échelle ouverte
de Richter. /reuter

Loto Retour
des quines à Zurich

Le canton de Zurich pourra
enfin connaître les joies des
soirées loto, interdites depuis
1932. Le Conseil d'Etat a ré-
visé l'ordonnance sur les lote-
ries , qui obligeait les amateurs
de ce genre de soirées à se
rendre dans les cantons voi-
sins, /ats

Kursoal Sion prête
La Ville de Sion se déclare

prête à accueillir le kursaal
que le projet de La Romande
des Jeux lui réserve. Sans
états d'âme vis-à-vis du casino
de Saxon , en mains privées.
La cap itale valaisanne a déjà
réservé une place pour un ca-
sino dans un nouveau plan de
quartier, /ats

Rome Le pari fou
d'un Français

Un aventurier français , Jo
Le Guen (52 ans), a pris le dé-
part jeudi de Nouvelle-Zélande
pour une traversée du Paci-
fique sud . Ce colosse de 1,87
m et 110 kg devra franchir à la
rame 9000 km pour rallier le
Cap Horn. /afp
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Télévision
Une équipe
déléguée
Les championnats de Suis-
se de ski nordique qui se
dérouleront la semaine
prochaine aux Cernets-
Verrières n'ont pas laissé
la TSR de glace, elle qui
déléguera une équipe sur
place.

En fonction de l'heure d'ar-
rivée tardive des épreuves de
mardi, la TSR n'entrera en lice
que le je udi. «Il faut savoir
qu 'en semaine, nous ne pou-
vons travailler que pour Tout
sport, qui débute à 19 h 15»
expli que Anne-Marie Por-
tolès, qui produit les repor-
tages de l'équipe déléguée au
Val-de-Travers.

En clair: on pourra suivre
des résumés de 1 '15" très
exactement lors des émissions
Tout sport de jeudi , vendredi
et samedi. «Dans la mesure où
ces émissions quotidiennes
durent six minutes, on ne peut
pas commencer à balancer des
sujets de trois minutes» ajoute
Anne-Marie Portolès.

Olivier Cochet et Bertrand
Duboux , les deux journalistes
qui seront aux Cernets-Ver-
rières en fin de semaine pro-
chaine, réaliseront également
deux reportages de trois à
quatre minutes qui seront dif-
fusés le samedi soir 12 février
dans Fans de sport et le lende-
main dans Tout sport
dimanche. Ils seront appuyés
par deux cameramen, un pre-
neur de son et deux opéra-
teurs vidéo, et bénéficieront
d'un moyen mobile de monta-
ge dans un petit bus.

«Il est diffic ile de faire p lus,
dans la mesure où le ski de
fo nd suisse est actuellement un
peu dans le creux de la vague,
expli que Bertrand Duboux.
Pour ma part, je me suis
rep longé dans l'ambiance du
ski nordique lors du repas de
soutien de ces championnats
de Suisse, et je me réjouis de
retrouver ce milieu.»

Inutile de préciser que du
côté des Cernets-Verrières, on
se réjouit aussi d' accueillir
l'équi pe de télévision. RTY

Ski nordique Dix ans plus tard,
l'élite suisse retrouve Les Cernets
Dix ans après I organisa-
tion des championnats de
Suisse de ski nordique, en
collaboration avec le SC
Couvet, les membres du
SC Les Cernets-Verrières
remettent ça, seuls cette
fois. Dès mardi en effet, le
site des Cernets accueille-
ra les championnats de
Suisse 2000, le comité
d'organisation présidé
par Pierre-Eric Rey ayant
travaillé d'arrache-pied
depuis un an.

Renaud Tschoumy

C'est la troisième fois que
le Val-de-Travers accueille des
champ ionnats de Suisse.
Outre les cham-
pionnats de 1990,
encore dans
toutes les
mémoires (lire
encadré), le SC
Couvet avait orga-
nisé en 1969 la
course du 50 km.
Si ces champion-
nats de Suisse ont
lieu du mardi 8 au
dimanche 13
février, seuls
quatre jours (mar-
di , jeudi , samedi et dimanche)
seront dévolus aux courses
(lire le programme détaillé en
page suivante).

Un peu par hasard
C'est un peu par hasard

que le Ski-Club Les Cernets-

Verrieres s est vu confier cette
manifestation. «En jan vier
1999, la Fédération suisse de
ski n'avait pas encore trouvé
d'organisateur, expli que le
chef fond du Giron ju rassien
Pierre-Eric Rey. Nous nous
sommes trouvés sur une cour-
se Elvia avec Joseph Haas,
resp onsable OJ de la FSS, et
c 'est là que nous avons com-
mencé à en parler. Puis, le
chef fond de la Fédération
Matthias Remund a p ris
contact avec moi. Et c'est en
fév rier, lors de notre assemblée
du Ski-Club, que nous avons
décidé de nous lancer.»

Une clause d'urgence a
même été décrétée par la
Fédération. «En général, le

cahier des
charges de l'orga-
nisation des
championnats de
Suisse court sur
deux ans, précise
Pierre-Eric Rey.
La Fédération a
fait une exception
en nous laissant
nous préparer en
une année seule-
ment.» Elle
n'avait dans le
fond pas le choix

si elle voulait qu 'il y ait des
champ ionnats de Suisse cette
année.

Du coup, les organisateurs
des Cernets-Verrières ont dû
mettre les bouchées doubles.
«Il nous a fa llu réunir une
assemblée générale de notre

Promeneurs, attention: dès mardi, le site des Cernets-Verrières cher à Pierre-Eric Rey
(en médaillon) sera envahi par l'élite suisse du ski de fond, photos Galley et Leuenberger

Ski-Club pour avoir l'aval de
nos membres, puis une assem-
blée constituante du comité
d'organisation. Nous avons
aussi réuni toutes les per-
sonnes qui avaient travaillé
lors des championnats de Suis-
se 1990, et soixante d'entre
elles ont répondu à notre invi-
tation.» En tout , 140 per-
sonnes auront œuvré au bon
déroulement de cette manifes-
tation.

Quand on aime...
Pierre-Eric Rey et tous les

bénévoles se sont investis à
fond: «En tant que président
du comité d'organisation, je
n'ai pas raté une séance de
quelque commission que ce
soit. C'est une année comme
ça, mais quand on aime, on ne
compte pa s. Je pense surtout
aux retombées dont bénéficie -
ra la région. En tout, ce seront
2500 à 3000 personnes qui
seront venues au Val-de-Tra-
vers durant la semaine.»

Sans compter la promotion
du ski nordi que. «C'est en tout
premier lieu à cette dernière
que nous avons pensé en
acceptant d 'assumer cette

tâche d'organisateurs, confir-
me Rey. Actuellement, il y  a un
bon groupe de jeunes au sein
du Giron ju rassien. Le fait
qu 'ils puissen t venir assister
aux performances de l'élite du
pays ne peut que leur être pro-
fitable.»

Tout est donc prêt pour que
ces «Suisses» s'assimilent à
une parfaite réussite. La canti-
ne de 400 places est montée,
le stade de départ-arrivée est
fin prêt: Les Cernets-Verrières
vont vivre une belle semaine
dès mardi. RTY

Le souvenir de 1990
Les championnats de Suis-

se 1990 sont encore dans
toutes les mémoires des orga-
nisateurs des SC Les Cernets-
Verrières et Couvet. Le
manque de neige les avait
obligés à sortir les pelles - ils
avaient été grandement aidés
par les hommes du régiment
d'infanterie 8, en cours de
répétition dans la région -
pour que les coureurs puis-
sent disputer ces joutes dans
des conditions acceptables.
Tout s'était finalement bien
déroulé, même si le ruban de
neige au milieu des vertes
prairies avait quelque chose
d'irréel. «Je garde un excel-
lent souvenir de cette expé-

rience, se rappelle Pierre-Eric
Rey. La somme de problèmes
que nous avions dû aff ronter
avait engendré une ambiance
f olle au niveau des contacts
humains. On a pu se rendre
compte de la signification du
mot solidarité.» Et de conclu-
re: «Depuis que nous nous
sommes vu attribuer l'organi-
sation de ces champ ionnats
2000, tout le monde, dans le
milieu, me demande s 'il y
aura de la neige!»

Mais les nouvelles sont
rassurantes: même si la
couche d'or blanc a fondu ces
derniers jou rs, il y en aura
toujours plus qu 'il y a dix
ans. RTY

Frésard chef de file
Il va de soi que les chances

du Giron jurassien repose-
ront pour beaucoup sur les
épaules du Jurassien Chris-
tophe Frésard. Celui-ci a
d' ailleurs renoncé au k.-o.
sprint de mardi pour se
concentrer sur la poursuite
de jeudi , le relais de samedi
et le 30 km de dimanche. «Je
souhaite que «Kik 'i» parvien-
ne à terminer une, voire deux
fois dans les dix premiers,
avance Pierre-Eric Rey, chef
fond du Giron jurassien. En
tout cas, il en a les moyens.
Pour le reste, il est toujo urs
difficile de se hasarder au

petit jeu des pronostics.
J 'espère p lacer le maximum
de coureurs dans les vingt.
Chez les messieurs, des
garçons comme Damien Pel-
laton, Fabien Schneiter ou
Christophe Pittier en sont
capables. Et en juniors
dames, Anne Maître a fait
d'excellents résultats ces der-
niers temps. J 'espère qu 'elle
aura réussi à garder sa forme.
Et puis, tous les coureurs du
Giron seront encouragés par
leurs familles et leurs amis.»

De là à ce qu 'ils se sentent
des ailes, il n'y a qu 'un pas.

RTY

Cycle Passion cinéma Johnny
Depp(isté) en neuf films

En février va sortir sur
nos écrans «Sleepy Hol-
lovv», le dernier ciné-bijou
de Tim Burton , avec dans
le rôle princi pal , l' un de
ses acteurs fétiches, John-
ny Depp. Passion cinéma
profite de l'occasion pour
revenir sur le phénomène
Depp avec un cycle de huit
films intitulé «Johnny
Depp(isté)» .

Né en 1963, Depp est
sans doute l'un des rares
acteurs de la génération mon-
tante «made in USA» à
désobéir aux faiseurs de car-
rières hollywoodiennes; jouant
avec et souvent contre son ima-
ge de «p in-up au masculin».
Après avoir fait le beau dans la
série télé «21 Jump Street»,
Depp fréquente des cinéastes
peu recommandables aux yeux
des décideurs des «maj ors» ,

Depp tel qu'on le découvrira dans
«Sleepy Hollow». photo sp

mais par contre très recom-
mandés à toute la gent cinéphi-
le - les Tim Burton , John
Waters , Terry Gilliam , Jim Jar-
mush, etc.

Pour notre plus grand plaisir,
ces grands noms ne résistent
pas à la tentation de jouer avec
I' «icône» Depp, un jeu qui
reflète à merveille le statut
ambi gu de ces auteurs

contraints d'oeuvrer dans
le système. Sous leur hou-
lette, Depp prend tour à
tour les traits d'un agent
du FBI infiltré dans la
mafia («Donnie Brasco»),
d' une pauvre créature
inachevée («Edward aux
mains d' argent»), d'un
séducteur aliéné à sa
famille («Gilbert Grape»),
d'un cinéaste culte de la
série Z («Ed Wood»), d'un
fantôme justicier («Dead

Man»), d' un méchant rocker au
cœur tendre («Cry Baby»), d'un
journaliste allumé («Las Vegas
Parano») ou encore d'un ange
gardien très sporadique («I
Love L.A.»).

Vincent Adatte
# Jusqu'au 29 février à
Neuehâtel (Apollo) et à La
Chaux-de-Fonds (Scala).
# D'autres films en page 27

L

Littérature La revue [VWA]
distribue ses exemplaires

Après 16 ans d' activités et
27 numéros parus , la revue
[VWA] a décidé qu 'elle inter-
romprait ses activités après la
sortie de son dernier numéro
en septembre prochain.

C'est pourquoi la rédaction
invite le public à venir se ser-
vir gratuitement dans ses
stocks, ce samedi 5 février,
entre 14h et 18h, aux bureaux
de la revue, situés au deuxiè-
me étage de l'Ancien manège à
La Chaux-de-Fonds.

«Certains numéros sont
épuisés, mais la p lup art sont
encore disponibles. Nous en
avons déjà distribué beau-
coup» souligne Philippe Mar-
thaler. En tout , ce sont environ
4000 exemplaires qui doivent
disparaître , et la rédaction
engage les intéressés à se
munir des sacs et cartons
nécessaires. «Ce n'est pas une
revue tout pu blic, mais elle

i

n'est pas trop spécialisée non
p lus. Cela intéresse tant les
personnes privées que les
bibliothèques ou les écoles».

SAB

•

Parcourir Avenches, c'est
voyager dans le temps.
Les vestiges d'une longue
occupation romaine, puis
d'un riche passé médiéval,
défient les siècles et
l'imagination du visiteur.

photo sp

Escapade
Avenches,
ville d'histoire
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Qui conçoit de nouveaux produits ?

Un ingénieur ou une
ingénieure en microtechnique

Nous recherchons pour notre départe- - de bonnes connaissances des
ment de développement de mouve- langues allemande et anglaise;
ments horlogers un ingénieur ou une - disponibilité à se déplacer occasion-
ingénieure ETS qui sera chargé/e des nellement en Extrême-Orient,
tâches suivantes:
- développement et construction de Etes-vous disposé/e à relever ce

mouvements de montres quartz nouveau défi? N'hésitez pas à envoyer
destinés à la production en masse votre dossier de candidature à notre

- support technique de produits adresse, Service du personnel, à
déjà existants l'attention de Monsieur Th. Kundert.

Exigences requises: ETA SA Fabriques d'Ebauches
- ing. ETS en microtechnique ou 2540 Granges g

technicien / technicienne ET, spécia- s
lisation construction horlogère; ^

- une expérience professionnelle en ~

f 
qualité de constructeur/e dans la • • c o *
branche horlogère serait un avantage; EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

LONGINES8

L KLECiANCE Dit TEMPS DEPUIS 1832

Nous souhaitons engager pour notre Département Shipping >

Un Collaborateur polyvalent
Description du poste: • Maïtnse de l 'ordinateur et du pro-

gramme Excel
• Réceptionner les marchandises et . Posséder te permis de c0ndujre
distribuer en interne , Soigneux et rapide

' Gérer les envois de nos mar- . Esprit d'équipe et polyvalent
chandises

• Participer aux tournées des corn- Sj  vous possédez ces quaJj téSi
nussionnares (interne et externe) aJQrs n 7lés/fez  ̂

emQyez VQtre
|f • Gérer nos stocks d'écrins et de postulation à'

matériel d'emballage Compagnie des Montres Longines È
• Pointer et contrôler nos montres FrancillonSA
avant mise en caisse et charge- 26W st.,miert 

'
m 032 g425 425

ment pour nos transitaires

" ^ !sO T n ».. . Réussir sur les marchés • • c O
Profil requis: internationaux de SWATCH GROUP

l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte- S:
¦
.-:¦ • CFC d'emplOVé de bureau OU for- ler aux tâches les plus diverses Vous avez les aptitu- §; ]̂~ J des requises pour nous aider à les réaliser. j x  ̂

&sm mation équivalente Appeiez-musi s 

[eux qu'un job
Gestionnaire de sinistres LAA
à la SUVA
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui.
Par son offre de prestations unique en Suisse dans les
secteurs prévention, assurance et réadaptation.

Mieux qu'un emploi - c'est un poste à responsabilités
qui vous attend à Suva La Chaux-de-Fonds. Par votre
entregent et votre engagement, vous nous aiderez à
satisfaire nos clients. Votre tâche consistera à traiter les
dossiers de nos assurés accidentés mais aussi,
accessoirement, à gérer le portefeuille des entreprises
clientes. Grâce à vos connaissances et à votre
polyvalence, vous serez en mesure de répondre
aux attentes diverses de notre clientèle.

Mieux qu'un travail - c'est une mission de gestionnaire
et de négociateur. Vous avez entre 30 et 45 ans et vous
possédez, pour le moins, un CFC d'employé de
commerce. Logique, positif et doté d'un bon esprit de
synthèse, vous êtes de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances, parlées et écrites,
de l'allemand. En plus d'une maîtrise des outils infor-
matiques, vous avez de la facilité à rédiger, vous aimez
le contact et vous êtes résolument orienté vers le
client. Enfin, votre disponibilité et votre état d'esprit
vous permettent de travailler sans problème en équipe.

M. François l'Eplattenier, téléphone 032/911 31 11,
se tient à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser votre candidature à:
M. François Schaer, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

suva
Mieux qu'une assurance

132-066056/DUO

Alimentation |j£S^
Quincaillerie/ ZZIZI

outillage

Nous attendons avec plaisir ta candidature!

Hypermarché JUMBO JUMBO Brico & loisirs
Roland Aeby Pierre Zollinger
20, bd. d. Eplatures 18, bd. d. Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds 2304 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 92711 45 Téléphone 032 924 50 30

Internet > www.jumbo-apprentis.ch

cçn i pp̂ " H0P

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un 
^̂poste do: B̂ R

Suppléant-e de ¦3
l'officier de l'Etat civil Kg

à 50% M
Activités: Î Bll!
- inscriptions dans les registes spéciaux des faits ¦SI

d'état civil; ^LJ
- délivrer les différents extraits; 5*3
- procéder aux formalités des mariages; Ê l- accueil des administrés. Bjl
Exigences: '̂ BES
- CFC d'employé-e de commerce ou titre équivalent; '̂ E ĵJ!
-connaissance de la langue allemande souhaitée; B3
- connaissances en informatique; H(H)1
- esprit d'initiative et sens des responsabilités. 'JĤ MI
Traitement: Selon rég lementation. 1̂ 8
Entrée en fonction: 1er avril 2000 ou a convenir. ^71
Renseignements: ^̂ ^J^iDes informations complémentaires peuvent être HPPff
obtenues auprès de M. Manfred Aebi, officier ^BJ0*J
d'état civil , tél. 032/967 65 80. ¦Si
Tous les postes mis au concours au sein de (̂ MVf
l'administration communale sont ouverts ^Bf" I
indiffé remment aux femmes et aux hommes. ^HH I
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^BS'I
offres manuscrites accompagnées K3
d'un curriculum vitae et autres '̂ BJ3
documents usuels 

^̂
H

jusqu'au 21 février 2000, 
^̂

Ê
à M. Manfred Aebi , ^̂ M

^̂La ^̂ k
La 

^̂ ^le 1er février 2000. .̂ fl î^ K̂^ !9B̂^̂ HHi

B̂ _ I Ll w* •< UmptrilK , «Il IIUHI piiu II «uNu II il filtlUU dy MfYlU

'sErT v. cE S

Pour occuper des postes de
travail pouvant déboucher sur des
engagements fixes, nous
recherchons des:

• opérateurs
sur machines

• ouvriers
polyvalents
avec une expérience
industrielle:

- travaux minutieux, assem-
blage-ajustage de pièces;

- conduite de petites machines
horlogères et contrôle;

- disponibilité au niveau des
horaires de travail (équipes).

Travaux variés et de précision.

Veuillez faire parvenir votre
candidature ou contacter
Gérard Forino, Patrick Parel ou
Pascal Guisolan.

132-065967

Grande société de sertissage
à La Chaux-de-Fonds cherche plusieurs

SERTISSEURS
sur préparation mécanique.
Bonnes conditions et bonne rémuné-
ration.
Envoyer curriculum vitae sous chiffres
M 196-55270 à Publicitas S.A., case
postale 571, 1401 Yverdon 196 055;70

(ï '4 )̂  I Etampes et 
étampages, boites or, métal, acier

^ >̂^P̂  désire engager

£f un(e) étampeur(se)
O la connaissance des presses Meyer et
jjj Humard, serait un atout.

JjT Veuillez adresser votre dossier de
candidature:

I
Cernil-Antoine 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds 132 06606J

llf V0 ¦ M 
^

M Depuil 1W6 Kelly Se'Yices . un des leaderî mondiaux de l'emploi file
H V^k ¦ BM^̂  ̂ el temporaire , ett 

reconnu 
pour la 

qualité 
et la fiabilité du wrvice .

|ïeSvj£E2-
¦j Nous recherchons pour occuper plusieurs
H postes dans le décolletage horloger des:

I Décolleteurs CNC
I ou machines
I à cames
1H - CFC décolleteur ou équivalent.
H - Expérience dans le décolletage, mise en
¦ train sur machines TORNOS ou DECO 2000
B indispensable.

H Veuillez faire parvenir votre candidature
H à Patrick Parel.I^B 132-065756

^-^ AstraZeneca  ̂- A Winning Combination
AstraZeneca se place parmi les premiers groupes pharmaceutiques
suisses et mondiaux.

La réussite d'Ast raZeneca se fonde sur une excellente gamme
de produits issus de recherches intensives et sur des collaborateurs
et collaboratrices extrêmement motivés et animés par la volonté de
réussir.
Nous assumons une position de leader dans les domaines thérapeu-
tiques les plus variés (gastrointestinal, cardiovasculaire , respiratoire).

Fort d'une ligne de produits prometteurs et d'objectifs ambitieux,
AstraZeneca offre des postes intéressants, tournés vers l'avenir, aux
excellentes possibilités d'épanouissement personnel.

Saisissez votre chance!
Pour compléter notre équipe au sein de la division cardiovasculaire
pour la région de Lausanne/Neuchâtel/Jura nous recherchons un/une

••̂  Délégué/e médical/e ^-*
• Possédant une grande compétence en médecine et relations so-

ciales, vous serez responsables de nos clients dans les cabinets
médicaux; vous donnerez des conférences, organiserez des sémi-
naires de formation continue et participerez à des congrès en
Suisse et à l'étranger.

• Vous détenez une formation en sciences médicales et/ou sciences
physiques et naturelles, ou bien vous ayez déjà exercé le métier de
représentant/e avec succès.

•Vous faites preuve d'initiative dans votre travail, vous aimez les
contacts humains et avez la volonté de réussir.

• Vous possédez une bonne connaissance de l'allemand parlé et écrit.

Un esprit d'équipe collégial et innovant vous attend dans un environ-
nement agréable.
Nous lirons votre lettre de candidature avec le plus grand intérêt .

AstraZeneca SA, Heinz Wechner, Grafenau 10, 6301 Zoug
022-79383 l/«x«



Mardi 8 février
9.30 Prologue k.-o. sprint clames

seniors, juniors et jeunesse
10.00 Prologue k.-o. sprint

messieurs seniors , juniors
et jeunesse

14.30 Finale k.-o. sprint dames
juniors et jeunesse

16.10 Finale k.-o. sprint messieurs
juniors et jeunesse

18.45 Finale k.-o. sprint messieurs
et dames seniors

21.30 Proclamation des résultats

Jeudi 10 février
9.00 5 km classique dames seniors.

juniors et jeunesse
9.45 7.5 km classique messieurs

juniors et jeunesse et 10 km
classique messieurs seniors

14.00 5 km libre dames seniors,
juniors et jeunesse

15.00 7.5 km libre messieurs juniors
et jeunesse

16.00 10 km libre messieurs seniors
17.30 Proclamation des résultats

Samedi 12 février
9.30 Relais 3 x 5  km dames
11.00 Relais 3 x 10 km messieurs
19.30 Cortège et proclamation

des résultats aux Verrières

Dimanche 13 février
9.00 15 km libre messieurs

jeunesse
9.10 15 km libre dames seniors,

Masters. populaires , juniors
et jeunesse

10.30 30 km libre messieurs seniors,
Masters. populaires et juniors

13.00 Proclamation des résultats

Ski nordique Lothar et redoux:
les «Suisses» hors de danger
Organiser des champion-
nats de Suisse n'est pas
une mince affaire. Il faut
penser à tout, surtout à ce
qui risque d'être oublié.
Au centre des préoccupa-
tions figurent les parcours
et les infrastructures.
Nommé président tech-
nique et chef des courses,
André Rey a eu du pain sur
la planche. Et ni ce sacri-
pant de Lothar ni le redoux
ne l'ont aidé.

Patrick Turuvani

A l'image des fourmis qui
coupent les brindilles en deux
pour mieux les transporter, le
dicastère technique des cham-
pionnats de Suisse 2000 a été
taillé en fines tranches plus
digérables, placées sous la res-
ponsabilité générale d'André
Rey (chef des courses) et de
Suzanne Bezzola (vice-prési-
dente). Au total , 13 sous-com-

missions (constructions , sani-
taires, parcage, parcours,
stade, chronométrage...) ont
eu pour mission de
penser à tout , sur-
tout à ces petits dé-
tails dont on mesure
mieux l'importance
après les avoir ou-
bliés.

Beau temps, froid
polaire puis redoux:
ces dernières se-
maines, la météo a
joué les capri-
cieuses, sans pour
autant remettre en question la
bonne tenue des compétitions.
«Des 60 cm de neige mesurés
après le week-end des 22 et 23
ja nvier, il n'en reste p lus
qu 'entre 25 et 30, note André
Rey. Les paysages sont pe ut-
être moins beaux qu 'avant,
mais les conditions demeurent
idéales pour la prat ique du ski
de fo nd. Les prochains j ours
vont être déterminants. Il ne

devrait p lus trop p leuvoir,
mais des temp ératures très
douces en montagne sont an-

noncées. Au niveau
de l 'organisation,
on a de toute ma-
nière atteint un
seuil de non-retour.
Au p ire, on devra
po usser de la neige
sur les parcours.»

Précieuse
collaboration

Survenu comme
un méchant contre-

coup aux cadeaux de [Noël ,
l'ouragan Lothar a également
laissé des traces qu 'il a bien

fallu s'astreindre à effacer.
«Beaucoup d 'arbres sont
tombés sur les tracés, mais la
commune des Verrières a pris
des mesures rap ides pour les
faire dégager, souffl e le chef
OJ fond du Giron jurassien.
On a également eu de gros sou-
cis au niveau de l'électricité.
Les lignes touchées ont été ré-
tablies, p arfois de manière pro-
visoire, pour parer au p lus
pressé. L 'Electricité neuchâte-
loise a f ait du bon boulot, mais
nous ne sommes p as à l'abri de
nouvelles coupures. Raison
pour laquelle l'Ensa nous a
mis à disposition un gros trans-
formateur, branché sur une

ligne de 16.000 volts, capa ble
s 'il le f aut  d'alimenter tout un
village!»

Ces championnats de Suisse
débuteront le mardi 13 février
avec une nouveauté: l'épreuve
k.o. sprint , disputée sous la
forme d'un prologue qualifica-
tif le matin , suivi des finales
l' après-midi et le soir, les élites
dames et messieurs se dispu-
tant le titre en nocturne.
«L'idée est d 'animer cette
course différemment avec un
spectacle son et lumière, afin
de la rendre encore p lus at-
tractive» précise André Rey.

Rendez-vous... Vous êtes
aux Cernets! PTU

Tributaires de la météo, André Rey et les organisateurs du SC Les Cernets-Verrières
redoutent le retour du foehn dans la région. photo Galley

K.-o. sprint (mardi 8 février)
Messieurs (qualifications 1,6

km libre, finales 1 km libre):
Jérôme Châtelain (SC Saignelé-
gier). Emmanuel Matthey (SC Le
Locle), Christophe Pittier (SC Sai-
gnelégier) , Johann Schmid (SC La
Brévine), Michael Schmid (SC La
Brévine).

Jeunesse messieurs (qualifi-
cations 1,6 km libre, finales 1
km libre): Sébastien Borel (SC La
Brévine), Mikaël Rey (SC Les Cer-
nets-Verrières).

Juniors dames (qualifications
1,6 km libre, finales 1 km libre):
Anne Maître (SC Chaumont).

Jeunesse dames (qualifica-
tions 1,6 km libre, finales 1 km
libre): Chantai Latmann (SC Les
Cernets-Verrières), Cécile Monod
(SC Les Cernets-Verrières).

Poursuite (jeudi 10 février)
Messieurs (10 km classique,

10 km libre): Claude Borel (SC La
Brévine), Jérôme Châtelain (SC
Saignelégier) , Christophe Frésard
(SC Saignelégier) , Joël Matile (SC
La Sagne), Emmanuel Matthey (SC
Le Locle), Damien Pellaton (SC La
Brévine), Fabrice Pellaton (SC La
Brévine), Christophe Pittier (SC
Saignelégier), Fabien Schneiter
(SC Saignelégier) , Daniel Schuma-
cher (SC Le Locle).

Jeunesse messieurs (7,5 km
classique, 7,5 km libre): Romain
Haldimann (SC La Brévine), Mi-
kaël Rey (SC Les Cernets-Ver-
rières).

Juniors dames (5 km clas-
sique, 5 km libre): Anne Maître
(SC Chaumont).

Jeunesse dames (5 km clas-
sique, 5 km libre): Emilie Baehler
(SC La Brévine), Chantai Latmann
(SC Les Cernets-Verrières), Fania
Matthey (SC La Brévine), Cécile
Monod (SC Les Cernets-Verrières).

Relais (samedi 12 février)
Messieurs (3 x 10 km, 1 clas-

sique, 2 libres): SC Saignelégier.
Dames (3x5  km, 1 classique,

2 libres): SC La Brévine.

Courses individuelles
(dimanche 13 février)

Messieurs (30 km libre):
Claude Borel (SC La Brévine),
Jérôme Châtelain (SC Saignelé-
gier), Christophe Frésard (SC Sai-
gnelégier), Emmanuel Matthey (SC
Le Locle), Damien Pellaton (SC La
Brévine), Fabrice Pellaton (SC La
Brévine), Christophe Pittier (SC
Saignelégier), Johann Schmid (SC
La Brévine), Michael Schmid (SC
La Brévine), Fabien Schneiter (SC
Saignelégier), Daniel Schumacher
(SC Le Locle).

Masters I messieurs (30 km
libre): Gilles Dumont (SC Le
Locle).

Jeunesse messieurs (15 km
libre): Sébastien Borel (SC La Bré-
vine), Romain Haldimann (SC La
Brévine), Mikaël Rey (SC Les Cer-
nets-Verrières).

Juniors dames (15 km libre):
Anne Maître (SC Chaumont), Pau-
line Biéri (SC La Sagne).

Jeunesse dames (15 km
libre): Emilie Baehler (SC La Bré-
vine). Chantai Latmann (SC Les
Cernets-Verrières), Cécile Monod
(SC Les Cernets-Verrières). / réd.

La Sagne Coupe Elvia
et Trophée du Communal
Ce week-end, La Sagne vi-
vra au rythme des compé-
titions nordiques. Demain,
les pistes de la vallée ac-
cueilleront la dernière
manche qualificative du
Trophée Elvia (réservé aux
jeunes de 7 à 15 ans). Di-
manche, elles seront le
théâtre de. la troisième
Coupe du Communal.

Demain , une foule de (pe-
tits) skieurs - plus d'une cen-
taine d'inscriptions étaient
déjà recensées mercredi soir -
va donc fondre sur le Commu-
nal de La Sagne avec l'espoir
de se qualifier pour la finale
des 19 et 20 février à Einsie-
deln. Les animations (1990 et
plus jeunes , 1,5 km), les OJ I
garçons et filles (88-89 , 2,5
km), les OJ II garçons et filles
(86-87, 5 km) et les OJ III
garçons et filles (84-85, 7 km)
s'élanceront dès 13 h 30, avec
un départ toutes les trente se-
condes dans l'ordre des caté-
gories.

Un peu de patience...
Les plus grands ne resteront

pas sur le carreau , mais de-
vront patienter j usqu'à di-
manche avant de prendre le
départ de la troisième Coupe
du Communal. Les dernières
inscriptions seront acceptées
sur place jusqu 'à 9 h sous la
cantine - chauffée! - située
dans l'aire de départ. Les po-
pulaires, seniors et élites mes-
sieurs (30 km) et dames (3 x
10 km) s'élanceront les pre-
miers sur le coup de 10 h, sui-
vis des juniors garçons et filles
et des dames (10 h 20, 10 km),
des OJ III (10 h 40, 7,5 km),
des OJ II (11 h, 5 km), des OJ
I (11 h 20, 2 ,5 km) et des ani-

mations (12 h , 1 km). Le par-
cours vallonné (mais sans
fortes montées) est accessible
à tout le monde. En fonction
de la météo - «Dans les
courses populaires, les gens at-
tendent souvent le dernier mo-
ment pour se décider» souligne
Phili ppe Leuba -, les organisa-
teurs espèrent franchir le cap
des 200 concurrents .

Heureusement, le redoux
n'a pas (trop) entamé les
pistes ni le moral des organi-
sateurs . «Sur les portions du
parcours où la neige est tassée,
il en reste encore vingt bons
centimètres, rassure le secré-
taire du SC La Sagne. Il fau-
drait vraiment un gros coup de
fœhn pour que les courses
n aient pas lieu. Une semaine
en arrière, avec le beau temps
et le f roid, on disait: tout
baigne! Et aujourd 'hui... tout
baigne! Mais on reste opti-
miste!»

Mercredi , aucune «grosse
pointure» régionale n'avait
confirmé sa participation. A
deux jours des championnats
de Suisse, chacun veut-il pré-
server ses forces? «Ça va en
retenir certains, c'est vrai, ad-
met Philippe Leuba. Normale-
ment, la Coupe a lieu en jan-
vier. Mais cette année, on Ta
repoussée début f évrier p our
que son organisation coïncide
avec celle du Trophée Elvia,
dont la date était imposée par
la FSS. Mais c'est quand
même une bonne p ériode: les
gens ont davantage d'entraîne-
ment et se sentent capables de
s 'aligner sur une longue dis-
tance.»

Sauf s'ils courent... le
risque de voir le ciel leur tom-
ber sur la tête!

PTU

Budget Dans l'urgence, les
160.000 francs ont été trouvés
Les candidats ne se bous-
culant pas au portillon, le
SC Les Cernets-Verrières
s'est mobilisé au pied levé
pour assumer l'organisa-
tion des «Suisses» 2000.
Pas évident dès lors d'as-
surer dans l'urgence la via-
bilité financière d'une telle
manifestation. Grâce au
travail méthodique de Pa-
trice Currit et au soutien
du Vallon, le budget de
160.000 a été bouclé.

Rendons à César ce qui lui
appartient: le hasard fait par-
fois bien les choses, mais il n'y
est pour rien dans la nomina-
tion de Patrice Currit au poste
de responsable du sponsoring
des champ ionnats de Suisse
2000. «J'ai assuré le spo nso-
ring des étapes neuchâteloises
du Tour de Romandie 1999
(réd.: arrivée à Fleurier, dé-
part de Môtiers), alors je sa-
vais déjà à quelles p ortes il f a l -
lait f rapper, explique le gara-
giste de Couvet. Le problème
est venu de l'étroitesse des dé-
lais. On s 'est lancé en juin 99,
ensuite il y  a eu les vacances en
ju illet-août, suivies d'une p é-
riode de rentrée en septembre.
En fait, tout a vraiment com-
mencé en octobre! Ce qui
n'empêche pas le budget de
160.000 francs d 'être aujour -
d 'hui sous toit.»

Avoir l'esprit vendeur
La mission de Patrice Currit

- il a opéré seul pour avoir les
coudées franches: réunir les 80
à 90.000 francs manquants,
une fois décomptées la part de
la CPT - sponsor officiel sous
contrat avec la FSS -, les re-
cettes liées aux inscriptions ,

les rentrées des cantines et di-
verses subventions. «J'ai ren-
contré beaucoup d'échos favo-
rables au Val-de-Travers, mais
cela se corse dès que Ton sort
du Vallon. Les gens qui ne sont
pas commercialement ou senti-
mentalement en contact avec la
région sont p lus difficiles à mo-
tiver. Un seul principe: ne ja -
mais se décourager et avoir l'es-
prit vendeur, résume le boss.
Je connais énormément de
monde dans le milieu et j e  f ais
beaucoup de sponsoring avec
mon garage. C'est p lus f acile
d'aller trouver les entreprises
lorsque Ton a soi-même montré
l 'exemple. C'est comme un effet
boule de neige. Et il y  a bien sûr
les petites pressions que Ton se
f ait entre commerçants...»

Le plus urgent fut d'établir
un dossier de sponsoring at-
trayant, chargé de vendre la
manifestation et de convaincre
les annonceurs, qui pouvaient
opter entre plusieurs partena-
riats échelonnés entre 10.000,
5000 et 2500 francs. Sans ou-
blier la fameuse «Table des
Champions», une soirée qui a
réuni le 14 décembre dernier
18 tables de 8 personnes. «J'ai
vendu les tables pour 1500
f rancs à des entrepreneurs, les-
quels en ont profité pour inviter
leurs bons clients. Ça a vrai-
ment bien marché! En général,
les sponsors se laissent séduire,
dans Tordre, parce qu 'ils habi-
tent la région, connaissent des
membres de l'organisation et
attendent quelques retombées
publicitaires, même si pe u
d'entre eux p ossèdent un rayon-
nement national. J'ai égale-
ment constaté que les grosses
entreprises helvétiques ont p lus
de peine à venir en Suisse ro-

mande qu 'en Suisse aléma-
nique...»

Ruse de Sioux
Tout ne fut pas toujours fa-

cile, car certaines entreprises
sont entourées de murailles
qui pourraient prêter au décou-
ragement. «J'ai souvent reçu
une lettre en retour, le dép arte-
ment marketing m'exp liquant
que les budgets publicitaires
étaient déjà bouclés, ou que le
ski nordique n'est pas assez
porteur, se souvient Patrice
Currit. Alors j 'essayais d'entrer
par une porte dérobée, en
contactant d'autres personnes
à l'intérieur de la boîte suscep-
tibles de me servir de sésame.
Une fois introduit, tout devient
p lus facile.»

Le premier objectif des orga-
nisateurs est bien sûr de ren-
trer dans leurs fonds, voire plus
si entente... «S'il y  en a, les
bénéfices seront affiliés à la for-
mation. N'oublions pas que le
SC Les Cernets-Verrières est le
dernier club du Val-de-Travers à
former les jeunes skieurs!»

Rendons à César... PTU

Patrice Currit, monsieur
sponsoring des «Suisses»
2000. photo Galley

Astuce à dénicher
Le Marathon des neiges

franco-suisse des Cernets (30
km) aura lieu le dimanche 13
février et fera office de cham-
pionnat de Suisse. Exception-
nellement, les dames s'élan-
ceront sur 15 km - afin de
correspondre aux normes de
la joute nationale - avec un
départ en ligne distinct de ce-
lui des messieurs. «Comme il
y  aura des populaires et des
élites, il fallait trouver une as-
tuce pour éviter que le fina l
des hommes se joue à devoir
dépasser des attardés dans le
dernier kilomètre, explique

André Rey. Nous avons re-
tourné le problème dans tous
les sens avant de trouver une
solution, avec deux boucles
de 9,5 km et une de 11 km (4
km + 11 km pour les hommes
jeu nesse et les dames). De
cette manière, les élites mes-
sieurs seront les seuls à se
disputer le dernier kilomètre
et demi lorsqu 'ils arriveront
en fin de parcours. »

A condition toutefois que
les dames et les hommes jeu-
nesse soient déjà arrivés au
bout de leur peine.

PTU



LNA
Ce soir
19.30 Berne - Zoug

FR Gottéron - ZSC Lions
Kloten - Davos
Rapperswil - Ambri-Piotta

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

lO.Rapperswil 41 10 5 26 105-159 25
' qualifiés pour les play-off

Hockey sur glace Neuehâtel YS:
bilan globalement satisfaisant
Sauf incroyable concours
de circonstances, Neuehâ-
tel YS évoluera la saison
prochaine en première
ligue. Néo-promus, les
«orange et noir» auront ac-
quis l'essentiel - le main-
tien - sans toutefois parve-
nir à se qualifier pour le
tour intermédiaire. Une
légère déception.

Fabrice Zwahlen

La pleine réussite d'une sai-
son tient souvent à peu de
choses. Neuehâtel YS n'a pas
'dérogé à cet adage lors de son
tour qualificatif. Neuvièmes à
une longueur de Villars, les
Neuchàtelois ont prouvé qu 'ils
possédaient les arguments né-
cessaires pour évoluer au sein
de l'antichambre de la Ligue
nationale. Voilà bien l' essen-

tiel! Ils ne sont toutefois pas
parvenus à se hisser dans le
tour intermédiaire. «Nos sup-
po rters ont tendance à oublier
que nous sortons de trois sai-
sons en deuxième ligue, sou-
ligne, fâché, Marc Gaudreault.
Durant ce championnat, nous
avons dû tout apprendre en
même temps (s 'adapter à une
nouvelle ligue et à de nouveaux
arbitres, gérer une pression
supérieure à l 'accoutumée).
Nous ne pouvions pas aller p lus
vite que la musique! Cette non-
qualification pour le tour inter-
médiaire n'est donc pas à
considérer comme un échec
pou r le club.»

Sauf coup de théâtre - les
«orange et noir» devraient
perdre leurs quatre ultimes par-
ties alors que Sion , dans le
même temps, devrait remporter
ses trois derniers matches -, les

hommes de Marc Gaudreault
conserveront donc leur place en
première ligue. Les Neuchàte-
lois sont toutefois passés tout
près d'une qualification pour le
tour intermédiaire.

Trop d'absences
Révélation du premier tour

(10 matches, 11 points), Neu-
ehâtel YS a, hélas , vu son ren-
dement chuter lors des matches
retour (4 points). «Je prends
ma part de responsabilité dans
cette situation, affirme Marc
Gaudreault. // n'empêche que
d'autres facteurs expliquent
notre non-qualification p our le
tour intermédiaire. Au début du
deuxième tour, nous avons
perdu p lusieurs ' joueurs clés,

soit pour cause de suspension
(Rota , Renaud), de blessure
(Bàtscher), ou pour des raisons
privées (Nicolas Stehlin est
parti en voyage de noces durant
l 'automne). D 'où cette baisse de
régime.»

Chasles au HCC
«Si en début de saison, cer-

tains de nos adversaires nous
ont sous-estimés, il n'en est p lus
allé ainsi par la suite, constate
le Canadien. Preuve qu 'il ne
nous a pas fallu beaucoup de
matches pour perdre notre éti-
quette de néo-promu. »

A contrario de ses princi-
paux adversaires directs, Neu-
ehâtel YS n'aura pas pu comp-
ter sur un gardien capable de

faire durablement la diffé-
rence. Si tant Christop he
Chasles - transféré en début de
semaine au HCC pour pallier le
départ de Thierry Noël - que
Nicolas Matthey ont réalisé
plusieurs bonnes prestations ,
ils n 'en ont pas moins trop ré-
gulièrement alterné le bon et le
mauvais. L'arrivée à Noël
d'Alex Reinhard , pas franche-
ment mis en confiance par son
début de saison à Bienne, n'a
pas modifié les données. «L'é-
quipe manquait de joueurs
exp érimentés à des postes clés»
conclut Marc Gaudreault.

Reste désormais à aborder le
tour contre la relégation (dès
demain à Sion) avec la juste
motivation. FAZ

Nicolas Stehlin et Neuehâtel YS n'ont pas à rougir de leur parcours, photo Leuenberger

Deuxième ligue
Samedi 5 février
17.00 F.-Montagnes II - Delémont
17.45 Guin - Ajoie II
18.15 Tramelan - Nord Vaudois
20.15 Fleurier - Université

Troisième ligue, groupe 9
Samedi 5 février
18.15 Corgémont - Courtételle
20.00 Moutier II - Reconvilier
20.15 Courrendlin - Les Enfers-M.
20.45 Sonceboz - Reuchenette
Dimanche 6 février
20.00 Court - Saint-Imier

Groupe 10
Vendredi 4 février
20.15 Couvet - Le Locle
Samedi 5 février
17.15 Alterswil - Les Brenets
20.30 Bôsingen - Le Landeron
Dimanche 6 février
20.00 Université II - Anet

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi 5 février
17.00 Crémines - Le Fuet-Bellelav
17.30 Courrendlin II - Delémont 'il
Dimanche 6 février
17.00 Court II - Tavannes
17.30 Bassecourt - F.-Montagnes III

Groupe 9b
Samedi 5 février
20.15 Val-de-Ruz - Star-Mont. II
Dimanche 6 février
15.45 Cortébert - Couvet II
18.15 Plat.-Diesse - Ponts/Brévine II

Et F avenir?
Quel visage présentera

Neuehâtel YS la saison pro-
chaine? Selon Marc Gau-
dreault , tout dépendra de la
friture politi que du club.
«Soit les dirigeants décident
de mettre sur p ied une équipe
compétitive, capa ble à moyen
terme de décrocher une pro-
motion, et dans ce cas-là nous
devrons augmenter notre
budget de Tordre de 300.000
francs, soit on devien t claire-
ment un club formateur dont
la mission serait de pourvoir
les clubs de LN de la rég ion»
révèle le Canadien.

Si aucun contrat n'a été
parap hé pour la saison pro-
chaine - «Les gars ont en-
core trois semaines pour me
prouver leur envie de rester
à Neuehâtel YS» précise
Marc Gaudreault -, les trac-
tations semblent d'ores et
déj à bien avancées entre
Laurent Stehlin (actuel
j oueur de Villars) et le club
neuchàtelois.

L'arrivée du Chaux-dc-
Fonnier constituerait un
plus évident pour les
«orange et noir» .

FAZ

Cyclisme
Zûlle et le Tour
L'équipe espagnole Ba-
nesto, à laquelle appar-
tient le Suisse Alex Zulle,
mise en priorité sur le Tour
de France et la Vuelta en
l'an 2000.

L'équipe Banesto, qui dis-
pose d'un budget de près de 10
millions de francs suisses, sera
également présente sur le Giro
et participera aux classiques de
la Coupe du monde. «Comme
tout le monde le sait, cette
année, j e  peux courir en février,
je n 'ai pas six mois de suspen-
sion et ça change beaucoup de
choses. Je peux courir une
année entière et, pour la prép a-
ration, c 'est beaucoup mieux.
Le Tour est mon objectif princi-
p al», a affirmé Alex Zulle.

Le Saint-Gallois avait écopé
de six mois de suspension à la
suite de l'affaire Festina dans
le Tour de France 1998 et
n'avait repris la compétition
qu'en mai dernier. Il a terminé
le Tour 1999 à la deuxième
place, derrière l'Américain
Lance Armstrong, notamment
à cause du retard concédé lors
d'une chute collective au pas-
sage du Gois (deuxième
étape).

Sur la Grande Boucle, Zville
sera épaulé par le grimpeur es-
pagnol José Maria Jimenez
qui devrait être à son aise lors
de la semaine alpestre. Pour la
Vuelta , Banesto comptera sur
la même paire. Les deux
hommes sont capables , selon
Fchavarri , de «jouer le po-
dium». Sur le Giro , c'est en re-
vanche Leonardo Piepoli qui
sera le leader. Le grimpeur ita-
lien sera entouré par des
«jeunes en devenir», selon Eu-
sebio Unzué, le directeur spor-
tif de l'équi pe. Ce dernier es-
time que la carrière de l'Italien
a été «marquée par la mal-
chance alors qu 'il devançait
Pantani chez les jeunes. On
espère qu 'il en fera autant cette
saison.» /si

NHL Dans la course aux séries
les Mighty Ducks se replacent
Derniers de la division pa-
cifique en Ligue nationale
de hockey (NHL), les
Mighty Ducks d'Anaheim
n'ont pas encore perdu
toute raison d'espérer
accéder aux play-off.
Leurs trois derniers
matches l'ont prouvé.

Daniel Droz

Samedi dernier , avant d'en-
tamer une série de quatre ren-
contres à l' extérieur, les Cali-
forniens affichaient un bilan

plutôt misérable. Depuis le 19
décembre dernier, ils n'ont en
effet fêté que quatre succès
pour 11 défaites et 2 nuls. Pas
brillant.

Une correction
A Pittsburgh , l'équi pe a su

se reprendre. Elle a infli gé une
véritable correction aux Pen-
guins (7-1). Le coach Cra ig
Hartsburg semble avoir été en-
tendu. Il comptait aussi sur
ses deux attaquants Paul Ka-
riya and Teemu Selanne pour
entraîner les autres joueurs
dans leur sillage . Ce fut chose
faite lundi à Boston. Les deux
hommes ont chacun marqué à
deux reprises et obtenu deux
mentions d' assistance. Et les
Mi ghty Ducks ont battu les
Bruins 4-2.

Pour Kari ya , il s'agissait du
sixième match consécutif dans
lequel il inscrivait un but. La
plus longue série dans sa car-
rière. Pour Selanne, le compte
était à cinq avant de rencon-
trer les Sabres le jour suivant.

Mardi soir, la patinoire de
Buffalo était en ébullition. Elle
fêtait le retour de Dominik I la-
se-k après plus de trois mois
d' absence. Le gardien tchèque
n'avait plus défendu ses cou-
leurs depuis le 29 octobre der-
nier. Sa réapparition a permis
aux Sabres de récolter un
point. «Sans lui, nous aurions
gagné le match», estimait Se-
lanne qui a inscrit un but. Le
sixième en autant de ren-
contres.

Mais Guy Hébert , le vis-à-vis
de Hasek , a aussi permis à
Anaheim de limiter les dégâts
pendant la prolongation de
cinq minutes en bloquant 9
tirs cadrés. Au final , un 2-2
qui satisfaisait tout le monde.

La nuit  dernière , les Mi ghty
Ducks ont poursuivi leur pé-

ri ple à l'Est. Ils ont rencontré
les Flyers de Philadel phie. En-
suite , ils devaient regagner la
Californie où ils affronteront ,
mardi prochain à Los Angeles,
les Kings. Ce sera ensuite au
tour des Stars de Dallas de se
rendre sur la «mare aux ca-
nards» (la patinoire d'Ana-
heim). Les Ducks ont toutes
les cartes en main pour se re-
placer.

DAD

Classements

Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Map le Leafs 53/69. 2.
Ottawa Senators 52/61. 3.
Boston Bruins 53/52. 4. Buf-
falo Sabres 52/48. 5. Cana-
dien de Montréal 50/43.

Division atlantique: 1.
New Jersey Devils 52/73. 2.
Philadelphia Flyers 50/62. 3.
New York Rangers 52/54. 4.
Pittsburgh Penguins 51/53. 5.
New York Islandcrs 51/33.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 52/67. 2. Washing-
ton Cap itals 50/57. 3. Caro-
lina Hurricanes 53/50. 4.
Tampa Bay Lightnings 50/34.
5. Atlanta Thrashers 51/32.

Conférence ouest
Division centrale: 1. St.

Louis Blues 52/70. 2. Détroit
Red Wings 52/69. 3. Nash-
ville Predators 53/50. 4. Chi-
cago Blackhawks 52/44.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 53/60. 2.
Edmonton Oilers 53/56. 3.
Calgary Fiâmes 52/53. 4. Van-
couver Canucks 51/46.

Division pacifique: 1.
Phoenix Coyotes 52/65. 2.
Dallas Stars 52/63. 3. San
José 55/57. 4. Los Angeles
Kings 50/54. 5. Anaheim
Mighty Ducks 53/52.
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HIPPISME
A égalité

L'épreuve inaugurale du CSI de
Zurich, le concours en salle le
mieux doté du monde avec
650.000 francs , a été marquée par
une innovation. C'est en effet la
première fois en 13 ans d'histoire ,
que deux cavaliers se partagent
une victoire. Au terme du Prix Cré-
dit Suisse (barème A), le Belge
Ludo Phili ppaerts , sur «Nikias» et
la Néo-Zélandaise d'adoption, Sa-
mantha Mclntosh , sur «Mrs
King», ont terminé à parfaite éga-
lité (0/43"25). Plus tard. l'Alle-
mand Marcus Ehning. champion
d'Europe par équi pes, a remporté
au barrage le Swiss Life Grand-
Prix , sur «For Pleasure» . /si

FOOTBALL
Les quarts connus

Coupe d'Afri que des nations.
Dernière journée. Nigeria - Maroc
2-0. Tunisie - Congo 1-0. Classe-
ment (trois matches): 1. Nigeria 7.
2. Tunisie 4 (- 1, 3/4). 3. Maroc 4 (-
1, 1/2). 4. Congo 1. Tableau des
quarts de finale: Cameroun - Algé-
rie. Afrique du Sud - Ghana. Egypte
- Tunisie. Nigeria - Sénégal, /si
Galiciens éliminés

Coupe d'Espagne. Huitièmes de
finale. Matches retour: Deportivo
(DI) - Osasuna (D2) 0-1 (match al-
ler: 0-1). Atletico Madrid (dl)  -
Real Union Irun (D3) 2-0 (3-0).
Barcelone (Dl)  - Ourense (D3) 0-0
(2-1). Oviedo (Dl) - Merida (D2) 0-
0 (0-1). Ravo Vallecano (Dl)-
l.leida (D2) 3-1 (3-2). Celta Yigo -
Espanyo l Barcelone 0-1 (1-2). Yilla-
real (D2) - Saint-Jacques de Com-
postelle (D2) 3-0 (0-3), 2-4 aux tirs
au but. /si

BADMINTON
Partage en Valais

LNB. Groupe ouest. 15e
jou rnée: Saint-Maurice - La
Chaux-de-Fonds II 4-4. Classe-
ment: 1. Tavel/Fribourg II 14-41.
2. TUS Thoune 14-38. 3. Saint-
Maurice 15-31. 4. Bulle 14-30. 5.
Moosseedorf/Schônbuhl 14-27. 6.
Bâle II 14-26. 7. Olvmpic Lau-
sanne Il 14-25. 8. Là Chaux-de-
Fonds 15-25. 9. Aesch 14-22. 10
Alleschwi l 14-19. /si

HOCKEY SUR GLACE
Succès pour Aebischer

Le gardien suisse David Aebi-
scher a fêté un large succès 6-1 à
domicile avec les Hershey Bears
face aux Providence Bruins. Le
Fribourgeois a repoussé 39 tirs. Il
a encaissé un but en infériorité
numérique, /si

VOILE
Report à Auckland

La septième régate de la finale
de la coupe Louis Yuitton dans la-
quelle s'opposent «AmericaOne»
(EU) et «Prada» (It) a été annulée
en raison du manque de vent dans
la baie d'Auckland. Les deux ba-
teaux sont à égalité trois victoires
partout. Le premier des deux qui
remportera cinq succès gagnera la
Coupe Louis Yuitton et sera le pré-
tendant de la Coupe de l'America
face au détenteur le Néo-Zélandais
«Team New Zealand» . /si

BASKETBALL
Première pour Walker

Darrell Walker, intronisé lundi
dernier par Michael Jordan, a fêté
sa première victoire comme en-
traîneur des Washington W izards.
Les Wizard s se sont imposés, à do-
micile. 103-93 contre les Minne-
sota Timberwolves. Mitch Rich-
mond , de retour à la compétition
après s'être fracturé une côte, a
comptabilisé 19 points.

NBA: Boston Celtics - Miami
Heat 103-105. Washington Wi-
zards - Minnesota Timberwolves
103-93. Détroit Pistons - Sacra-
mento Kings 110-113. New Jersev
Nets- Atlanta Hawks 89-97. Déri-
ver Nuggets - Milwaukee Bucks
135-112. Phoenix Suns - Los An-
geles Clippers 114-68. Seattle Su-
perSonics - Chicago Bulls 81-88.
Golden State Warriors - Vancou-
ver Grizzlies 101-95. /si

CYCLISME
Succès de Nazon

Le Français Jean-Patrick Nazon
a remporté le Grand Prix de la
ville de Miramas, deuxième étape
de l'Etoile de Bessèges. L'Estonien
Jaan Kirsi puu reste en tète du
classement général, /si



Basketball
La Chaux-de-Fonds -
Rap id Bienne
LNB féminine, samedi 5 février,
15 h à la Halle omnisports.
Union Neuehâtel - Vacallo
LNA masculine, samedi 5 février
17 h 30 à la Halle omnisports.

Course à pied
Coupe du Vignoble
Quatrième manche, dimanche
6 février, départs dès 10 h 30
au Petit-Cortaillod.

Football
Tournoi du FC Etoile
Juniors E et A, dimanche 6 fé-
vrier, dès 8 h à La Chaux-de-
Fonds (Pavillon des sports).
Tournoi du FC Fontainemelon
Equi pes de six joueurs ,
dimanche 6 février, dès 9 h
à Cernier (Fontenelle).

Handball
La Chaux-de-Fonds - Kirchberg
Quatrième ligue féminine, ven-
dredi 4 février, 20 h 15 au Pa-
villon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Aarberg II
Quatrième ligue masculine, ven-
dredi 4 février, 21 h 30 au Pa-
villon des sports.
Neuehâtel - Lyss
Quatrième ligue féminine, sa-
medi 5 février, 14 h à la Halle
omnisports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds -
GE Servette
LNB, samedi 5 février. 19 h 30
aux Mélèzes.
Neuehâtel YS - Lausanne
Elites B, dimanche 6 février, 17 h
au Littoral .
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Elites B, dimanche 6 février,
17 h 15 aux Mélèzes.
Franches-Montagnes - Ajoie
Première ligue (tour intermé-
diaire), mardi 8 janvier, 20 h 15
à Saignelégier (Centre de loisirs).

Ski alpin
Championnats jurassiens
de slalom géant
Toutes catégories, samedi
5 février, départs dès 10 h
aux Savagnières.
Championnats jurassiens
de slalom
Toutes catégories , dimanche
6 février, départs dès 10 h
à La Serment.

Ski nord ique
Trophée Elvia
OJ et animations, samedi
5 février, départs dès 13 h 30
à La Sagne (Communal).
3e Coupe du Communal
Course populaire , dimanche
6 février, départs dès 10 h
à La Sagne (Communal).
K.-o. sprint
Championnats de Suisse dames
et messieurs, mard i 8 février,
départs dès 9 h 30
aux Cernets-Yerrières.
Course poursuite
Championnats de Suisse dames
et messieurs, j eudi 10 février,
départs dès 9 h
aux Cernets-Yerrières.

Tennis de table
Hôpital - Thoune
LNC masculine, vendredi
4 février, 20 h au Locle
(Communal 1).
Eclair - Schwarzenburg
LNB féminine, samedi 5 février,
16 h à La Chaux-de-Fonds
(collège des Endroits).

Unihockey
Tournoi de Corcelles
Troisième ligue, dimanche
6 février, dès 9 h à la halle
de gymnastique.

Volleyball
Erguël - Bienne II
Première ligue féminine,
samedi 5 février, 14 h
à Saint-Imier (Gymnase).
Val-de-Travers - Lutry-Lavaux
Première ligue féminine,
samedi 5 février, 16 h à Fleurier
(Longereuse).
TGV-87 - Kôniz
LNB masculine (tour final),
samedi 5 février, 16 h 15
à La Marelle.
Franches-Montagnes -
Schônenwerd II
Première ligue masculine, sa-
medi 5 février, 18 h à Tramelan
(CIP).
Val-de-Ruz - Munchenbuchsee
LNB masculine (tour final), sa-
medi 5 février, 19 h 45 à Cernier
(Fontenelle) .

Course à pied Une formation
gratuite pour préparer le «Tour»
Sport Plus et plusieurs de
ses partenaires du monde
sportif ont décidé de
mettre sur pied, pour la
quatrième année consécu-
tive, une formation gra-
tuite en vue du Tour du
canton à pied. Ouvertes à
chacun, ces journées sont
principalement destinées
aux populaires.

Fabrice Zwahlen

Organisatrice du Tour du
canton, la société Sport Plus a
décidé, en collaboration avec
diverses entités sportives de la
région , d'organiser deux
j ournées de préparation gra-
tuites en vue de la grande
boucle neuchâteloise, dont la
première étape se déroulera le
19 avril.

Le samedi 19 fé-
vrier, Florian Lori-
mier, responsable
du centre de dia-
gnostic de la Fédé-
ration suisse
d'athlétisme (FSA),
dont l'idée de
mettre1 sur pied une
préparation en trois
modules a été abandonnée
faute de délais trop courts, or-
ganisera une j ournée dite théo-
rique de 13 h 30 à 17 h 30.

Durant cet après-midi , le Dr
Gilbert Villard partagera ses
connaissances en matière
d'adaptation de l'organisme à
l' effort. Son collègue, le Dr Di-

dier Simon , physiotherapeute,
parlera des moyens de récupé-
ration et comment prévenir les
blessures.

Personnes sélectionnées
Chaque participant recevra

un bon pour un test gratuit de
performance. Un moyen de
planifier de manière optimale
sa préparation en vue du Tour
du canton.

Au terme de ces quel ques
heures de formation, Florian
Lorimier sélectionnera un
groupe de dix personnes (des
débutants ou des populaires)
prêtes à être suivies de ma-
nière régulière j usqu'au terme
du Tour du canton. Au pro-
gramme: un test de perfor-
mance avant le «Tour», un
suivi entre les six étapes de la

boucle neuchâte-
loise (analyse sur le
plan cardio-vascu-
laire, au niveau des
dépenses énergé-
tiques et des fa-
cultés de récupéra-
tion) et un test de
performance réa-
lisé au terme du
Tour du canton

pour évaluer les progrès réa-
lisés par lesdits «cobayes».

Le samedi 11 mars (de 13 h
30 à 17 h 30), la théorie fera
place à la pratique. Au menu:
comment préparer son Tour du
canton de manière optimale
(échauffement, stretching et
récupération). Des démonstra-

tions sous forme d' ateliers se-
ront animées par plusieurs
athlètes du Team Fit Perfor-
mance, dont Christop he Stauf-
fer et Angéline Joly, tous deux
deuxièmes du «Tour», l'an der-
nier.

Lors de ce second rendez-
vous, possibilité sera offerte à
chacun d'effectuer un test de
chaussures gratuit et de courir
avec un cardo-fréquence mètre
ou un électro-stimuleur. Moyen-

nant un peu d'argent, il vous
sera même possible de vous
faire fabriquer des semelles in-
dividualisées.

Ces deux journées se dérou-
leront au Centre Fit Perfor-
mance à Boudevilliers. Possibi-
lité de ne s'inscrire qu 'à une
des deux séances, tout en sa-
chant que la préparation distil-
lée durant ces deux après-midi
aura d'évidentes vertus com-
plémentaires...

Quelque 3500 bulletins
d'inscri ption seront envoyés en
début de semaine prochaine
sous forme d' un feuillet aj outé
au programme du Tour du can-
ton 2000.

FAZ

Inscrip tion indisp ensable et
gratuite aup rès de: Sp ort Plus,
1, rue Pourtalès, 2000 Neuehâ-
tel, tél. (032) 721.12.55 ou f a x
(032) 721.12. 66./réd.

Une fois encore, Sport Plus a décidé de s'occuper concrètement de la préparation
des populaires en vue du Tour du canton. photo a-Galley

Tennis Coupe Davis: Bastl
ouvrira les feux face à Hewitt
Organisé dans un maga-
sin de meubles de bureau,
un choix qui ne pouvait
laisser que dubitatif, le ti-
rage au sort de la ren-
contre de Coupe Davis qui
opposera ce week-end la
Suisse à l'Australie n'a ré-
servé aucune surprise.

Roger Fédérer et George
Bastl pour la Suisse, Lleyton
Hewitt et Mark Philippoussis
pour l'Australie, disputeront
bien les simp les. C'est
Georges Bastl , pour son pre-
mier match de Coupe Davis
avec un réel enj eu , qui ouvrira
les feux vendredi à 15 h face
au prodige Lleyton Hewitt.

«Je n 'ai encore j amais évo-
lué dans un tel contexte. Je
m'attends à quelque chose de
comp lètement diff érent pa r
rapp ort à mes matches sur le
Circuit», lâchait un George
Bastl dont la préparation a été
quel que peu perturbée par
une intoxication alimentaire
contractée la semaine dernière

à Heilbronn. «Mais aujou r-
d 'hui, je vais beaucoup
mieux», poursuivait le Vau-
dois. Son capitaine Jakob Hla-
sek se montrait également ras-
surant. «George et Roger sont
p rêts à j ouer. Ils sont, je vous
assure, parfaitement bien dans
leur p eau», exp li quait
«Kuba».

Le regret de Fédérer
Roger Fédérer aurait , toute-

fois, eu deux raisons d'être
plus heureux encore: la pré-
sence à ses côtés de Marc Ros-
set, dont il est le plus fervent
supporter, et la possibilité d'af-
fronter le premier j our Lleyton
Hewitt plutôt que Mark Philip-
poussis. «Je me sens vraiment
cap able de battre Heivitt ici à
Zurich. Je connais bien son j eu,
lâchait-il. En revanche, j e  pars
un peu à l'aveuglette contre
Philipp oussis. Je ne l'ai encore
j amais aff ronté. J 'ai peu r qu 'il
ne me laisse aucune marge de
manœuvre s 'il est dans un bon
j our...»

Lleyton Hewitt et Mark Phi-
li ppoussis, qui s'entraînent de-
puis lundi , ne veulent pas crier
victoire. «Une rencontre de
Coupe Davis à l 'extérieur recèle
touj ours des p ièges», souligne
avec prudence Phili ppoussis.
Cependant, l' assurance qu 'ils
dégageaient j eudi laisse penser
que les Australiens abordent
cette rencontre comme une
simp le formalité à accomp lir
entre deux tournois. Le choix
op éré par Swiss Tennis pour or-
ganiser ce tirage au sort ne pou-
vait que renforcer cette impres-
sion. Qu 'ont-ils à craindre d'un
pays qui reçoit les vainqueurs
de la Coupe Davis chez un mar-
chand de meubles?

Le programme
Aujo urd'hui , dès 15 h:

Bastl - Hewitt, suivi de Fédérer
- Phili ppoussis.

Demain à 14 h 30: Federer-
Manta - Arthurs-Stolle.

Dimanche, dès 14 h 30: Fé-
dérer - Hewitt, suivi de Bastl -
Phili ppoussis. /si

Badminton Espoirs
de médailles à Lucerne

Les champ ionnats suisses
élites se déroulent ce week-
end à Lucerne. Côté chaux-de-
fonnier, les yeux seront prin-
cipalement rivés sur Corinne
Jôrg, qui devrait pouvoir
s'illustrer tant en simp le
qu 'en double. Chez les filles,
Jessica Hitz , Aurélie Bre-
gnard et Myriam Césari sont
également du voyage. Si les
deux premières auront la
tâche rude en double face à
Sylvia Albrecht et Iria Bund-
gaard dès le tour initial , My-
riam Césari possède tous les
atouts pour briller en mixte.
Classée seconde j oueuse
helvétique dans la discipline ,
elle tentera d'atteindre la fi-
nale aux côtés de Step han
Schneider.

Corinne Jôrg demeure tou-
tefois plus que j amais le
meilleur espoir de médaille
pour le BCC. Aussi bien en
simp le qu 'en double, elle est
capable de se hisser dans le
dernier carré. Avec Fabienne
Baumeyer, la tri ple cham-
pionne suisse j uniors ne de-

vrait même avoir aucun mal à
j ouer la finale. En simp le, la
Chaux-de-Fonnière conserve
le secret espoir de battre pour
la première fois de sa carrière
la superfavorite Santi VVi-
bowo.

Chez les hommes, Stephan
Schneider semble être le plus
à même de briller. En simple,
il pourrait arriver j usqu'en
demi-finale où il défierait l'in-
touchable Thomas Wapp. Oli-
ver Colin , qui réalise une ex-
cellente saison au sein du
BCC II , ne s'aligne qu 'en
simp le. Restent Jean-Michel
Ziircher et Lawrence Chew,
qui sont engagés ensemble en
double. En simp le, Jean-Mi-
chel Ziircher, tête de série 5,
ne devrait pas connaître trop
de difficultés pour parvenir
en quarts de finale face à un
Mortert Rundgaard que l'on
dit diminué par une blessure
à un pied. Quant à Lawrence
Chew, il tentera également sa
chance en mixte, épaulé par
Odile Favre.

vco

Demain
à Vincennes,
Prix du Jura
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2700 m,
14 h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur "S Perf.u
1 Festival-Gédé 2700 N. Roussel N. Roussel 11/2 1a6a2a
2 Etoile-Gousserie 2700 P. Békaert C. Thébert 12/1 4a9a7a
3 Ever-Lui 2700 D. Cordeau D. Cordeau 24/ 1 0a6a7a
4 Eperon-D'Avallon 2700 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 19/2 Da5a1a
5 Festma-De-Riez 2700 D. Billon P. Billon 15/ 2 6a6a7a
6 Ereso 2700 "pTkloess P. Kloess 7/1 2a0a2o
7 Eclair-Du-Caieu 2700 B. Piton J.-P. Piton 19/1 2aDa5a
8 Focas 2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 13/2 7a4a5a
9 Figaro-Speed 2700 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 23/1 4a4a0m

10 Fortune-Bouquet 2700 L Peschet L. Peschet 8/1 6aDa0a
11 Eshowe-Flor 2700 R. Burnel R. Burnel 38/1 OaOaOa
12 Flore-De-Bougy 2725 F. Ouvrie F. Ouvrie 11/1 5a1dDa
13 Fine-De-Claire 2725 P. Ferré P. Ferré 22/1 8a4a0a
14 Eclair-Pile 2725 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 17/2 0a3a1a
15 Elesis-De-Saussaie 2725 A. Laurent A. Laurent 8/1 8a3a6a
16 Fax-Des-Salines 2725 S. Delasalle R. Ladrat 10/ 1 Dm0a3a
17 Faséole-DeBannes 2725 H. Sionneau A. Sionneau 18/1 OmOmOa
18 Eremix-Des-Loves 2725 D. Montaigne D. Montaigne 17/1 6aDa8a
19 Elzan-Du-Roncey 2725 M. Lenoir M. Lenoir 9/2 1a4a4a
20 Esard 2725 L. Groussard L. Groussard 15/2 Da2a5a

MOTOLl ©POMOOM LIS [K^»@c r̂s
19 - Peu de contrariétés °fg j eu Hier à Vincennes,
en vue. 1* dans le Prix de Langeais
1 - Peut tenir de bout en 2°* ('e 5 non partant)

6
bout - 8 Tiercé: 10 - 18 - 3.
20 - Il a largement 15 _a 14 Quarté+: 10 - 18 - 3 - 6.
l'étoffe. 12
6-Solide et dur au mal. *Bases Quinté+: 1 0 - 1 8 - 3 - 6 - 1 5 .

8 - Vercruysse dans ses ",- I Rapports pour 1 franc
œuvres. Tiercé dans l'ordre: 268,90 fr.
15 - La réussite des Lau- *

g%
4 Dans un ordre àiîf ètenU 45,50 fr.

. .. . Quarté+ dans l'ordre: 770 fr,
rent. Au tierce £ , ..,.., . r

18 i. Dans un ordre différent: 4b ,D0 Ir.
14 - A les moyens de bien 19 . x -1 Trio/Bonus (sans ordre): 10,50 Ir.
fa lre- 

. , Le gros lot Rapports pour 2 francs
12 - Etonnante de vitalité. 19 Quinté+ dans l'ordre: 88.120 fr.
LES REMPLAÇANTS: 1 Dans un ordre différent: 1762,40 fr.
13 - Peut s'ouvrir au suc- 1

f Bonus 4: l6 '80 fr-
5 Bonus 3: 5,60 fr.

ces. 14
5 - Régulière mais labo- 15 Rapports pour 5 francs

rieuse. | 
2° 

| 
2sur4: 22 fr ' 
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MéDICAL DEVICES
Une société basée en Suisse romande, membre d' un groupe multinational importan t, pro-
duit des implants médicaux de haute technologie , fondés sur les plus récentes découvertes,
et développe de nouvelles lignes de production. Elle nous a donc chargés de chercher des

QA and Manufacturing Engineers
pour participer à la mise en route et au Nous nous adressons à des ingénieurs jeunes Appelez-nous pour un entretien préliminaire
développement de lignes de production de ou seniors en microtechnique , en micro- sans engagement ou faites-nous parvenir
prothèses mécaniques, micromécaniques et électronique , ou en mécanique, intéressés vos offres de service accompagnées d' une
microélectroniques implantables. Mettan t au par l' assurance qualité , ou l' usinage CNC, photo . Nous vous assurons une discrétion J|L
point des installations d' usinage CNC , de le "wire-bounding ", le "die-bounding ", ou absolue. "̂ Bb-
wire-bounding ou de formage de plastiques le formage des pol ymères. Aimant les ^ ^ Ê Ê Êlf obiocompatibles ou s'occupant de QA, ils activités complexes, ils sont prêts à être wÊw
participeront à la production et à l'émergen- formés aux spécificités d' une activité p, A * 0 W/ -n A /r n n K
ce de technologies à la pointe de ces soumise aux normes FDA-GMP en usage ENGINEERING MANAGEMENT ùELECTION V h.M.O. ûA
domaines. Les candidats choisis auront la dans les technologies médicales. Très bons 18> avenue d.0uchy . loo6 Lausanne Télé hone m . 6l3 7fJ m . E_Mail echatelain @ems chchance de devenir des experts dans des communicateurs , orientés teams , ils rn«m«rfiu.,t«e s««A,i«,«-* jnf«.w»,M«i«« nai Q B™™ t „ ,„ v u  u» // u, . . 1 1  t , i . L c ¦ Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Baie • Berne ¦ Lausanne • Zurich • http://www.erns.cnsecteurs comptant parm i les plus porteurs. s expriment en anglais et en français. 4

Un partenaire de Corporate Management Sélection CM.S. AG el de Communication Executive CK AG
[ | [] 04^O05442/4»4

INFORMATIONS 2000
Acçi i rnnrO \ / icki||oCCCi Ot CI i r \ /î \ /antc  / A \ /Q\  ~~ octroi et/ou remise en prêt de moyens auxiliaires

DUiaiL»L»c;  V I C I IJ Ç^OOC Cl Î> JJ | V I  VC1LM.O \A A V 0;  - octroi de rentes (à partir d'un degré d'invalidité établi de 40% au moins)
Pi<lrWlM*CL \lAldULlWl, t\ IWVJMlMw \pN?) - octroi d'allocations pour impotence.

COTISATIONS Renseignements et formules de demandes de prestations auprès de:
Ont l'obligation de payer des cotisations: - Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuehâtel (OAI NE)
- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur) Espacité 4-5, case postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire _ Agences AVS dans toutes les communes du canton

(directement auprès d'une Caisse de compensation) _ Cajsses de compensation AVS- toutes les personnes, des la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale n . ,7 - , ,• .
de compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année " organisations a aiae aux invalides,
civile complète, tels les étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés,
retraités prématurés, rentiers, chômeurs en fin de droit. Il en est de même pour les . Des mémentos fournissent des informations de base traitant de sujets tels que pres-
veuves et les femmes sans activité lucrative. tations générales, moyens auxiliaires, frais de voyage dans l'Ai, formation scolaire

spéciale, calculs de rentes et indemnités journalières, peuvent être obtenus aux
L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée: adresses précitées.
- à 62 ans révolus pour les femmes,
- à 65 ans révolus pour les hommes. .

PR~s PieStatfè!̂ ,̂îiRr̂ lM êAïSet AI
Les différentes prestations AVS sont les suivantes:
- rente simple- ^

nt droit aux prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéfi-
aux femmes ayant 62 ans et aux hommes ayant 65 ans révolus cla^s d

t
e rentes AVS/AI et d'indemnités journalières de l'Ai dont le revenu annuel net

1 ' n atteint pas:
- rente de veuve:

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions *• Jf *»
- P°ur une personne seule,

a Fr. 24.690 - pour un couple,
- rente de veuf: Fr. 8.630 - pour un orphelin.

aux hommes âgés de moins de 65 ans ayant un ou des enfants de moins de 18 ans n , _ t . , u..r . . ._ ',. .a ' Pour les personnes vivant dans un home ou un établissement hospitalier, le montant
- rente complémentaire: maximum de la prestation représente le 175% du montant destiné à la couverture des
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de besoins vitaux.

59 ans au moins et de 62 ans au pus
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants Renseignements et inscriptions.

jusqu'à 18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital 28,
études) à Neuehâtel, et ses agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des inté-
—*- A- u„i:̂ . ressés, de même que Pro Senectute et Pro Infirmis.- rente d orphelin: ^
aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études

- lÎZrd'implnce: A"0fifiîîâES*4?jMg^^
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave ou nt^C^4/*̂ v*' ***• ^W t̂t
moyenne depuis une année au moins... i, en vigueur dès le 1" janvier 1998 dans le canton de Neuehâtel (normes 2000)- moyens auxiliaires: 3 ' "
contribution de 75% lors de l'acquisition de prothèses pour les pieds, les jambes, les Selon la loi cantonale du 24 mars 1997 sur les allocations familiales et de maternité,
mains et les bras, d'exoprothèses du sein, d'orthèses pour les jambes et les bras, de |es femmes dans une situation économique modeste ont droit aux allocations de .
chaussures orthopédiques, de prothèses de l'œil en verre, d'epithèses faciales, de maternité à partir du mois de la naissance d'un ou plusieurs enfants, à condition
perruques, d'appareils acoustiques, d'appareils orthophoniques après opération du qu'elles soient domiciliées dans le canton de Neuehâtel depuis une année au moins
larynx, de lunettes-loupes, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants |ors de ce^e naissance,
sans moteur.

Ron«einnpmpnt« «»t incrrintinn<:- La Pers°nne requérante doit déposer sa demande sitôt après la naissance de l'enfant,Renseignements et inscriptions. majs a(J p|us tard sjx moJS a compter <j e |a fj n du dernier mois pour lequel l'allocation
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital 28, était due.
à Neuehâtel, ses agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de
compensation AVS, sont à disposition des intéressés pour les formules nécessaires. Le montant de l'allocation équivaut à la différence entre la limite de revenu applicable

et le revenu déterminant. Le revenu déterminant comprend les revenus de la person-
A qci i rpj HPP î Ï~\ \/F\ I îrl ïtP (AH ne so"'citant des prestations, le cas échéant, de son époux ou de la personne vivant

^'jri i n * M *-4 •* 7 /i H m SNT QlGm snt 3VGC 6II6.
tl14WlM̂ Ct xMs ULlMU (nu

Cependant, les allocations de maternité ne peuvent pas dépasser Fr. 2500 - par mois.
Les prestations de l'assurance-invalidité ont pour but d'éliminer ou de limiter autant . .. . . ,... .
que faire se peut les conséquences d'une atteinte à la santé physique, psychique ou Les lirnites de revenus s élèvent a:
mentale par des mesures visant à favoriser et à encourager l'autonomie des assurés. • Fr. 2500 - par mois pour une femme seule
Un examen du droit à une rente n'est envisagé que si l'orientation, le reclassement « Fr 3500 - par mois pour un couple marié ou vivant maritalement.
professionnel ou toute autre mesure de réadaptation doivent être écartés ou n'entrent
pas en ligne de compte. Par contre, l'Ai n'intervient en principe pas pour financer des A ces montants s'ajoutent Fr. 670 - par mois pour chaque enfant mineur à charge, l'en-
mesures dont le seul but serait le traitement d'une affection et n'alloue pas non plus tant ouvrant le droit à cette prestation n'étant pas pris en compte.
d'indemnités pour compenser une perte d'intégrité physique.
. . . .  . .. . „ . ,. .-i. ^ , • Les limites de fortune s'élèvent à:Les principales prestations de I assurance-invalidité sont les suivantes: _ _ __ „._ , , .r r ¦ • Fr. 75.000 - pour les femmes seules
Pour les assurés de moins de 20 ans: • • Fr. 100.000 - pour un couple marié ou vivant maritalement.
- traitement de certaines infirmités congénitales
- subsides pour la formation scolaire spéciale et mesures pédago-thérapeutiques Les allocations de maternité sont versées aussi longtemps que toutes les conditions
- frais supplémentaires liés à l'invalidité pour la formation professionnelle initiale, sont remplies mais au maximum pour une période de 12 mois au plus à compter de

orientation professionnelle , la naissance de l'enfant.
- octroi et/ou remise en prêt de moyens auxiliaires
- contributions aux frais de soins pour mineurs impotents. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation tient à votre disposition le for-

mulaire de demande. La requête remplie et signée doit ensuite être remise à ladite
Pour les assurés majeurs: caisse, accompagnée des documents désignés adéquats.
- mesures de réadaptation d'ordre médical et/ou professionnel, orientation profes-

sionnelle Neuehâtel, février 2000. 028-239475

L'annonce, reflet vivant du marché Publicité intensive, Publicité par annonces



Escapade Avenches, un voyage
à travers le temps des Romains

Si les gladiateurs ont depuis longtemps déserté les arènes d'Avenches ,
l'amphithéâtre revit toutefois à travers les nombreux concerts et opéras donnés
dans ce décor d'un autre temps. photo sp

Sise entre les vignobles ,
du Vully et la plaine de la
Broyé, entre les lacs de
Morat et de Neuehâtel,
Avenches défie les siècles.
Une région qui étonne,
tant par la richesse de son
passé que par ses pay-
sages naturels , qui invi-
tent à la promenade.

Si un mot suffisait pour dé-
crire Avenches, ce serait celui
de continuité. Un peu partout,
les vestiges de son glorieux .
passé romain, puis de sa
longue période médiévale

ponctuent le paysage, s'inté-
grant sans heurts à l'architec-
ture moderne. Avenches est
un voyage à travers le temps, à
travers l'histoire.

Si l'on ignore quand la ville
fut fondée, on sait qu'elle fut
capitale helvétique avant l'in-
vasion romaine en l'an 15
avant notre ère. «Avant l'ar-
rivée des Romains, la ville
s 'appelait Aventia, du nom de
la déesse des sources. En arri-
vant, les Romains l'ont ap-
pelée Aventicum», explique
Bernard Godel , spécialiste de
l'histoire de la région. Sous

l'empereur Vespasien, vers 71
après JC, la ville fut sacrée co-
lonie romaine et connut son
apogée aux Ile et Ille siècles.
La plupart des monuments en-
core visibles aujourd'hui da-
tent de cette époque.

Un glorieux passé
Le plus fameux est sans au-

cun doute l'amphithéâtre, bâti
à l'origine pour abriter les
combats de gladiateurs. Il ac-
cueille aujourd'hui des
concerts de tous les genres,
dont le fameux festival
d'opéra qui se tient en juillet.

L amphithéâtre ¦ est le plus
grand monument romain de
Suisse. Creusé partiellement
dans la colline, il peut ac-
cueillir plus de 8000 per-
sonnes.

Toutefois, de nombreux édi-
fices ont résisté aux assauts
du temps, faisant d'Avenches
l'un des sites romains les plus
importants de Suisse. En té-
moignent la muraille d'en-
ceinte, avec ses deux portes
subsistantes, l'élégante co-
lonne de Cigogner, ultime ves-
tige d'un sanctuaire, le
théâtre, les thermes et les
nombreuses mosaïques et sta-
tuettes que l'on , peut admirer
au Musée romain , qui
contient également le célèbre
buste de Marc Aurèle. Pour
Bernard Godel , «les témoi-
gnages de cette époque mon-
trent qu 'Aventicum était une
ville riche et que cette époque
a été une p ériode prospère».

Si Avenches est surtout
connue pour la richesse de
son patrimoine romain, son
passé médiéval n'en demeure
pas moins des plus intéres-
sants. «Le bourg médiéval a
été établi sur la colline au sud-
ouest de la ville romaine après
les massacres des invasions
germaniques». Et il possède
encore quelques beaux restes,
tels que le château et l'église
de Marie-Madeleine, bâtis
entre le Xlle et le XHIe siècles.

Côté nature
Et pour ceux que les vieilles

pierres ne bouleversent pas,
les environs d'Avenches possè-

dent un patrimoine naturel
des plus attirants. La région
du Vully se prête bien à la ran-
donnée à bicyclette, à pied ou
à cheval , avec escales pos-
sibles dans les caves des vi-
gnerons de la région. Toute-
fois , il y a moyen de concilier

nature et culture en une seule
promenade, en empruntant le
sentier didactique Aventicum-
de natura , un cheminement
reliant les vestiges archéolo-
giques à la nature qui les en-
toure.

Sophie Bourquin

Bacchus Puissance
et séduction

Un petit tour dans le Borde-
lais pour y découvrir un saint-
émilion tout de puissance et de
séduction, le Châ-
teau Roylland grand
cru 1996, dégusté à
la Vinothèque de la
Charrière, à La
Chaux-de -Fonds .
Sur un terroir de
sable et d'argile , fai-
blement calcaire, ce
domaine est com-
ptante à raison de
90% de merlot et
10% de cabernet-
franc. La récolte est
cuvée durant 21 à
35 jours et l'élevage
se fait par tiers en
barriques neuves,
en barriques d'un
an et en barriques
de deux ans, ceci
durant 12 à 18
mois. Ce cru se
pare d'une robe d'un rouge
profond , intense, presque
noirâtre. Au nez , les arômes

sont riches, complexes, ex-
pressifs, avec des notes de
fruits noirs - mûres confites -

de cacao et de ré-
glisse. La bouche
est ferme, la ri-
chesse impres-
sionne. Malgré une
concentration éton-
nante, l'ensemble
reste élégant et
harmonieux. Des
tanins bien présents
assurent un poten-
tiel de garde élevé.
Et, à 29 fr. pour une
bouteille de ce ni-
veau , le rapport
qualité/prix est tout
bonnement remar-
quable, compte
tenu de l'explosion
des tarifs de cer-
tains châteaux. Un
conseil: laissez ce
cru deux ou trois

ans dans votre cave, vous ne le
regretterez pas!

Jacques Girard

Table Bar grillé en
bouillabaisse de poireaux

Pour 4 personnes: 4 bars
de 400g pièce; 300g de poi-
reaux; 3 dl de bouillon de lé-
gumes; 2dl de vin blanc; 1
échalote; 40g de beurre; ^^1 gousse d'ail; 10g de
rouille; sel et fleur .
de sel , poivre noir A
en grains. Coût: mm
45 francs. Prépa- R
ration: 45 mi- fm ,
nutes.

Déroulement «
de la recette: II
écailler et vider les
bars, puis lever les 

^filets. Vous nouvez de-
mander au poissonnier ^^(
de le faire, mais conserver
les carcasses. Chauffer 10g de
beurre et faire suer l'échalote
hachée durant 5 minutes.
Ajouter le vin blanc et réduire
de moitié., Ajouter le bouillon
de légumes froid et les car-
casses lavées et complètement
épurées de leur chair. Cuire à
faible ébullition durant 30 mi-

nutes, passer alors à travers
une grille très fine. Laver les

Le poireau est facile à couper en
julienne. Il faut préparer des
tronçons de 3 cm, les couper en
deux, puis les aplatir et les
émincer. photo N. Graf

poireaux et les couper en ju -
lienne. Peler et écraser l'ail.
Dans le reste de beurre , suer

d'Ardèche (Louis Latour
1997). .

NIG

l'ail , ajouter le poireau et cuire
10 minutes. Ajouter 2dl du fu-
met et cuire jus qu'à évapora-
tion complète. Ajouter la
. rouille et assaisonner. Faire
HW chauffer le gril huilé,

Bk poivrer les filets de bar
, Wjk et cuire 6 minutes

Ijk côté peau. Les em-
Wk baller dans une
H feuille d'alumi-

nium et laisser re-
poser 5 minutes.

HP Dresser sur as-
m? siettes en plaçant un

WP dôme de poireaux au
centre et les filets des-

sus. Saupoudrer le bar de
Heur de sel. Equi-
libre alimentaire:
370 Kcal/personne
(protides 44%, glu-
cides 25%, lipides
31%). Vin suggéré:
un chardonnay

Nuit jazz Quartet hors du commun
La cave du Petit Paris réserve aux

amateurs de j azz une surprise des plus
agréables. Le Pago Libre Quartet, de
renommée internationale, promet de
captiver les foules par ses sonorités in-

habituelles. Réunissant des musiciens
de groupes prestigieux, tant de jazz
que de formations classiques, le Pago
Libre livre un mélange étonnant et très
poétique d'influences diverses.

Le Russe Arkady Shilkloper, l'Autri-
chien Tscho Theissing, l'Irlandais
John Wolf Brennan et l'Italien Daniele
Patumi ont su créer une musique al-
lant de la plus intense méditation au
déferlement d'énergie. Ne manquez
pas cette occasion de découvrir les im-
provisations étonnantes de ces musi-
ciens hors du commun. SAB

# La Chaux-de-Fonds, cave du Petit
Paris, vendredi 4 février, 22h.

Avis de * a CSS^^*0*
recherche ^ 

20 f*8*10
«Avis de recherche» propose un

«I j eu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un ga-

gnant , qui recevra un billet de ' 20
francs. Réponse jus qu'au 8 février à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuehâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

André Sandoz, de La Chaux-
de-Fonds, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine der-
nière le Club 44 à La Chaux-de-
Fonds.

Le cheval roi
Si Avenches est avant tout

ville d'histoire, elle est aussi
connue pour accorder au che-
val une place dé roi. Un peu à
l'extérieur de la ville se
trouve l'Institut équestre na-
tional d'Avenches, un centre
privé uni que en Europe. Ce
sont plus de 140 hectares de
terrain consacrés à la plus
noble conquête de l'homme.
L'ensemble comprend un hip-
podrome, un manège et di-

verses pistes, des infrastruc-
tures touchant à toutes les
disciplines équestres.

C'est dans ce complexe
qu 'est englobé le Haras fédé-
ral , destiné à l'élevage et au
dressage des chevaux, ainsi
qu 'à la formation des métiers
équestres. Ce royaume du
cheval se visite et comblera
tant les amateurs de chevaux
que les touristes.

SAB
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¦ LE GADGET. C'est bien
plus beau lorsque c'est inutile,
dit-on parfois. Notre objet déco-
ratif et ludique dissimule pour-
tant à peine sa vocation première
de vase à fleurs. Rose unique,
elle remplacera la corolle
blanche et sa tige en plastique.
En tout petit bouquet , elles prie-
ront le couvercle • rouge, amo-
vible, de se retirer. L'exemple
d'une fantaisie française alliée
au savoir-faire portugais... /dbo
# Dans L'Décor, La Chaux-de-
Fonds, entre 30 et 40 francs.

¦ AU MARCHÉ. Le parfum
subtile du safran en fait un condi-
ment particulièrement apprécié
des fins gastronomes. Issu du
pistil d'un crocus oriental , le sa-
fran est un produit plutôt cher: il
faut plus de 60.000 fleurs pour
donner 500 g d'épice. Il apporte
toutefois beaucoup de finesse
aux plats et se mêle à de nom-
breuses recettes. Il permet d'aro-
matiser les poissons, viandes, lé-
gumes , riz. ou pâtes, et parfois
même les desserts, comme la sa-
lade d'orange parfumée au sa-
fran .Le tout est de savoir doser
les quantités , le parfum du sa-
fran doit se mêler aux autres sa-
veurs sans les dominer.'/sab

= EN BREF=



Concerts «La flûte enchantée»,
le roi des opéras, n'est pas nu
L'Orchestre symphoniqrue
neuchàtelois et son chef
Théo Loosli offrent aux
mélomanes l'un des opéras
phares du répertoire clas-
sique: «La flûte en-
chantée». Mais un opéra,
ça se drape aussi dans de
beaux costumes. Anne
Lehmann, de Neuehâtel , en
sait quelque chose.

«La Flûte enchantée est le
pre mier grand op éra allemand.
C'est un chef-d 'œuvre d'une per-
f ection inégalable» , aurait dit
Richard Wagner de l'opéra de
Mozart. Ces deux actes su-
blimes fi gurent aujou rd 'hui au
programme de la saison de
l'Orchestre symphoni que neu-
chàtelois (OSN) en raison
aussi , écrit le directeur Théo
Loosli , de «l'idée utopique mais
enthousiaste d'un renouveau
du monde et de l 'homme» qui
les insp irent.

Pour chanter ce renouveau ,
douze solistes et près de 60
choristes du Berner Konzert-
chor prendront possession de
la scène du temple du Bas, ce
week-end à Neuehâtel. Ce qui
représente autant de costumes,
conçus et exécutés par deux
couturières spécialisées dans le
théâtre : la Bernoise Pascale
Griirtert et, recrutée par Théo
Loosli pour l'épauler, Anne
Lehmann, installée à Neuehâ-
tel.

Anne Lehmann s est spécialisée dans les costumes de théâtre. photo a

«Ma contribution se focalise
surtout sur les deux chœurs,
l'un représen tant le peup le,
l 'autre les prêtres; mais j 'ai
aussi réalisé la tenue de Saras-
tro, qu 'in terprète le soliste Ste-
p han Jmboden : la totalité repré-
sente à pe u près deux mois de
travail». Elaboré quand il ha-
bille les personnages princi-
paux , le vêtement se simplifie
en «jolies couleurs accordées»
quand il appartient au peup le;
«c 'est aussi le nombre qui fait
loi!» . Les matières respectent

elles aussi la hiérarchie, la soie
revenant aux solistes, et s'épar-
pillant parcimonieusement
dans les chœurs. «Pour nos
soies Pascale Grùnert a déniché
une manufacture à Baden; et de
mon côté j e  me suis débrouillée
pou r obtenir des métrages im-
portants à un prix abordables» .

Après quelques échanges -
l'une ne parle pas l'allemand ,
l'autre possède un peu de voca-
bulaire français - les deux créa-
trices ont progressé séparé-
ment dans leur travail. Ce qui

n'a nullement mis en péril
l'unité esthétique du spectacle:
«On avait déjà constaté que
nous avions le même style, les
mêmes goûts; quand on s'est re-
trouvées pour les essayages, la
convergence de vue était to-
tale!».

Plus proche à une époque
des milieux rock que du théâtre
ou de l'opéra - «Je n'y  connais
p as grand-chose, je l'avoue un
peu honteusement» -, Anne
Lehmann voue sa passion à ses
costumes. Mais c'est sans nos-

talgie qu 'elle s'en sépare. Et
qu 'elle attribue le petit pince-
ment au cœur que lui procure
le spectacle à l'émotion de les
voir vivre dans un contexte.

Dominique Bosshard
# «La flûte enchantée», Neu-
ehâtel, temple du Bas, ce ven-
dredi 4 février, 19h30, samedi 5
février, 20h.

Testament fécond
Créée le 30 septembre

1791, soit deux mois avant la
mort de Mozart, «La flûte en-
chantée» est considérée par
d'aucuns comme le testa-
ment spirituel du composi-
teur. Menant au triomphe de
la lumière sur les ténèbres, le
voyage et les épreuves initia-
tiques de Tamino, prince
égyptien, et de son allié, l'oi-
seleur Papageno, sont teintés
d'allusions maçonniques, ne
manquent pas de relever les
exégètes. Le librettiste de «La
flûte», Emmanuel Johann
Schikaneder appartenait en
effet à la même loge que son
ami Mozart. Mais cette
œuvre baroque, écrite pour le
public d'un théâtre de ban-
lieue, est surtout féconde
parce qu 'elle mêle tous les
modes d'expressions, le fami-
lier côtoie le sublime, la fée-
rie enrobe une poignante vi-
sion de l'au-delà. / dbo

"MAIS AUSSI"
¦ COLLEGIALE. La Collé-
giale accueillera ce vendredi 4
février, à 20hl5 , l'ensemble vo-
cal du Conservatoire de Neuehâ-
tel. Sous la direction de Kons-
tantin Keiser, le chœur interpré-
tera des œuvres de Zoltan Ko-
daly, Benj amen Britten et Hilde-
garde von Bingen. /sab

¦ TRIO. Le Trio Rosenfeld,
composé de Mary Ellen Wood-
side au violon , Rafaël Rosenfeld
au violoncelle et Marian Rosen-
feld au piano , proposent des
œuvres de Mozart , Juon et
Brahms. Le concert aura lieu ce
vendredi 4 février, à 20hl5 , à la
salle de musique de La Chaux-
de-Fonds. /sab

¦ CASE À CHOCS. Pro-
gramme varié ce week-end à la
Case, avec Long Term Survivor
ce vendredi 4 février dès
22h30. L.T.S. distille un celtic
core insp iré de mélodies irlan-
daises et écossaises remises au
goût du jour. Le samedi 5 fé-
vrier, à 22h30 , la soirée sera
consacrée à Beverly Jo Scott,
une des plus grandes dames du
blues, /sab

¦ DIAPASON. La chorale
rock Diapason propose des re-
présentations supplémentaires
de son spectacle de novembre.
Le public pourra (re)découvrir
des extraits de six comédies mu-
sicales, le samedi 5 février à 20h
et le dimanche 6, à 14h et 18h, à
la salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. /sab

Chanson L'heure
d'Hervé Lesserteur

Une nonchalance non dé-
pourvue de fierté. Une dé-
glingue de poète égaré. Des pa-
roles trempées dans le vitriol et
le sucre candi. Des musiques
de bar houleux. Autant de fa-
cettes d'Hervé Lesserteur, un
Vaudois qui tra-
ce avec talent
son sillon dans
la chanson
française. Il a
une soirée pour
en convaincre le
public de la ré-
gion , ce samedi
au relais d'Er-
guël à Saint-
Imier.

Lesserteur, il
est vrai , ne pro-
gresse pas en so-

Un chanteur qui s'affir-
me davantage sur scè-
ne, photo sp

litaire. Il rencontre Tohias Bar-
thelmes, son premier compa-
gnon de route , dans le groupe
de chanson rock Kao-Fé. L'en-
tente est si bonne que l'auteur
interprète et le pianiste compo-
siteur travaillent un répertoire
acoustique en parallèle. Nais-
sent ainsi «rit's portraits iro-

niques, mélancoliques, tendres,
des tableaux parfois sombres
d 'ép isodes de vie de nos contem-
porains. Des miroirs pas si dé-
f ormants qui ont une furieuse
tendance à nous renvoyer des
images de nous-mêmes».

D autres mu-
siciens vien-
dront enrichir le
duo, d'autres
chansons étoffe-
ront le réper-
toire. Bars alter-
natifs lausan-
nois , cafés , fêtes
de quartier:
après la période
de rodage naîtra
un premier CD
avec des musi-
ciens exp éri-

mentés , «Ruptures». Porte ou-
verte sur une succession de
concerts; le groupe prend la
route. Le pote Tobias Bar-
thelmes est toujou rs là. Ren
dez-vous à Saint-Imier! / sp-dbo
# Saint-Imier, relais culturel
d'Erçruël, ce samedi 5 fév.,
20h30.

Interlope Le festival
de jazz, seconde édition

Suite au
succès, l'an
passé, du Festi-
val de jazz
a c o u s t i q u e
c o n t e mp o r a i n
de Neuehâtel
(FJACN), son
comité a décidé
de remettre ça
cette année.
Soutenu par le
Centre culturel
n e u c h à t e l o i s ,
l 'A s s o c i a t i o n
des musiciens
neuchàtelois et
l'association Pro Jazz&Blues , le
FJACN investira l'Interlope, res-
taurant de la Case à chocs, pour
une semaine de concerts.

Né de la réflexion d'une pe-
tite équi pe de passionnés, le
concept du festival vise à don-
ner au jaz z acoustique contem-
porain la place qu 'il mérite.
«Nous voulons faire découvrir
au public neuchàtelois des
groupes de jazz de l'Arc juras-
sien et briser la barrière de rôsti.

Les Zurichois de Billiger Bauer, à découvrir à l'In-
terlope, photo sp

Cesf la raison pour laquelle
nous cherchons aussi des
groupes du côté de Berne, et
même de Zurich», exp lique
Caspar Bijlevela , organisateur
du festival.

Ce sont donc onze formations
de jazz qui se succéderont entre
mardi et samedi , réunissant des
musiciens aux insp irations mul-
tiples, au goût commun pour
l'expérimentation. Parmi elles,
trois groupes neuchàtelois , Fo-

cus 211, le Quintet
Aqueux et Intui-
son , qui compte en
ses rangs l'incon-
tournable Cédric
Bovet.

Convaincus par
la qualité des
concerts de l' année
passée, Caspar Bij-
leveld affirme tenir
la bonne formule.
«Le festival doit
être une p late-
forme pour les
jeunes groupes qui
montent. Il n 'y  a

pas de raison qu il grandisse
trop et finisse par partir dans
toutes les directions». C'est la
raison pour laquelle le FJACN
se déroulera à l'Interlope, le
restaurant de la Case à chocs,
dont le cadre correspond mieux
qu 'une grande salle à l'atmos-
phère intimiste du jazz. SAB

# Neuehâtel, l'Interlope, du
mardi 8 au samedi 12 février,
dès 20hl5.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Alain
Chrisophe,
disquaire
à
Neuehâtel.

- Mes coups de cœurs se si-
tuent un peu en dehors des
tendances commerciales. J'ai
sélectionné quel ques disques
qui méritent le détour.

Tout d'abord , le somptueux
«Modem Cool» de Patricia
Barber (Prémonition). J' ai dé-
couvert cette pianiste chan-
teuse de Chicago en 93, avec
son album «A distortion of
love». «Modéra Cool» est tout
à fait dans la li gnée: le jazz , le
blues , et une atmosphère

«windy blusy» typique de Chi-
cago s'y rencontrent d' une
façon uni que.

Comme j 'apprécie tout par-
ticulièrement les
chanteuses de jazz ,
mon second coup de
cœur va à Caecilie
Norry, avec «Qucen
of rad excuses»
(Blue Note), v un
disque qui mêle
avec un rare bon-
heur les tendances
ja zzy et groove . Caecilie Norry
est généralement accompa-
gnée d'un quintette où l'on
peut souvent apprécier la
touche du fameux guitariste
John Scotfield.

J'aime aussi les albums
conceptuels, qui racontent

une histoire. «The Pilgrim» de
Marty Stuart (MCA) est une
réussite du genre. Cet album
se savoure comme une tranche

de vie, un peu a la ma-
nière de «El Corason»
de Steve Earle. Marty
Stuart livre un mé-
lange accoustico-élec-
tri que de blues , de
rock et de country.

Enfin , dans un
genre plus Iatino , je
recommande Lenin

«Na Pressao» (BMG). Ce bré-
silien subversif intègre les ten-
dances les plus diverses , allant
du rap au jazz , en passant par-
le rock, le tout sur de solides
racines brésiliennes. Un al-
bum d'un grande intensité.

SAB

William Shel-
ler n'est ja-
mais aussi
hon que lors-
qu'il met en
valeur sa voix
nue et son

piano. Mais il a aussi un goût
pour les arrangements rococo
mêlant instruments classiques et
technologie. «Les machines ab-
surdes» l'entraîne vers une expé-
rimentation audacieuse qui sur-
prend, séduit, mais agace aussi
par un brin d'emphase et de
lourdeur. Chanu-e insipide des
flambeuses asiatiques («Misses
Wan»), Sheller nous emballe da-
vantage avec les accords de «To
You», l'esquisse jolie d' «Enygma
Song» et surtout la clarinette
libérée de «Chamberwood» qui
vibre du plaisir de composer des
chansons. / chg
# «Les machines absurdes».
Distr. Universal.

CD Sheller
retrouvé

Faut-il chercher
l'origine des né-
vroses de Woody
Allen dans les
gifles quotidien-
nes que lui assé-
nait sa mère?
Dans la biogra-

phie-pavé qu 'il consacre au
cinéaste new-yorkais , John
Baxter écrit tout au moins que
«L'histoire émotionnelle ulté-
rieure d'Allen est typ ique
d 'une enfance négligée». Et il
la décortique , cette histoire,
films et secrets d'alcôves à
l' appui - certains de ces se-
crets , et notamment sa liaison
avec SoomYi - ont d'ailleurs
émergé sur la place publi que.
Mais Woody, on s'en doute,
aussi complexe et complexé
soit-il, ne nourrit pas à lui seul
l' œuvre d 'Allen... / dbo
0 «Woody Allen», John Baxter,
éd. Flammarion, 2000.

Bio Woody
et son double

Stéphanie

(

Majors,
comédienne ,

[ auteur

I - Com-
' ment se pré-
sente ce «Po-

litiquement in-
correct» mis en

scène par Benjamin Cuche?

- Comme une histoire à un
personnage: une petite bour-
geoise emmerdeuse rentre
chez elle, furieuse, et fait face
à son mari, ou à d'autres
hommes, tous figurés par le
pianiste Stanislas Roma-
novski. Celui-ci reste muet,
mais s'exprime par le biais de
la musique. Benjamin, qui fré-
quente comme moi la Ligue
d'impro théâtrale, s'est greffé
sur la première version du
spectacle donnée au Taco, en
apportant des tas d'idées. Il a
rajouté quelques gags dans le
texte , il a exagéré les situa-
tions; maintenant, il y a un re-
gard critique par rapport à ce
que cette femme dit , on arrive
à se moquer d'elle, à prendre
du recul .

Cette version-là s'oriente da-
vantage vers le jeu , alors
qu 'avant, j 'envoyais mes
sketches au premier degré.

DBO
0 «Politiquement incorrect»,
La Chaux-de-Fonds, P'tit Paris,
samedi 5 fév., 21h.

"QUESTION À..."

¦ DIMANCHE A 1H45
SUR ARTE. En 1971, John
Lennon s'apprête à enregistrer
l'album «Imagine», le plus im-
portant et le plus abouti de sa
carrière solo, et décide d'en fil-
mer les coulisses. Le documen-
taire d'Andrew Soit, échafaudé
à partir de ces archives, raconte
la genèse de l'album. Répéti-
tions, enregistrements mais
aussi rencontres insolites —
avec Miles Davis, Jack Nichol-
son ou Andy Warhol, ces
images reconstituent l' atmos-
phère dans laquelle l'album a
été créé. C'est l'occasion sur-
tout d'assister à l'élaboration
des chansons, du choix des ins-
truments à l' enregistrement fi-
nal , de retrouver John Lennon,
le sourire aux lèvres, écoutant
religieusement son chef-
d'œuvre, /sab

" PETIT ÉCRAN "



«Ressources humaines» Cantet filme
le mélodrame social des 35 heures
En pleme application de
la loi sur les 35 heures de
travail en France, le jeune
cinéaste Laurent Cantet
réussit un pari des plus
casse-gueules: faire un
film qui soit passionnant
sur la vie d'une entreprise ,
en particulier sur la rela-
tion entre le patron et l'ou-
vrier. «Ressources hu-
maines» est à la fois un
mélodrame et une tragé-
die, une comédie et un
film à suspense; car au-
delà du discours politique,
le film se place au niveau
de l'homme — dans tous
les sens du terme.

L'histoire est, apparemment
du moins, toute simple.
Frank, jeune cadre en for-
mation, est engagé comme sta-
giaire par une entreprise pour
travailler dans le secteur des
«ressources humaines» (c'est-
à-dire la gestion du personnel)
et faire une enquête sur l'ap-
plication la nouvelle loi des 35
heures. Frank se retrouve en
fait dans l'entreprise où tra-
vaille son père comme ouvrier,
depuis 30 ans; et cela sans sa-
voir que , en secret, le patron
planifie le licenciement pro-
chain d'une douzaine d'em-
ployés... dont son propre père!

Pour raconter cette histoire
simple, Cantet a choisi une
manière de travailler à la fois
très sincère et efficace.
D'abord , Cantet s'est docu-

Un homme au carrefour de plusieurs enjeux. photo jmh productions

mente, pour apprendre à dé-
couvrir cette réalité avant de
vouloir la raconter. Ensuite, il
a choisi pour chaque rôle (sauf
celui de Frank) des non-profes-
sionnels ayant toutefois vécu,
d'une manière ou d'une autre,
quelque chose de proche de
leur personnage. Il a travailllé
alors avec eux à la table, sans

caméra. Pour enfin écrire un
scénario nourri de leurs
propres mots, de leur propre
expérience, de leur propre vé-
rité.

Ainsi, tout en jouant un rôle
dans un film de fiction , celui
qui incarne le patron est pa-
tron pour de bon; et ainsi de
suite pour tous les person-

nages, de l'ouvrier au chef des
ressources humaines, de la
déléguée syndicale au membre
du conseil d'administration.

Mais cela ne suffirait pas
pour autant à faire un bon film
s'il n'y avait , aussi, un vrai tra-
vail de construction dramatur-
gique. «Ressources hu-
maines» a beau parler de l'ap-

plication d' une loi et de sa
confrontation avec le «maté-
riel humain» , il installe égale-
ment, avec beaucoup d'intelli-
gence, d'autres enjeux poli-
tiques , sociaux et psycholo-
giques.

En effet, le fils se trouve
confronté à une probléma-
tique douloureuse. De retour
après une longue absence et
des études dans la capitale ,
Frank doit assumer sa nou-
velle indépendance. Sa posi-
tion dans l' entreprise se révèle
très complexe: à travers son
pèçe, il connaît bien la plupart
des autres ouvriers; mais il ne
peut pas être leur ami
puisque , en raison des études
que son père lui a payées, il se
retrouve dans le rôle de cadre ,
du côté du patron (nouvelle fi-
gure paternellle)... et fonda-
mentalement contre son
«vrai» père.

Le miracle du film , c'est que
Cantet trouve toujours la juste
distance (entre sa caméra et
les personnages, entre l'his-
toire et ses spectateurs). A la
fin du film , Frank ne trouve sa
place ni du côté des patrons ni
du côté des ouvriers. Il reste
seul , avec le poids de son
passé et de ses origines, sa
honte et son honneur. Cantet
nous rappelle ainsi que les ré-
ponses sont encore à trouver.
En nous.

Frédéric Maire
0 «Ressources humaines»,
Neuehâtel, Rex; lh40.

«Toy Story 2» Le choix de Woody

Woody et sa nouvelle famille. photo buena vista

«Toy Story 2» déjoue les
deux pièges qui le me-
naçaient: ne pas se montrer à
la hauteur de l'inventif
numéro 1, et sacrifier le scé-
nario à une technique d'ani-
mation époustouflante, que
John Lasseter et Pixar ont en-
core fait progresser à «1001
pattes» de géant.

Les mêmes héros, à savoir
les jouets d'Andy, sont à

l'œuvre dans ce «sequel».
Dans la chambre du jeune
garçon , rien ne semble devoir
venir perturber la vie insou-
ciante de Woody le cow-boy et
de ses potes. Mais voici qu 'un
accroc au bras prive le jouet
préféré de camp de vacances:
il est relégué sur une étagère
qui , comme le lui apprend l'in-
fortuné pingouin siffleur,
pourrait bien être l' anti-

chambre du grenier. Ou de la
vente de vieux jouets. C'est
justement en voulant arracher
Siffl i à son sort d'objet bradé
que Woody se fait kidnapper
par un collectionneur cu-
pide...

Bâti sur une symétrie - dans
le 1, Woody secourait son co-
pain Buzz l'éclair, c'est l'in-
verse cette fois-ci -, le scénario
parvient à explorer d'autres
pistes. II réserve certes sa dose
d'action , dont la mise en scène
n'a rien à envier aux meilleurs
films du genre. Sa succession
d'aventures truffées de clins
d'œil , à «Star Wars» notam-
ment, de répliques et de situa-
tions bien enlevées. Mais il
s'approfondit en dotant Woody
d'un passé: chez son voleur,
notre cow-boy découvre qu 'il
était autrefois la star d'une sé-
rie, tournée en noir/blanc avec
des bouts de ficelle. Objet de
collection , il est promis à un
«prestigieux» avenir de pièce
de musée, au Japon. Voici
Woody pris dans le cours
d'une existence et placé devant
un choix: retourner à la mai-
son ou se figer dans une vitrine

avec Jessie l'écuyère et Pépite
le prospecteur d'or. Une choix
d'autant plus aigu que le jouet
a aussi pris conscience du
temps qui fait grandir les petits
garçons et soustrait du même
coup les jouets à leur amour.

Dominique Bosshard

# «Toy Story 2», Neuehâtel,
Apollo 1; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; lh34.

Des cadeaux!
Fan de «Toy Story»? Tentez

de gagner l'un ou l'autre ca-
deau - T-shirts (taille M), cas-
quettes et sacs - offerts par
Buena Vista International.
Pour participer au tirage au
sort qui désignera les heu-
reux élus, envoyez, jus qu'au
mardi 8 février à minuit, et
sur carte postale unique-
ment, vos nom, prénom et
adresse à: L'Express-L'Impar-
tial , rubrique Magazine,
concours «Toy Story», case
postale 561, 2001 Neuehâtel ,
ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd.

«L'extraterrestre»
Un navet très identifié

Leader des «Inconnus», Di-
dier Bourdon nous livre avec
«L'extraterrestre» une paro-
die franchouillarde des dé-
lires paranos de «X-Files»
mâtinée de «Terminator».
Agathe (Pascale Arbillot) ,
jeune fille esseulée, prend un
auto-stoppeur un brin bi-
zarre , ignorant qu 'il s'agit
d' un extraterrestre «échoué»
sur notre bonne vieille Terre,
dans l'Auvergne profonde.
Dénommé Zerph (Didier

Le méchant Campan.
photo universal

Bourdon), I' »alien» en ques-
tion est un «Cryptalien»
poursuivi par deux méchants
androïdes originaires de la
planète Praton , Yeb (Bruno
Campan) et Xab (Antoine Du
Merle). Chaussant ses gros
sabots de cinéaste, Bourdon
mêle la CIA et des pandores
tricolores à cette satire pous-
sive où Cryptalien et Prato-
niens démontrent un intérêt
plus que scientifi que pour les
rondeurs mammaires in-
digènes...

«Hénaurme», le film de
Bourdon ferait presque pas-
ser «La soupe aux choux»
pour un chef-d'œuvre de sub-
tilité. De fait , l'humoriste
venu de la télé démontre que
n'est pas Mel Brooks qui
veut; pour être réussie, la pa-
rodie d'un genre cinémato-
graphique exige peut-être
que l'on aime (un peu) le
cinéma.

VAD
# «L'extraterrestre», Neuehâ-
tel, Palace; La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; lh33.

= PETIT ÉCRAN "
¦ LUNDI A 20H45 SUR
ARTE. Camille, un jeune An-
tillais homosexuel, vit à Paris,
dans un petit hôtel sordide du
XVlIIe arrondissement. La nuit,
travesti , il hante les boîtes du
quartier; or celui-ci devient
aussi le terrain de chasse d'un
tueur de vieilles dames. «J'ai
pas sommeil» s'insp ire de l' af-
faire Thierry Paulin , auteur
d'une vingtaine de meurtres de
vieilles dames, mort du sida en
1989, avant son procès. Parce
que «le f ait divers renvoie à des
personnages secondaires, ceux
qui ont côtoyé le meurtrier», la
réalisatrice Claire Denis a sur-
tout mis en scène les person-
nages gravitant autour de son
tueur. Au-delà des portraits , elle
montre également, mais sans
vouloir juger, comment les dys-
fonctionnements d'une société
creusent des abîmes dans les-
quels tombent parfois les
«monstres»! / sp-dbo

Ce pourrait être le film fé-
tiche de José Bové. Un mani-
feste paysan contre la fatalité
des temps. Un bras d'honneur
adressé aux barons de la bouffe
industrielle. «C'est quoi la
vie?», se demande François Du-
peyron dans son nouveau film.
Refuser de mourir? Oui ,
quelque chose comme ça.
Même quand tout accable le
monde de la terre.

Dupeyron montre l'enchaîne-
ment infernal: le resserrement
des crédits , la vache folle,
l' abattage des troupeaux , le re-
pli vers les emp lois précaires de
la ville... Pour les jeunes à la
ferme, il ne fait guère de doute
qu 'il faut aller «voir ailleurs» .
Et s'il fallait plutôt «voir autre-
ment»? Fermer les yeux sur la

Eric Caravaca et Isabelle
Renauld. photo sp

nuit du cauchemar pour les rou-
vrir sur un nouveau jour?

C'est ce que va tenter avec
audace Nicolas (Eric Caravaca ,
une révélation). Se rabattre sur
un mas isolé de l'Aveyron. Sor-

tir pépé de l' asile pour le faire
j ouir à nouveau du soleil. Se re-
mettre à labourer et à semer.
Vivre de peu. Laisser aux
autres le stress imbécile du
«bizness». Accueillir les en-
fants d'une bonne fée (Isabelle
Renauld , pour qui on serait
prêt à vivre sans électricité ni
eau courante).

Ce rêve d'autarcie tranquille
se pare des dorures de l'utopie.
Il fait oublier ses manières trop
démonstratives par de discrètes
notes de cithare j aponaise. En
pépé déboussolé mais sûr de sa
terre, Jacques Dufilho est à
l'image des aubes qu 'il affec-
tionne: immense.

Christian Georges
# «C'est quoi la vie?», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh55.

«C'est quoi la vie?» Traire
sa vache et vivre avec une fée

Le musicien Joe Hisaichi a
magnifi quement contribué à
faire apprécier le cinéma de Ta-
keshi Kitano en Occident. Là où
d'autres souli gnent avec lour-
deur, lui s'est souvent singula-
risé par un sens élégant du
contrepoint. Des musiques se-
reines accompagnaient les dé-
rives violentes et noires de «So-
natine» ou «Hana-bi». La bande
originale de «L'été de Kikujiro»
brode sur une ritournelle guille-
rette et mélancolique , déclinée
avec bonheur selon divers ar-
rangements. Sans rien perdre
de son identité , Hisaichi s'est
rapproché des partitions clas-
siques occidentales en mettant
en musique le dessin animé
«Princess Mononoke» (sortie en
mars). Cette foisonnante co-
lonne sonore d'une heure
épouse avec brio la forme or-
chestrale classique. Le lyrisme
des cordes fait impression sans
verser dans l'emphase pom-
pière ' CHG

# «L'été de Kikujiro», BOF,
distr. Universal.
#«Princess Mononoke», BOF,
distr. BMG.

BO Les cordes
enchantées
de Joe Hisaichi

Pour sauver
son fils d' une
l e u c é m i e ,
F r a n c k
Connor, poli-
cier modèle,
doit trouver un
donneur de
m o e l l e

osseuse : seul Peter McCabe,
dangereux criminel incarcéré,
possède la combinaison géné-
tique adéquate. La vie du petit
Connor est à présent entre les
mains du tueur... Un face à face
au sommet entre Andy Garcia
(le flic intègre) et Michael Kea-
ton (prodigieux en méchant!).
Cette réédition de «L'enjeu» -
de Barbet Schroeder - sur DVD
est excellente: l'image est opti-
male , et la bande sonore - via
une installation Dolby Pro Logic
- diffuse des effets qui font fré-
mir. Excellent! / pti
• DVD Film Office à la vente.

DVD vidéo Une
greffe sanglante

En tête d' affiche
de «Heat»: Al
Pacino, Robert
De Niro, et Val
Kilmer. Après la
violente attaque
d'un fourgon
blindé , un lieu-
tenant de nolice

op iniâtre, rusé et obsédé par
son métier, se lance sur les
traces d'un gang dirigé par un
redoutable professionnel. Deux
monstres sacrés du cinéma sont
enfin réunis pour la première
fois clans ce thriller à couper le
souffle. Michael Mann fait
preuve d'une mise en scène ma-
gistrale pour nous offrir un pur
chef-d'œuvre : une intrigue de
qualité , des séquences specta-
culaires , une tension qui va
crescendo jusqu'à l' ultime
scène considérée comme un
morceau d'anthologie. / pti
# DVD Warner à la vente.

DVD vidéo Un
affrontement magistral
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Gianadda Quarante toiles de
Kandinsky, maître de l'art abstrait
La fondation Pierre Gia-
nadda, à Martigny,
consacre une exposition à
la période russe du
célèbre peintre d'avant-
garde Wassily Kandinsky.
Quarante œuvres du
maître sont présentées
jusqu'au 12 juin.

L'exposition «Kandinsky et
la Russie» montre les œuvres
de l'artiste dans le contexte de
l'art russe des deux premières
décennies du XXe siècle
(1898-1921). A cette occasion ,
le tableau le plus célèbre du
peintre, intitulé «Composition
VII» , est présenté pour la pre-
mière fois en Suisse.

Un peintre replacé
dans son époque

Wassily Kandinsky (Mos-
cou , 1866 - Neuill y-sur-Seine,
1944) fut le premier artiste en
Russie à réaliser des tableaux
abstraits.-!! quitte la Russie en
1896 pour s'établir à Munich.
En Allemagne, il créera , en
1912 , le groupe du Cavalier
bleu dont le rôle sur le déve-
loppement de l'art moderne
fut déterminant. Comme il
rentre en Russie chaque année
ou presque, il partici pe aussi
activement à la vie culturelle
de son pays et a ainsi in-
fluencé ses contemporains , et
réciproquement.

L'exposition de la fondation
Gianadda fait d' ailleurs décou-

vrir les peintres russes qui ont
exposé et travaillé à ses côtés à
cette époque. Plus de vingt ar-
tistes russes sont ainsi repré-
sentés, associés à différents
mouvements artisti ques de l'é-
poque.

Retour en Allemagne
En 1914, la Première

Guerre mondiale ramène Kan-
dinsky à Moscou. Il présente
des exposés, écrit des articles;
après la Révolution d'octobre
(1917), il occupe d'impor-
tantes fonctions au ministère
de l'Instruction publi que et
réorganise l'Académie des
beaux-arts, ainsi que de nom-
breux musées d'art nouveau.
En 1921, refusant le dogma-
tisme culturel, il quitte défini-
tivement son pays natal , et en-
seigne notamment au Bau-
haus , en Allemagne, de 1922
à 1933.

La majeurç partie des
œuvres de Kandinsky ex-
posées à Marti gny provient de
la Galerie nationale Tretiakov.
Les quel que quatre vingt s
peintures et dessins d'artistes
russes ont été prêtés par la Ga-
lerie Tretiakov, le Musée natio-
nal des Beaux-Arts Pouchkine
de Moscou et le Musée natio-
nal de l'Ermitage à Saint-Pé-
tersbourg. / ats-réd.

# nKnndinsky et la Russie»,
Martigny, Fondation Gia-
nadda. Ouvert tous les jours de
10 à 18 h jusqu'au 12 juin 2000. Kandinsky, «Improvisations 35» (1914). photo a i

"CLIN D'ŒIL"
¦ LE CORPS DANS TOUS
SES ÉTATS. Thème dominant
de la photographie, le corps hu-
main est l'un des principaux
centres d'intérêt des artistes et
des scientifiques du XX e siècle.
Raison pour laquelle le Musée de
l'Elysée, à I^ausanne, ausculte
«Le siècle du corps» en trois vo-
lets, dont le premier, «Le
triomphe du fragment» , est vi-
sible jusqu 'au 2 avril. Ce premier
p a r c o u r s
aborde les
éléments clés
de la photo-
graphie du
corps, en
plus de 250
photos: le re-
gard - omni-
présence de
l'œil, por-
traits, visages -, l'icône ou la re-
présentation idéalisée du corps,
l'expression par la danse ou le
sport , le désir ou l'érotisme et la
pornographie, la douleur - la ma-
ladie, la mort -, le pouvoir ou
l'utilisation du corps par une
idéologie, l'enquête scientifique,
la fiction ou l'appropriation artis-
tique du corps par la photogra-
phie... Une exploration qui
concerne chacun. / sp-dbo

Récital Les j eunes talents
du Conservatoire

Myriam Nicolet et Anne-Laure
Pantillon, jeunes flûtistes de talent,
à découvrir samedi. photo sp

L'Ecole de musi que regorge
de jeunes — parfois très j eunes
— talents , qui ne demandent
qu 'à être découverts par le pu-
blic. C'est pour donner leur
chance à ces enfants qu 'ont été
créés les «Samedis promotion».'

«Ces récitals n 'ont rien de dé-
cisif, ils ne vont pas lancer une
carrière. Je les vois p lutôt
comme une sorte de f lash sur l 'é-
volution des jeunes musiciens»,
explique François Ott , à l'ori-
gine du proj et. «Ils visent avant

tout à récompenser la
détermination et la pa -
tience des étudiants».

Ce samedi sera
donc l'occasion de dé-
couvrir deux jeune s
flûtistes pleines de
promesses, Anne-
Laure Pantillon et My-
riam Nicolet. Sur le
point de passer en
classes profession-
nelles , elles comptent
toutes les deux faire de
leur amour de la mu-
sique un métier.

François Ott se déclare «admi-
ratif et songeur devant l 'enthou-
siasme de ces j eunes. Il est vrai
que les débouchés sont p lutôt res-
treints». Mais en attendant une
brillante carrière, il sera pos-
sible d' entendre ces futures pro-
fessionnelles samedi , dans des
œuvres de Bach , Honcgger,
Martin et Berlioz. _

SAB

0 Neuehâtel, salle de concerts
du Conservatoire, samedi 5 fé-
vrier, llh.

Bouchoyade La tradition
revit au musée paysan

La bouchoyade,
une tradition vieille
comme le inonde,
revivra pour vous ,
samedi , au musée
paysan. Sous la
main énergique de
René Rufener, bou-
cher et paysan, le co-
chon sera mis à
mort puis préparé
dans les règles de
l'art.

Car ne s'impro-
vise pas bouchoyeur
qui veut! Le cochon
doit être délicate-
ment saigné, puis
ébouillanté et rasé
avant d'avoir la tête
coupée. Puis le boucher sus-
pend l' animal, l'étri pe avec
dextérité et l'ouvre en deux.
Côté découpage et préparation,
il y a du travail — comme tout le
monde le sait , «dans le cochon ,
tout est bon» — et l'on s'active.
Dépeçage, dégraissage, et l'on
prépare le boudin , les jambons

L'art de la bouchoyade , à découvrir au musée
paysan. photo a

et les lards , les rôtis et les sau-
cisses. Et tout cela prend du
temps. René Rufener, accompa-
gné de quelques aides, s'acti-
vera toute la journée pour que le
public puisse savourer à temps
le repas du soir, prévu pour 19h.

«C'est une belle tradition,
bien que ce ne soit pas un travail

facile » déclare René
Rufener. «Les gens
aiment bien voir la
bouclwyade. Cela
leur rappelle des
choses qu 'ils ont
vues quand ils
étaient petits, chez
leurs grands-p a-
rents». Car naturel-
lement, la tradition
se perd au profit des
abattoirs , plus pra-
tiques et moins sa-
lissants. «Z,es pay-
sans qui préparent
le coclwn de cette
manière le font p our
leur prop re usage,
pas pour la vente».

René Rufener, quant à lui ,
sillonne les fermes de la région
pour faire profiter de sa science
ceux qui l'ont perdue. SAB
0 La Chaux-de-Fonds, musée
paysan, samedi 5 février, bou-
choyade, 10h-12h et 13h30-17h,
souper, 19h. Réservations au
032/926 71 89.

Pays démesuré, terres ex-
trêmes couvrant des terri-
toires allant d' un océan à
l'autre , le Canada se visite par
Eortions. Dans l'ouest , l'Al-

erta offre des parcs natio-
naux absolument spectacu-
laires. Il s'agit de ceux de
Banff et de Jasper, dans les
Rocheuses aux paysages gran-
dioses. Huit j ours suffisent
pour relier Calgary à Vancou-
ver, voire Victoria , de l'autre
côté de la haie bleue. Informa-
tions: agences de voyages ou
tél. 022 795 11 33. / sog

Evasion Dans
l'ouest canadien

Départ de Genève: Dakar,
1042.-, avec Alitalia; Djerb a,
450.-, avec Tunisair; Johannes-
bourg , 1070.-, avec Turkish Air-
lines; Ile Maurice , 1500.-, avec
Air Mauritius; Ouagadougou ,
1150.,- avec Air France; Riyad ,
1135.-, avec Royal Jordanien; Sey-
chelles , 1125.-, avec KLM; Tan-
ger, 545.-, avec Royal Air Maroc;
Zanzibar, 1113.-, avec KLM.

Départ de Zurich: Dubaï,
850.-, avec Air Malta.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel , adresse
http: //www.travelmarkel.ch et
sont publiés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Les archéologues du futur
sont déj à présents sur le Net
-http://perso.casynet.fr/ " c
guille/ - et proposent de se
balader dans notre univers ac-
tuel comme le feront peut-être
un jour les archéologues des
prochains millénaires.

Cette visite virtuelle est
conduite par une série

d images
de syn-
thèse, au-
tant de vi-
sions sur
des pro-
c h a i n s
v e s t i ges
m e t t a n t
au jour les
restes de
notre civi-
l i s a t i o n .

Un regard du futu r sur le
monde d' aujourd'hui. Une dé-
marche intéressante.

Online_lexpress@
journalist.com

Online Regard de
demain sur aujourd'hui

D i s t r i b u é
par 1FREC
Multimédia ,
à La Chaux-
de-Fo  n d s .
« D e s s i n e z
vos avions!»
(pour PC)

est-la version française de «Rc-
Cad» , un log iciel qui permet
de dessiner et de visualiser en
3D n 'importe quel avion. Très
simp le à utiliser, il permet
d'inventer aussi bien un pla-
neur, qu 'un avion de chasse,
ou même un vaisseau spatial.
Déjà plébiscité par de nom-
breux modélistes, maquet-
tistes et autres passionnés
d' aviation , ce logiciel met à la
portée de chacun l'univers de
la conception assistée par ordi-
nateur. Si devenir «virtuelle-
ment» ingénieur en aéronau-
ti que vous tente, vous pouvez
toujours découvrir «dessinez
vos avions!» sur internet
(vwwv.rccad.com). / pti

CD-Rom Vous
aimez les avions? Jean de Mestral et Marc Gan-

der, pilotes chevronnés, ont
réuni leur expérience du vol on
montagne dans «Roméo-Victor,
vol glaciers...». Un livre superbe,
qui passe en revue les mon-
tagnes suisses qui peuvent servir
de pistes d'atterrissage aux petits
avions. Volontairement peu ba-
vards, c'est avec de magnifiques
images que les deux aviateurs
nous parlent de l'immensité des
espaces blancs, /sab

# «Roméo-Victor, vol glaciers...»,
Jean de Mestral, Marc Gander,
éd. Loisirs et pédagogie, 1999.

Glaciers En douceur

¦ DIMANCHE À 10H50
SUR TSR1. «Odyssées»
consacre son émission aux
grands voiliers du Léman, aux
deux derniers représentants
d'une espèce descendant en
droite ligne des galères gé-
noises, construites au XHIe
siècle à Grillon par les Comtes
de Savoie. «La Neptune» et «La
Vaudoise» sont les derniers té-
moins de l'époque où ces im-
menses bateaux intervenaient,
en temps de guerre, sur les
rives du Léman. Ces «gardes
du corps» aidaient les autoch-
tones à se défendre, et proté-
geaient les convois marchands
qui traversaient le lac. Face au
succès grandissant de ces mo-
numents histori ques, quatre
nouvelles embarcations ont été
mises en chantier à Thonon ,
Vevey, Morges et Saint-Gin-
golph. /sab

" PETIT ÉCRAN =

Le restaurant se niche à
l'étage, photo Bosshard

Son nom annonce la cou-
leur: «Le Grill» , à Neuehâtel,
sait ce que viande grillée veut
dire. Et , ici , on ne grille pas
n'importe comment, puisque
les pièces de bœuf, d'agneau,
de cheval ou de porc se dorent
sur une «pierre» de lave, non
sur une banale plaque de mé-
tal. Une touche d'originalité se
glisse aussi dans les salades
proposées en entrée, avec une
salade de poulet , par exemple,
piquée de vinaigre balsa-
mique ou des foies de volailles
parfumés au vinaigre de fram-
boise. Outre un choix de pâtes
fraîches, le veau à la Pavarotti
- une escalope apprêtée selon
les goûts du ténor, avec du
j ambon de par me et du vi-
naigre balsamique - trahit les
origines italiennes du patron
Enrico Dall'Osso. Mais la
carte et l'assiette du j our ex-
ploitent également les res-
sources saisonnières: mari-
nières ou mêlées aux spa-
ghetti , les moules ont la cote
ces jours-ci.

Dominique Bosshard

Grillé sur la lave

"COUP DE FOURCHETTE"
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Marina , ulcérée, songeait que le
domaine de Glen House représentait
beaucoup pour elle, car elle y avait
trouvé refuge au lendemain de son
exil.
- N' est-ce pas en Irlande que vous

avez rencontré pour la première fois le
Dr Malone? questionna lady Pélagie
d' un air innocent.

La jeune duchesse sentit ses joues
s'empourprer. Elle n 'évoquait pas
cette période de sa vie sans éprouver
un brusque émoi.
- En effet , dit-elle.
Il fallait lui arracher les mots, proba-

blement parce qu 'elle craignait de
trop s'épancher... Or, plus elle était
laconique et plus la douairière brûlait
d'en savoir davantage.

Qu 'y avait-il eu réellement entre ces
deux êtres? Rien , sans doute, mais
devait-on se fier aux apparences?

Depuis quel ques jours , la mère
d'Alec s'ennuyait. En l' absence de
Dusty qui venait de repartir pour
Dublin , elle s'accrochait à Marina. Si
ce subit engouement fit jaser, il eut
pour mérite de forger entre les deux
femmes un lien indiscutable.
- Je me demande qu 'elle tête fera

Alec quand il saura que nous sommes
devenues amies! s'exclama la vieille
dame, toute heureuse de son exploit.
Nous avons perdu de longues années,
mais il n 'est pas trop tard pour réparer
nos torts, n 'est-ce pas? Je suis la pre-
mière à regretter d' avoir été de si
mauvaise foi! On devrait s'abstenir de
juger les gens sans les connaître. Me
pardonnez-vous?
- Bien entendu , mère. Je gardais

moi-même mes distances à la deman-
de de mon mari . Il vous décrivait tel-
lement...

- Originale? compléta lady Pélagie
en éclatant de rire. Si seulement mon
fils avait hérité un tant soit peu de
cette qualité , vous n 'auriez pas été
malheureuse en sa compagnie!
-Je vous assure...
- Taratata! Ne protestez pas! Il ne

vous a jamais rouée de coups ni
condamnée à la réclusion , mais vous
avez souffert de son indifférence à en
mourir! Je sais ce que c'est... conti-
nua-t-elle d' une voix subitement alté-
rée. On se remet difficilement d'une
telle épreuve.

La psychologie dont faisait preuve
sa belle-mère touchait Marina. Cette
femme lui était de plus en plus sym-
pathi que.

/

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours

' ï '
CORUM

cherche pour renforcer son équipe, à plein temps,
pour date à convenir mais si possible rapidement,
une

Téléphoniste
Responsable de l'accueil et possédant d'excel-
lentes connaissances de la langue anglaise et si
possible de la langue allemande.
Au bénéfice d'une bonne maîtrise de Word et Excel,
cette personne sera également appelée à rédiger
une partie de la correspondance de l'entreprise au
sein d'une petite équipe.
Préférence sera donnée à une personne de bonne 0
présentation, motivée et dynamique. Age souhaité g
pour ce poste: 30 à 45 ans. |
Les candidatures doivent ête adressées à:
Montres CORUM S.A., Direction
Rue du Petit-Château, 2301 La Chaux-de-Fonds. ,

¦̂¦ l C À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

t Appartements
| de 3 pièces
* avec cuisine, bains-WC.
m
3 Libres tout de suite ou
2 pour date à convenir.
S Situation: Moulins 20.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

- Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBnE_ j ^ \UIMPI 13; 065»5 /fflt

Quartier de la Citadelle, à vendre
Spacieux 3 pièces de 95 m2 î

Vestibule, cuisine équi pée, bains , WC indé pendants. S
Grandes dépendances. Beau dégagement sur la ville.

^Pfe /i/te Qiîandf ean immobilier
Jardinière 15/Parc 14-Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45

A vendre S
à DOMBRESSON 1

Pour fin 2000 f
Superbes i

appartements
de 5/2 pièces et duplex
(balcon et cheminée).
Pour consultation des
plans et maquettes,
tél. 032/853 48 69
ou 079/606 43 05.

Il# Mrf» ¦ ¦ jV Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fire
H B̂ L M l̂— Ha*K et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

KERVJS^
WÊk Pour une entreprise horlogère de la région,
jH nous recherchons tout de suite pour un poste
I fixe unie)

I EMPLOYÉ(E)
I DE FABRICATION
Il expérimenté(e) et connaissant l'habillement
^Ê horloger, qui sera chargé(e) d'assister le respon-

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

^M 
Si vous êtes attiré(e) par les contacts-fournis-

I seurs, connaissez la GPAO et êtes intéressé(e)
^M par ce 

poste, merci de faire parvenir votre dos-
[ sier de candidature à l'attention de G. Tschanz.

^H 132 065842

C D H S.A.
Créations et développements horlogers

cherche un

horloger-rhabilleur
haut de gamme

Nous demandons:
- CFC d'horloger rhabilleur;
- quelques années d'expérience;
- sachant travailler de façon

i indépendante;
¦ - sachant prendre des initiatives.

Pour toute personne intéressée, veuillez
envoyer votre dossier à;

CDH S.A.
Créations et développements horlogers
A l'attention de M. Fulvio BOREL
Rue Beau-Site 17-19
2400 LE LOCLE

132 066057

À VENDRE AU LOCLE
Dans immeuble récent,

situation calme, ensoleillée

Très bel appartement
de 41/2 pièces

avec accès direct
à jardin privé

Renseignements et visites:
Tél. 032/968 23 79

132-055909

<̂> A vendre ^
Immeuble i

r Crêt-VailIant 27 - Le Lode "

? Locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre-ville
• orientation sud avec vue sur la ville
• bon ensoleillement et tranquillité

 ̂
Excellent placement immobilier pour~ artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
A

1 1 iFiâimn 4éb M
À LOUER
Eplatures 46d, 2e étage,
La Chaux-de-Fonds

BUREAUX 100 m2
Loyer: Fr. 1000,-parmois + charges.
Places de parc privées couvertes à
disposition.
Renseignements et visite:

| Tél. 079/245 11 05 13MMoro

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces
Charrière 4
- 3 chambres, 1 cuisine,

1 vestibule et 1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 680.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Puits 23
- 3 chambres, 1 cuisine,

1 douche/WC et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 866.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

? 3Vz pièces
Promenade 14
-3 chambres, 1 hall, 1 cuisine

agencée, 1 salle de bains
et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 980.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

- . J::.,

j ? 4 pièces
Doubs 75
-3 chambres, 1 salon, 1 hall,

1 cuisine agencée,1 salle de
bains/WC, 1 cave et 1 bûcher.
Loyer mensuel: Fr. 1050.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
(Sera entièrement rénové).

132065796

tTj INVESTISSEURS, ^*% A DIVERSIFIEZ VOS
M PLACEMENTS!

La bourse frétille à la baisse*
^L'immobilier est à la hausse!
Valeur refuge reconnue à moyen
terme, L'IMMOBILIER DE QUALITÉ,
doit être le complément à vos actuels
placements.
Nous avons sélectionné pour vous:
La Chaux-de-Fonds

? 
Immeuble Arc-en-Ciel 11-13
Prix de vente: Fr. 3 300 000.-
Rendement brut: 6,5%

? 
Immeuble Bel-Air 3
Prix de vente: Fr. 1250 000.-
Rendement brut: 6,81 %

? 
Immeuble Bel-Air 20
Prix de vente: Fr. 1250 000.-
Rendement brut: 9,1 %

? 
Immeuble Serre 49
Prix de vente: Fr. 720 000.-
Rendement brut: 8,1 %

? 
Immeuble Stand 10
Prix de vente: Fr. 950 000.-
Rendement brut: 8,6%

Le Locle

? 
Immeuble Daniel-JeanRichard 13
Prix de vente: Fr. 1280 000.-
Rendement brut: 10,15%

? 
Immeuble France 31
Prix de vente: Fr. 890 000.-
Rendement brut: 9,2%

Un téléphone suffit à recevoir le dossier
souhaité.
Nos courtières Mesdames Treuthardt et
Moeri sont à votre dispositon.
Pour plus d'information: www.geco.ch j À̂ Ê132-065943 _^_^_^_\

WSWËBmm

Ê3&% Gérance Elio PERUCCIO
***! H* Location

Conseils en immobilier
\_m France 22, 2400 Le Locle
H. Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE ]
Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 372 ET 472 PIÈCES

Cuisines agencées, balcons. g
Loyers en fonction du revenu IFD. 9
Libres tout de suite ou à convenir. S

*4j A louer ^
Jr Jardinière 137 |

o
o

? 3V2 pièces
• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• balcon
• rénové
• quartier tranquille

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

fwm\ Ç À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

4 Deux appartements
oi de 4 pièces
Jj avec cuisine agencée, salle de22, bains avec baignoire,
!2 dépendances.¦
Q Un des appartements possède
(g un lave-vaiselle

°B Un appartement
•S de 2 pièces
C avec cuisine agencée, bains/WC
2 séparés, dépendances.
** Libres tout de suite ou
™ pour date à convenir.

Situation: Est 22

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_Ml:MHI1l _ j ^L
UN?1 XSWt

Publicité intensive,
Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché



flÉ</ - -  ̂ x?p% IPSI ^M j@?
/ / < S / /j  /  Ĉ  m-M Délai: l'avant-veille à 12 h. Ç$èïihâZ JjÊL l̂ ^̂ JJr uéÊkli

ImmobiliermÊÀ Ay^
à vendre jfBC3i-*̂
BEVAIX, belle occasion, appartement en
PPE, 4 pièces, grandes chambres, chemi-
née, carrelage, tranquille, place enfant,
place de parc intérieur. Fr. 350 000.-. Tél.
079 606 24 39. 028-241132

FLEURIER centre maison familiale, 3
appartements rénovés, év. pour bureaux.
Cave, galetas et jardin. Tél. 032 751 31 32.

028231124

FRANCE, proche de Maîche, vends mai-
son d'habitation sur sous-sol, 10 ares de
terrain, terrasse, cuisine équipée, salle de
bains équipée, 3 chambres, chauffage fuel
+ cheminée. Tél. 00333 81 68 61 57.

132065998

LE LOCLE, dès Fr. 5000-de fonds propres,
devenez propriétaire de votre attique 3V2
pièces. Tél. 032 857 25 30. 023-240855

LIGNIÈRES, à vendre, terrain à bâtir,
1240 m1, pour villa ou villa mitoyenne. Tél.
079 428 51 20. 028-241383

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement 4'/2 pièces, 2 salles d'eau, che-
minée, balcon, quartier Charrière. Prix
260 000 -, Tél. 032 968 99 18. 132066004

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Cou
vent, une maison familiale 272 pièces, avec
garage. Libre tout de suite. Écrire sous
chiffres à : K 132-066059 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MARIN, à vendre appartement 3 pièces,
remis à neuf, balcon, cave, galetas, place
de parc. Libre. Situation calme, proche des
TN. Fr. 184 000.-. Importantes facilités de
financement dès Fr. 35 000 - de fonds
propres. Tél. 032 730 52 32. 028-241338

Immobilier *jË2j|L
à louer ^çT^fe
NEUCHÂTEL centre-ville, appartement 1
grande pièce cuisinette agencée, bains,
ascenseur, Fr. 850 - + charges. Tél. 079
665 79 50. 028 241235

CHÉZARD-SAINT-MARTIN 1er avril,
appartement 3V? pièces, rez, jardin, cachet ,
idéal pour couple avec enfants. Tél. 032
731.17 93 ou tél. 032 466 73 26., 028-241140

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
V/j pièce, remis à neuf, libre tout de suite.
Fr. 520 - charges comprises. Tél. 032
968 50 50. 132065675

LA CHAUX-DE-FONDS. Place du Marché
6, magnifique duplex de 5 pièces, cuisine
agencée, mansardé, poutres apparentes,
ascenseur. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 065722

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 9, stu-
dio mansardé avec cuisine agencée, loyer
Fr. 370 - + charges. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 05572s-

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces
lumineux. Vieille ville. Libre début mars.
Fr. 610.- par mois. Tél. 032 968 89 11.

132066061

LA CHAUX-DE-FONDS Rue D. Jeanri-
chard/le Pod, appartement 7 pièces, env.
200m;, entièrement rénové, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, Fr. 2000 - + charges,
garage à disposition. Tél. 079 246 67 45.

028-240345

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3V2 pièces
avec cachet, cuisine agencée, proche place
du Marché. Libre 1er avril 2000. Fr. 850 - +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028241135

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, douche, cave, jardin. Refait à
neuf. Quartier Hôpital. Tél. 032 968 54 42.

132066012

LE CÔTY , Val-de-Ruz, dès 1er avril, appar-
tement 2V2 pièces, 70 m1, comprenant 1
chambre à coucher, 1 salon avec cheminée,
superbe cuisine, cave, sauna, garage, jar-
din. Renseignements et visites au tél. 032
853 71 48. . 028- 241402

LE LANDERON (centre), boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30 m2, sani-
taires, larges vitrines sur important pas-
sage, place de parc. Tout de suite ou à
convenir. Renseignements tél. 032
751 13 65 / 724 67 41. 028-239353

LE LOCLE, rue des Envers 64, 3V2 et 4
pièces, cuisines agencées, buanderie dans
l'immeuble, proche centre-ville et trans-
ports publics. Tél. 032 931 28 83. 132005752

LE LOCLE, rue de France 31, beau 3 pièces,
cuisines agencées avec lave-vaisselle,
poutres apparentes, salle de bains, buan-
derie dans l'immeuble. Libres dès le
01.04.00 ou à convenir. Tél. 032 931 28 83.

132-065754

LE LOCLE, joli studio meublé avec cuisine
et douche, ensoleillé. Fr. 250 - charges
comprises. Tél. 032 855 10 46. 028 240513

LE LOCLE, Cardamines, bel appartement
372 pièces, agencé, balcon, dernier étage
avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51, bureau.

028 240535

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, balcon. Tél. 032 853 48 75. 028240340

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
272 pièces, confort , cave, plain-pied.
Fr. 650.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 22 91,
repas. 028241421

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

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
boisé, poêle suédois, cuisine agencée.
Fr. 860 - charges comprises. Tél. 032
914 39 66. 132066001

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier 24, appartement 2 pièces, balcon. Libre
tout de suite Tél. 032 968 41 10 ou 087
627 99 53. 132 066030

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3
pièces, cuisine non agencée, salle de bains,
cave, chambre-haute, chauffage indivi-
duel. Libre tout de suite, éventuellement à
convenir. Tél. 032 954 20 64, heures de
bureau. 014040903

Le bois... ;
la nature chez vous! ".

H 

MenuiserieSEbénisterie :

HUMAIR |
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds * 

5
• Tél. 032/968 32 57 : 

|
• Fax 032/968 37 17 : S

NEUCHÂTEL centre, appartement 4
pièces, tout confort , situation calme, vue
sur le lac. Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-. Tél.
032 724 34 48. 02a 241393

NEUCHÂTEL zone 3, grand appartement
6 pièces, fin mai. Fr. 1800.-. Écrire sous
chiffres T028-241331 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuehâtel 1.

NEUCHÂTEL-CENTRE studio meublé,
libre immédiatement. Tél. 079437 06 68 dès
19 heures. 020 241297

NEUCHÂTEL, centre-ville, tout de suite ou
pour date à convenir, grands bureaux de 4
pièces avec 2 cheminées, toilettes et cui-
sine. Fr. 2300.- + Fr. 200 - charges. Tél. 032
725 68 03, heures de bureau. 028240339

NEUCHÂTEL 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 3666826(jour-
née) / 079 287 17 16 (soirée). 02a 2411a?

NEUCHÂTEL, studio meublé, centre-ville,
cuisinette, WC-douche. Fr. 500 - + Fr. 70-
de charges. Tél. 032 724 45 31. Libre tout
de suite. 028 241337

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

028240210

NEUCHÂTEL, 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. 023241090

NODS grand appartement 272 pièces, cui-
sine habitable, cheminée, + 1 local ou
appartement.Tél. 032 751 51 74. 028 241221

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

028 240662

PESEUX, calme 3 pièces ancien. Fr. 990 -
charges comprises, pour le 1er mai. Tél.
032 731 91 89. 132005035

NEUCHÂTEL, Fahys 39, à 5 minutes de la
Gare, 4 pièces, avec vue. Loyer Fr. 780 - tout
compris. Pour le 1er mars ou à convenir.
Tél. 032 374 32 16 ou 032 725 37 82.

028 241293

SAINT-BLAISE, dépôt sur 3 niveaux, env.
280 m2, pont roulant, palans. Fr. 1300 -,
libre tout de suite. Tél. 032 753 01 79 ou 032
332 89 89. 028 240532

SAINT-BLAISE, dans ancien immeuble, 1
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
cave. Fr. 740.- + charges. 1 appartement
rénové 4 pièces, cuisine agencée, cave. Fr.
1040.-+ charges. Tél. 032 753 10 61.

028 241404

LE CÔTY , Val-de-Ruz, dès 1er avril, pour
amoureux de la nature, bel appartement
472 pièces, mansardé, 130 m1, dans maison
récemment construite, comprenant salon
avec cheminée, 2 chambres à coucher,
mezzanine, 2 salles de bains, chauffage au
sol, cave, balcon, sauna et garage. Rensei-
gnement et visites au tél. 032 853 71 48.

028-241401

Immobilier (̂ ndemandesmÊM^Y>̂
d'achat W£ p̂ x̂^

PARTICULIER cherche ferme ou propriété
non rénovée avec terrain, dans un rayon de
10 km de Neuehâtel. Tél. 032 721 40 24,
répondeur. 028 240093

Immobilier x^^n
demandes \̂ML
de location W §̂g&^
APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agen-
cée, région Peseux et environs, loyer maxi-
mum Fr. 900 - charges comprises. Tél. 079
212 33 50. 028-241423

CHERCHE à louer ou à acheter petite cave
à vin, entre Neuehâtel et Vaumarcus, entrée
séparée. Tél. 079 290 51 12/ 032 835 31 62.

028-241354

FAMILLE américaine, 2 enfants, cherche
maison ou appartement meublé, 4-6
pièces, pour période 1er mars-30 juin,
région Neuehâtel et environs. Tél. 079
290 62 12. 028 241372

LA CHAUX-DE-FONDS, musicien pro-
fessionnel cherche appartement indépen-
dant ou insonorisé, 2 à 3 pièces, Fr. 500-à
Fr. 650.-. Tél. 032 724 40 05. 028-241259

NEUCHÂTEL et environs, couple calme
cherche 3 pièces, prix modéré, pour début
avril. Tél. 032 724 56 15 (répondeur).

028-241310

PETIT CHALET ou appartement, 1-2
pièces, confort, mai-juin-juillet-août ou
plus. Tél. 032 842 48 49. 028 241341

PRATICIENNE de santé, cherche local à
partager avec professionnel de la santé.
Tél. 032 753 45 26. 028 241327

Cherche w£\ /QJLB
à acheter îj W-
----------------------------w---------m------------------------------------- m

CHERCHE Play Station ou Nintendo avec
jeux. Tél. 078 674 45 40. 02s-239504

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-054977

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

POULETS ET LAPINS frais de la ferme.
Tél. 032 937 18 16. 132-055799

SAMEDI 5 FÉVRIER 2000, Trois-Portes
33 à Neuehâtel, 4e étage, de 10 à 15 heures.
1 chambre à coucher complète, avec mate-
las et armoire 4 portes Fr. 300.-. 1 veste
renard argenté avec toque, parfait état,
taille 40. 1 manteau mouton doré, taille 36-
38, prix à discuter. Habits, maroquinerie,
livres, vaisselle, tableaux, objets divers.
Grand choix à très bas prix. Tél. 026
675 34 79 / 032 730 49 42. 028-241424

Rencontres 3̂ <Ŝ
FEMME DE COULEUR 32 ans, je suis gen-
tille, je cherche un gentil Monsieur, âge
indifférent. Tél. 078 640 46 80. 023 241319

GAYS-LESBIENNES : témoignages au
tél. 021 683 80 72 (sans surtaxe !). 022 791592

Vacances f^*^..
CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81 . 024-233670

GUADELOUPE, Deshaies, villa, Fr. 1490.-
par personne/2 semaines, avec vol. Fax/tél.
00590 28 55 78. 023 237535

ÎLE MAURICE Pointe aux Sables, bord de
mer, chambres d'hôtes, accueil par famille
suisse. Tél./Fax 00230.234.75.54. Rensei-
gnements Tél. 032 841 20 24. 02a 237743

MONTANA-AMINONA, à louer 2 pièces
+ studio pour les relâches. Tél. 021
323 44 27 022 788502

DU 26.02 AU 04.03 à Zinal/VS, chalet
tout confort pour 9 personnes. Tél. 079
435 17 18 - 021 968 14 64 (soir). 022 79332e

Demandes ]1|2̂
d'emploi HJÇB
PERSONNE dynamique avec patente,
cherche place fixe éventuellement gérance
libre. Tél. 079 669 24 34. 023-241207

CUISINIER-PÂTISSIER cherche nouveau
défi dans collectivité ou tous autres
domaines. Tél. 078 605 35 30, le soir.

028-241400

DAME allemande, venant de s'installer à
Neuehâtel, cherche emploi les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 10 heures à 13h30, afin
d'apprendre le français et s'intégrer à la vie
locale. Tél. 032 754 31 02. 028 241271

DAME cherche travail 15-20 heures
semaine, aussi week-end. Tél. 032 727 6815

028-241274

DAME avec patente cherche emploi. Écrire
sous chiffres R 028-241362 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuehâtel 1.

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 076 377 94 39. 023241233

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
T 028-241181 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuehâtel 1. 

FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Région Neuehâtel. Tél. 079
677 18 07 . 028-241352

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, dyna-
mique et sérieux, expérience dans la
conduite du personnel, cherche à élargir et
changer d'horizon professionnel. Ouvert à
toutes propositions. Écrire sous chiffres à :
L132-066058 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

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

Offres SF^F"d'emploi 9^mJ
CHERCHE personne pour garder, un matin
et un après-midi/semainé, mon bébé de 9
mois. Région Boudry. Tél. 032 842 54 62.

028-240699

PERSONNE consciencieuse et discrète
pour nettoyage et repassage (2 heures par
semaine), quartier gare. Tél. 032 725 33 62.

028-241226

Véhicules jys||^
d'occasiori^ÉmWÉf*
ACHÈTE autos, bus, 4x4, même acciden-
tés. 7/7 tél. 079 606 45 04. 036-371940

ACHÈTE voitures, bus, camionnettes pour
l'exportation. Tél. 079 433 08 53. 02a 241179

ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Paiement comptant. Tél.
032 753 05 48 / 079 60 60 946. 028-240715

FOURGON RENAULT 4 x 4 , parfait état,
expertisé, 1998, prix intéressant. Tél. 032
968 30 89. 132-065659

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. 02823994e

JEEP CHEROKEE 4.0 Limited, 10.89,
196 000 km, expertisée Fr. 4500.-. Tél. 032
861 40 40 / 079 426 65 36. 023-241405

NISSAN EXPERTISÉE Bluebird 2.0 SLX,
blanche, avec jantes et pneus. Fr. 2000.-.
Tél. 032 751 61 80. 023-241344

PEUGEOT309. 1987. Bon état, expertisée.
Fr. 2900.-. Tél. 032 937 12 84. 132-055996

RENAULT ESPACE V6 RXE, 31, 1993,
115000 km, climatisation, ABS automa-
tique, radio-K7-6CD, expertisée.
Fr. 14000.- à discuter. Tél. 079 483 95 20.

028-241376

VW SCIROCCO, année 86, 1600. Tél. 032
730 15 70, répondeur. 028-241353

Divers PK©
ARTISTE-PEINTR E reproduit portrait de
votre animal domestique. Travail soigné.
Tél. 032 730 18 64. 028-241345

AIDEZ-NOUS ! Association Mondiale
humanitaire "PRO KIDS", protection de
l'Enfance contre la violence. Media Pro
Kids, 1802 Corseaux. Pour vos dons: CCP
17-552-152-9. Avec nos remerciements.
Informations : tél. 021 921 64 39 023-241251

FRÉDÉRIC, tu es le rayon qui manque à
mon soleil. J'ai le cœur chiffonné sans toi.
Patience-Amour-Attente-Éperdu ment-
Désir. 028-241238

MONITEUR/TRICE de sports de salle est
cherché(e) pour camp du 21 au 25 février
2000. Tél. 032 841 14 23. 023-241335

IcHl < h>H.WlnM.>a,Un«.l,r .|.li

Nous recherchons afin
d'occuper un poste avec des
tâches très diversifiées, un:

électricien
de
maintenance
Profil:
- CFC de mécanicien-

électricien ou équivalent;
- connaissance des automates

programmables.
Tâches:
- maintenance générale du

parc de machines.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

132 065968

%M »•> ¦ ¦ Ŵ 3»ï^> VU •.", icrmm » M, Mm «Un M I' ,.**. la
¦̂ ¦ ¦ " Hm1mm,mmm *Bm *mm *1ihmWkmWtmt.

Vr̂ VMj CES .

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

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

132065758

| i

| URGENT |
, , i Pour la réouverture des chantiers, nous sommes à la
C recherche de plusieurs :

|| Maçons l
« Machinistes j
d Menuisiers
| Grutiers j
*^ CFC ou aides avec expérience

î n Rémunération à la hauteur de vos qualifications !
-*̂ J 028-240383/DUO I

?j; Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous
Uar et demandez, Giulio Antelmi au 032/720 20 50. <âB*

MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuehâtel. ( jT)



NEUCHÂTEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L Parel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. D. Perret.
VALANGINES. Sa 5 février de
9h30 à 11H30, culte de l'en-
fance. Di 10h, culte, M. C.
Miaz; 11H15, culte africain. Re-
pas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Lundi 7 février,
culte à la Chomette à 14h30,
M. R. Tock.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 9.30
Uhr, Gottesdienst in der Me-
thodistenkirche.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa
(17h en portugais); di 10h,
(11h45 en portugais), (16h en
espagnol), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: di 16h, à l'église
Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à
l'église de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Présentation
de Jésus en Temple/Chande-
leur, di 18h, messe avec béné-
diction des cierges.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(garderie); ma 19h30, prière;
ve 18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h,
PAP (groupe dé jeunes). Di
9h30, culte (garderie), repas
communautaire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène; culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30,groupe
des ados. Di 9h30, Gottes-
dienst (en allemand); culte des
enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedî ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-

I PELLE DE L'ESPOIR (Evole
1 59). Di 9h30, culte, sainte cène.

Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Pro-
gramme non communiqué.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.
VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire). Ma 20h, étude bi-
blique (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
sojr, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Culte à Rochefort.
COLOMBIER. Di' 9h45, culte,
sainte cène, Mme E. Dunst.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
Mme E. Berger.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte radio-
diffusé sur Espace 2. Rendez-
vous à 9h30.
BOUDRY. Culte radiodiffusé à
Bevaix.
CORTAILLOD. Culte radiodif-
fusé à Bevaix.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène,
Mme C. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe - Apostolat des
laïcs.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di lOh, culte,
M. J. Zbinden (garderie, école
du dimanche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte avec Frank Jeanneret. Je

20h, soirée - foyer de partage
et cours Alpha.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Di 10h, messe - groupe
liturgique.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
célébration œcuménique avec
chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h, pas
de messe; je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h, messe. Di 10h15, Fête
patronale de Saint-Biaise,
messe chantée par notre
Chœur mixte «Caecilia». Nous
accueillerons notre Vicaire épi-
scopal M. L'Abbé André Duruz
pour vivre dans la prière ami-
tié et joie cette grande fête pa-
tronale. La cérémonie sera sui-
vie d'un verre de l'amitié dans
notre salle paroissiale. (Pas de
messe à 9h à Hauterive ni à
Mann).
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
programme pour les enfants),
accueil café dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 21 - Cornaux,
groupe dé jeunes. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche); à midi,
agape. Me 20h, partages,
prières, cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.
VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte; communauté Effata: lu-
ve 19-19h30, prière du soir; le
jeudi, souper ouvert à tous à
18h, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Sa 18h, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.

St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma pas de messe; me 15h,
célébration de la parole avec
communion; ve pas de messe
à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Jeudi pas de
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe. '
LES VERRIÈRES. Le 3e di-
manche du mois, messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Cuite.
LA CHAUX-DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger, K. Phildius
et D. Guillod, sainte cène.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte à Saint-
Jean.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte aux
Forges ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène, garderie
d'enfants.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h, culte aux
Forges au à 9h30 aux Epla-
tures.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Frau Pfarrer E.
Mûller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale); di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe, 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Présentation de Jésus en
Temple/Chandeleur, di 9h45,
messe avec bénédiction des
cierges, chœur, apéro.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe
dé jeunes à l'Eglise Libre. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières. Je

• 20h, cours de culture biblique:
«La Création», au Papyrus,
Parc 84.
ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
les Maj. F. & E. Thôni. Me 9h,
rencontre de prière; 18h45,
groupe de chant. Je 14h30,
Ligue du Foyer - Les groupes
de jeunesse par C.-L. Jacot +
goûter ensemble avec eux.
EGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h30,
soirée de louange et de béné-
diction. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'Eglise
Libre. Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Ma
18h30, catéchisme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Lu 17h30, catéchisme. Ma 20h,
semaine des cellules de prière
dans les maisons.
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.

EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Dienstag 9.00 Uhr,
Morgengebet; 14.30 Uhr, Senio-
renstunde. Mittwoch 20.00 Uhr,
wir singen... Donnerstag 20.00
Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La \
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir: ma/je
19h-20h, sa 17h-18h30 (initia-
tion: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.
LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte animé
par le groupe «Vie spirituelle»,
E. McNeely (garderie d'enfants
a la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre et E. Reichen.
LES BRENETS. Samedi 5 fé-
vrier à 19h, culte, sainte cène,
M. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par la Mis-
sion catholique italienne.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau Pfarrer E. Mûller.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, M.
Braekmann (école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45 (messe
en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Programme non communi-
qué.
COMMUNAUTE EVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Ma
14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.
JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Culte du dimanche de l'Eglise à
10h. Participation d'une musi-
cothérapeute et apéritif offert
à la sortie.; 17h, théâtre de

l'Eglise: «Le roi, le sage et le
bouffon», pa la compagnie de
la Marelle.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
du dimanche à l'église préparé
et célébré avec les caté-
chumènes des deux années;
participation de la fanfare de
La Perrière et célébration de la
sainte cène. A l'issue du culte,
apéritif offert aux participants.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte du
«dimanche de l'Eglise» (service
avec sainte cène), animé par
une équipe de laïcs (sur le
thème «Trouver du temps et ses
racines») ainsi qu'un groupe vo-
cal.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am 6. Februar
um 9.45 Uhr, Gottesdienst zum
Kirchensonntag in St-Imier;
Thema: «Entschleunigung und
Besinnung im Alltag», mit ei-
nem Gast aus Gwatt (siehe Sae-
mann). Der Mânnerchor La Per-
rière singt. Anschliessend an
den Gottesdienst Apéro.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe au temple de Diesse. Di
10h, messe du dimanche des
laïcs. Quête pour l'apostolat
des laïcs. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe.
Di 10h30, messe en italien.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe. Homélie, curé R. Rei-
mann.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Monsieur Di-
dier Suter (garderie et école du
dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte. Je
16h30, Heure de joie chez Gei-
ser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du dimanche
et baby-sitting réguliers.
JURA
DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di llh,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-noverribre.



RTim
LA IADIO NEUCHATU.OCS1

L'info: 6.00. 7.00 8.00 12.15
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

Wm-mmài^ mnniisszîn
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05. 8.05 Journal6.15 Ephé-
méride 6.25, 726 Routes 6.30.
7.30, 8.30. 9.00.10.00,11.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 Flash
7.15 Point de vue sur la Suisse
8.15 Objectif emploi 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 920,16.15 Et
patati , et patata 9.35, 17.50
Agenda week-end 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 1320
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 1820. 18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

rjO' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 620, 7.25, 8.15
Magazine 625 Etat des routes

6.30. 7.30. 11.00. 14.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15,1720 Invité 720,11.45 Qui
dit quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-12.00100% musique
11.03 Radiomania 11.30. 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 1Z40 A
l'affiche 1Z50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.30
Europarade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32 Emission jeune
19.02100% musique

r** „N[ \'s La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.06 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05 Azi-
mut 22.05 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

(0T @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
Autour de Cari Nielsen 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert. Scottish Cham-
ber Orchestra: Beethoven
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Miles Da-
vis 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le chef d orchestre Wi-
told Rowicki 20.04 Da caméra
20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne et la participation du
Beaux Arts Trio: Schoenberg,
Beethoven 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

r" lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 1230
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 1520 Concert. Chœur
de la Radio Flamande. Ensemble
vocal et instrumental Ex Tem-
pore, solistes 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.05 Concert Présences. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France, solistes: Maresz,
Stroppa, Segerstam, Taira 22.30
Alla brève 22.45 Jazz-club

X̂ " " . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal/Sport 7.00
Morgenjoumal/Sport 720 Pres-
sesenau 8.08 Espresso 9.10 Gra-
tulationen 9.30,1020,1203 Re-
gional journal 10.03 îreffpunkt
11.03 Borsen-Flash 11.10 Ratge-
ber 11.45 Kinderclub 1230 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittaq 14.05 Siesta 15.05
Visite 16.10 Damen, Dramen,
Dïcke Luft 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio.17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Lupfig und miipfig 1920
SiggSaggSugg 20.03 Horspiel
21.03 So tonts aus verschiede-
nen Wintersport-Orten 22.08
Nachtexpress 200 Nachtclub

uno
fin m mimi

R6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiomale 9.08 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 1200 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli délia
uno. 13.30 Dal Monteceneri al
Fujiyama 16.15 L'erba del vicino
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera. Cantiamo
insieme 19.30 Sport e musica. Il
suono délia luna. Juke-box. De-
dicato a... 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15 Black.
Soûl, Rhythm & blues
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LEYSIN (Alpes vaudoises , 1300 m)
HÔTEL LE GRAND CHALET***

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

Janvier, mars V? pens., 7 nuits: Fr. 560.-. ^Famille Bonelli, "
Tél. 024/494 11 36, fax 024/494 16 14 S

www.hotel-le-grand-chalet.ch

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105.-à FF 230.-
• Week-end gourmet , FF 600.- |

Menu gastro , chambre , petit déj.. vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. 5
• Salle de séminaire gratuite. S
Jour de termeture: mardi. 100% WIR. S

MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

Prêts personnels
Ex.: 10 000.- /12 mois, intérêts Fr. 620 -

Taux11,8% „m
[ OQ6-276623

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

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

132065393
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Service moteurs + stock 
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IM'1 2500 Bienne 4 j ^
plÉl ^032 3421393 JB^"!̂ b F^ 

032 342 
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06-273839/4x4

I 132-062128 L
Trouvé rue de la Balance un large choix I

d'articles pour bébés: landaus, poussettes, berceaux, I
s jouets, sièges pour voitures, poupées, etc. I

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

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LA LÉGENDE DU ™ TOY STORY 2 ™ ACCORDS \_¦ PIANISTE SUR L'OCÉAN ™ v.F.i8h,ah3o,23h. M ET DÉSACCORD ¦
_ VF. 18h. I 

Pou''0" P'emièrBSl,isSe' 
— 

V.O. S -t. Wall. 18 h 30. _
¦¦ Pour tous. 4o semaine. ™ De John Lassoter. ¦¦ VF 20 h 45 

¦

Do Giusoppe Tornatore. Avec PruinTaylor Woody tmua-Ml dans un musée? Le retour 12 ans. 2e semaine. . !
-M Vince,Mélanie Thierry. Clarence Williams III. ™ gen.at comique et mag.que de Woody, Buzz H Do Woody Allon. Avec Anthony LaPaglia , H

Adopté à sa naissance par l'équipage d'un P 9 
. Brian Markinson, Gretchen Mol.

¦¦ paquebot qu'il ne veut jamais quitter, il va -mU SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦¦ L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet --M

devenir un pianiste célèbre... _.. or-DT r>D A OC Ray, de ses démêlées avec les femmes , les
^_ ^_ ulLotn I UnAr b m̂ gangsters et la mmmm CORSO-Tél. 916 13 77 „„ . , , „ »h 

OT.̂ «««TA L V,0.s,t.WalM8 h. SCALA 3-Tél. 916 13 66
^H STIfilVl ATA MU Du mercredi 2 lévrier au samedi 5 lévrier mm ¦!¦

V F , , ,  12 ans. Cycle .Johnny Depp.. ™ BONE COLLECTOR
^_ J;f- 20 h 30 

^̂  De Lasse Hallstrom, Avec Johnny Depp, ^_ .,,_. §¦¦¦HH 16 ans 3e semaine mmu . . .  , n.n ¦¦ v.r. IS II. ^^H' ' ° . . „ Juliette Lewis, Loonardo DiCapno. 1R ,B,._..:.. !
De Rupert Wainwnght. Avec Patricia . . , . .. . ¦ 

I A  , , 1b ans. Ze semaine.
Wm Arquette . Gabriel Byrne, Jonathan Pryce. ¦¦ Depu.s le suicide de son père. ,1 doit conti- 

Jm Dc pni||ip Noyce. Avec Denzel Washington . M^H 
MI

HUOI», OOUI .II ujiin .ouinum.. ,,,». m̂  nuellement veiller sur son frère , sa mère, ^̂  «—.lin. i„ii. n..«.n i .iii«hFrankie , une femme comme les autres , voit tout an rèvant d'une autre vie... Angenna joue, uueen Laiiian.
¦¦U sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle ¦¦ ] ¦¦ Un jeu machiavélique où la mort rode. ¦¦ !

reçoit un rosaire volé. TERRIFIANTI SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Chaque minute compte , chaque indice
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — .._.._._ . _ __.—.—_ .——._ aussi. Et personne n'est à l'abril... „_

-m EDEN- Tél. 913 13 79 ¦¦ L'EXTRA TERRESTRE ¦¦ mm
_- ANNA ET LE ROI _ V.F. I6 h i5.i8hi5.20hi5. 23 h. „_ 

ABC T '̂- 96790 42

H MNIMMCI LC HUI H ,2 ans Première suisse "¦ C'EST QUOI LA VIE ™
V.f. 14 h, 17 h 15,20 h 15. De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon, u, „. ,. î H 12 ans. 2e semaine. ¦¦§ n IM n , . ¦¦¦ v.h. IHnJU. ¦¦UM „ . . -r . ,• r ^, Bernard Campan , Pascale Arbillot. mm 

17 .]n, pr.miin „;.; „. mmt
De Andy Tennant. Avec Jodie Poster, Chow _ ,.. n . , . . . ,. , il ans. Première vision.._ Yun-Fat Bai Ling !__ Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- De François Dupeyron. Avec Isabelle ,_
Anrès avoir oerdu son mari Anna se rend chasse par deux androides betes et ¦ Renault, Eric Caravaca, Jacques Dufilho, mm
Apres avoir perou son mari, Anna se reno , méchants , il va rencontrer une jolie lunn-PinrrB Darrou«in„„ au Siam pour assurer I éducation des 

^̂  terrienne _ Jean-fierre uarroussin. 
^^mm enfants du roi. Choc des cultures, --* mm Entre naturalisme et stylisation, un film avec m̂

SUBLIMEI SCALA 3-Tél. 916 13 66 une histoire ancrée dans le monde rural, ; 
mm iH mm empreint d'une étonnante spiritualité. ¦¦mm PLAZA - Tél. 916 13 55 TARZAN 

r«.vir««r z^miP 
m™  ̂ _ ABC - Tél. 967 90 42 __

¦¦ SIXIEME SENS ¦ V.F. tehso. H mm
UI: „. ,.,„ . ,nh,n „. Pourtous. 11esemaine. LE BLEU DES VILLEbV.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30,23 h. _ „ . _ „  , ... ,. „„_

M 16 ans. 5e semaine. ¦¦ De Kevin & Buck, Chris Lima. ¦¦ VF 20 1.45 ¦¦

De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, Le dernier Walt Disney nous emmène dans i2a ns. Première visien.
¦¦ Toni Collette Olivia Williams ¦¦ ^ luxuriant royaume de la j ungle. Un voyage mm De Stép hane Brizé. Avec Florence Vi gnon. ¦¦

A^lï ÏÏ ZÏLnt Sueurs 
.brique pour toute la famille... MathilSe Soigner. Antoine Chappe,.. 

^H| froides et surprises garanties!.. ¦¦ mW Elle se voyait chanteuse , elle est contrac- mmi
~ \ tuelle! Un film léger, d'un joyeux pessi-

^̂  ^̂  ^̂  
misme, qui montre l'ennui sans l'être. 
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Des cuisines personnalisées sur mesure à prix fixe pour tous les goûts et équipées
d'appareils de grandes marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux,
V-Zug. Planification DAO gratuite et montage impeccable compris. Si vous en dispo-
sez, veuillez amener les plans de votre logement (cuisine et salle de bain).
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 9244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464

143-720719/4x4

Schenker Stores SA Neuehâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuehâtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812

VOLETS 2000
Fourniture et pose de volets

en aluminium.

Verkauf und Montage von
Fensterlàden aus Aluminium.

Rue du Soleil 2

2710 TAVANNES

Natel 079 6937572 (F)
Natel 079 3554659 (0)

Fax 032 481 1410

130-52458/4x4

ATELIER D'HORLOGERIE
Spécialisé dans la sous-traitance
Disposant de capacité libre.

Cherche:
travaux d'assemblage, empierrage, garnissage,
module électronique, soudage, visitage au
binoculaire ou autre.

Travail soigné.

Ecrire sous chiffre Z 132-66037 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

i | 
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7.00 Minizap 8.00 Teletubbies
8.20 Euronews 8.35 Top Models
9.00 Jean-Luc persécuté. Film
de Claude Goretta 10.35 Euro-
news 10.45 Les feux de l'amour
11.30 SOUS le SOleil 46638839

12.20 Tous sur orbite
4498810

12.30 TJ-Midi 128758
12.55 Zig Zag café

Narcisse Praz
6153346

13.50 Le renard 3629926
14.55 Tennis 42298471

Coupe Davis
Suisse-Australie

17.50 Friends 526443
18.20 Top Models 3393742

18.45 Météo 6U2636
18.50 Tout en région

Banco Jass 3888029
19.15 Tout Sport 6840029
19.30 TJ-Soir 663926
20.05 C'est la vie 4098W

Amour sur le Net

20.50
CollimbO 269384
Meurtre en musique
Série avec Peter Falk

Afin d'éviter des révélations
compromettantes , un célèbre
musicien tue son assistant , un
talentueux jeune homme qui
composa pour lui ses plus
grands succès

22.20 La machination
Film de Strathford
Hamilton, avec
Billy Zane, Mia
Sara, Tiny Zeus

8543162
23.50 Pacific Beach

Deux épisodes
325556

0.40 Fans de sport
9537853

1.10 Soir Dernière 6035940
1.35 Tout en région

2180969

I TSR B I
7.00 Euronews 6652/556 8.15
Quel temps fait-il? 708888/09.00
Viva. Femmes 37168568 10.15
Racines. Les couleurs de l'Eveil
93705094 10.30 Santé 50906094
11.30 Euronews 8946254411.45
Quel temps fait-i l? 50147471
12.00 Euronews 19262742

12.15 L'italien avec
Victor 22856433

12.30 La famille des
Collines 37400568
Les manœuvres

13.20 Les Zap 70345/6/
Le pays du dragon;
Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap
Babar; Les Razemo-
ketS 38835094

18.00 Les Maxizapso300/62
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies S3507075
18.55 Videomachine

55125094

19.25 L'allemand avec
Victor 43391013

20.05 LittéraTour de
Suisse 20404655
Reto Hânny

20.20 Confidentiel
Renzo Piano 7/297704

21.40 Les grands entre-
tiens 69809471
Barbara Hendricks

22.30 Soir Dernière
33627075

22.50 Tous sur orbite
72083297

22.55 Fans de sport
32452013

23.25 NZZ Format 63724891
Villes du futur
4/4. Helsinki

ffaW ¦ «J «J 77396384

Des anges et
des insectes
Film de Philippe Haas ,
avec Patsy Kensit, Mark
Rylance

En 1858, un naturaliste fait
naufrage. Ruiné par la perte de
ses spécimens, il épouse une
jeune femme et réalise alors
que sa belle-famille ressemble
aux insectes qu'il étudie

1.45 TextVision 83196230

E™¥?^^mWU 

|lj[^̂ l_jf France 1

6.40 Info 6.50 Jeunesse 9.05 Le
médecin de famille 10.20 Balko
11.15 Dallas 12.05 Tac 0 Tac
49119520

12.15 Le juste prix
59527365

12.50 A vrai dire 23500907
13.00 Journal/Météo

31413920

13.50 Les feux de
l'amour 57348100

14.45 Arabesque
Le bouillon de onze
heures 10733487

15.40 Magnum 73658891
La malédiction du roi

16.40 Sunset Beach
18163162

17.35 Melrose Place
Fou de jalousie

49431839

18.25 Exclusif 82939384
19.05 Le bigdil 49497345

Jeu animé par Lagaf
20.00 Journal 88805839

£U>UU 18704181

Les Petits Princes
Divertissement présenté
par huit jeunes animateurs
et des enfants

Les enfants mettent à l'hon-
neur les stars qui les ont fait
rêver durant l'année 1999.
Dix trophées récompenseront
les dix personnalités préfé-
rées des enfants , après un
vote réalisé par la Sofres au-
près de 500 enfants de 7 à 11
ans

23.10 Sans aucun doute
Magazine 83985075
Animé
par Julien Courbet

1.00 Les coups
d'humour 88056037
Invité: Albert Meslay

1.35 TF1 Nuit 70108834

1.55 Très chasse 2.45 Repor-
tages 3.05 Enquêtes à l'ita-
lienne 4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique 5.00 Histoires na-
turel les 5.50 La croisière
FoU'Amour

fJÊL France 20393 I

6.30 Télématin 8.35 Amoureu-
sement vôtre 9.00 Amour , gloire
et beauté 9.30 C' est au pro-
gramme 10.55 Flash info 11.05
Motus 11.40 LesZ' amours 12.15
Un livre, des livres 49138655

12.20 Pyramide 36427810
12.50 Paroles de terroir

2/642075

12.55 Journal/Météo
Point route 899U56B

13.50 Inspecteur Derrick
Pomochio 84088162

14.55 Le Renard 23052742
16.00 La chanse aux

chansons 62914891
16.50 Des chiffres et des

lettres 31014100
17.20 Un livre, des livres

69899655

17.25 Cap des pins
73050/8/

17.55 Nash Bridges
494/36/7

18.45 Friends 84417013
19.15 Qui est qui? 28512742
19.50 Un gars, une fille

80962162
20.00 Journal 88897810

faUiJJ 53534051

Maigret et
l'enfant de chœur
Série avec Bruno Cremer

Un enfant de chœur raconte avoir
vu un cadavre sur le trottoir et un
assassin en fuite. Mais le cadavre
a disparu et la pol ice ne relève au-
cun indice sur place. Seul Maigret
croit à l'histoire du gamin
22.35 Un livre, des livres

74051605

22.40 Bouche à oreille
89906556

22.45 Bouillon de culture
Racontez-nous votre
enfance - -78411723

0.05 Journal 39929698
0.30 Histoires courtes

Adolescents 88043563

1.20 Mezzo l'info 1.35 Les
portes de l'an 2000 3.05 Envoyé
spécial 5.05 La 25e heure 5.55
Dé I i ren la ir .6.15 Anime ton
week-end

BHM 1

^£ 
France 3

6.00 Euronews 6.40 Les Minikeums
8.45 Un jour en France 9.45 Com-
ment ça va aujourd'hui? 9.50 Ins-
pecteur Wexford 10.45 La croisière
s'amuse , nouvelle vague 11.30 Bon
appétit , bien sûr 38704810

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 6758/075

13.20 Tennis 74456758
Coupe Davis
Brésil-France

16.30 Keno 19454345
16.35 Les minikeums

28254704
17.40 Le kadox 63056094
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367471487
Vieillissement de la
peau: rétinol ou vita-
mine C?

18.20 Questions pour un
champion 34298907

18.45 Un livre, un jour
76094920

18.50 Le 19/20 86043549
20.05 Fa Si La 25174346

Classique
20.35 Tout le sport

82410636

20.50
Thalassa 42334075
En vert et contre tous

Depuis dix ans, l'algue tueuse,
comme elle a été surnommée,
défraie la chronique. Elle est si-
gnalée sur les côtes de France,
d'Italie, des Baléares, de Croatie
en mer adriatique

21.55 Faut pas rêver
62787839

Au pays de la bête du
Gévaudan
Togo: les petits mé-
tiers; France: Les spé-
léos du ciel; Ecosse:

_ L'île du tweed

23.05 Soir 3 47894365
23.30 Sous le soleil de

Satan 70/206/7
Film de Maurice Pialat,
avec Gérard Depardieu

1.20 3x + net 77231360
1.35 Nocturnales

Jazz à volonté 53965292

j +W La Cinquième

56.25 Langue: italien 6.45 Ça
tourne Bromby 2794/47/ 8.10
Qu'est-ce qu'on mange? 77324907
10.00 Caymania, voyage au fond
des mers 9/57323710.50 L'Asie
mythique 544408/011.45 Cellulo
6842275812.15 Le monde des ani-
maux: Les écureuils d'Hokkaido
10692181 12.45 100% question
29559704 13.10 Patrick Bruel
37292471 13.40 Le journal de la
santé 5908663614.00 Les palaces
10901W0 14.30 La vie en jeu
1392702915.25 Entretien 33804079
16.00 Les nouveaux agriculteurs
10998636 16.30 Fiction 3270364 1
17.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 3/353/0017.30 100% ques-
tion 5033856817.55 Côté week-end
5592440718.30 Les oiseaux de la
baiede Tokyo 97/3438418.55 C'est
quoi la France? 91689094

wN ^
19.00 Tracks 839487
19.45 Arte info isme
20.15 Reportage 138075

Le vétérinaire de
l'Himalaya

iLU.Hv) 521346

Quelques
grammes de délire
Téléfilm de Bernard Scha-
dewald, avec Jiirgen Vo-
gel, Christiane Paul

A Hambourg, Jan et son frère dé-
couvrent la musique et le ha-
schich. Mais bientôt Jan ne ré-
siste pas au commerce des
drogues dures qui permet d'accé-
der à la vie facile "

22.30 La quatrième gé-
nération 6295297
Documentaire

23.50 Le temps des fla-
mants roses
Film de Ciro Cappel-
lari , avec Angela
Molina 9998ioo

1.25 Le dessous des
cartes 4346308

1.35 Music Planet
Prince (R) 28W921

2.30 Court-circuit (R)
Comme un frère;
Mon placard 9558495

IM M ° l
8.00 M6 express 49576636 8.05 M
comme musique 938606/79.00 M6
express 92601549 9.35 M comme
musique 97954/6010.00 MB express
3/78/8/010.05 M comme musique
1876670411.00 M6 express 5/84664/
11.05 M comme musique 39598278
11.55 M6 express 406966/712.03
Météo des neiges 33268802912.05
Joyeuse pagaille 40604W0

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le fantôme 77660742

13.35 Officier et top
mode 67665723\

15.20 Models Inc. / 762847/
16.10 M comme Musique

45280433
17.30 Les bédés de M6

Kid 60028384
18.25 Sliders: les 7/85/704

mondes parralèles
19.15 Cosby ShOW74/48723
19.50 Christophe a

testé... 73904876
19.54 Six minutes

415549146
20.05 Une nounou

d'enfer 74143278
20.40 Politiquement rock

18981162

20.50
Les notes de la
vengeance 50225555
Téléfilm de Uwe Janson,
avec Katja Flint, Steffen
Wink

Un jeune avocat ambitieux ob-
tient la défense d'une pianistecé-
lèbre, accusée de meurtre. Mais
des phénomènes étranges sur-
viennent et l'affaire trouve bien-
tôt des résonances inquiétantes
avec la vie privée de l'avocat

22.25 X Files 70039015
Cœur de tissu
El Chupacabra

0.05 Cracker: Le fan-
tôme blanc 5U60766

1.50 M comme musique 43214766
2.50 Projection privée 764/57663.15
Fréquenstar 286798724.05 Mercury
Rev 94744308 5.00 Sports événe-
ment 650466985.25 Fan de 796794/4
5.45 M comme musique 20982785

8.00 Journal canadien 91132636
8.30 Fête des bébés 7/9964879.00
Infos 24657094 9.05 Zig Zag Café
8455/89/10.00 Journal 47/9389/
10.15 Entre terre et mer 6/055758
12.00 Infos /94520/5 12.05 100%
Questions 78869704 13.00 Infos
/938734613.05 Fax Culture 85544984
14.00 Journal 8390874214.15 Entre
terre et mer 94/3056816.00 Journal
7339454916.15 Questions 26251966
16.30 Les carnets du bourlingueur
8870872317.00 Infos 69065/8/17.05
Pyramide 8020365517.30 Question
pour un champion 887/983918.00
Journal 91801 us 18.15 Entre terre
et mer453080292O.OOJournal belge
49625278 20.30 Journal France 2
7805936521.05 Fiction canadienne:
Diva 95678075 22.00 Journal
60685723 22.15 Divertissement
88282758 0.00 Journal suisse
887563600.30 Soir 3 36035/051.00
Infos 647593761.05 Des racines et
des ailes 97828698 3.00 Infos
19276495 3.05 Diva. Fiction cana-
dienne 70249209

«H& t̂r Eurosport

7.00 Sport matin 40742978.30 Golf:
Open de Phoenis 9520759.300lym-
pic magazine 34834610.00 Foot-
ball: Coupe d'Afrique: Nigeria-
Maroc ou Tunisie-Congo 1353839
12.00 Bobsleigh: Coupe du monde
7/98/013.00 Snowboard: épreuve
à Tandadalen 36043313.30 Athlé-
tisme: meeting indoor de Karls-
ruhe 80948714.30 Tennis: tournoi
féminin de Tokyo, quarts de finale
9/60/316.00 Golf: open de Phoe-
nix 77309417.00 Supermotard:
Guidon d'Or à Paris-Bercy (82742
18.00 Luge à St-Moritz 266758
19.00 Tennis: tournoi féminin de
Tokyo , quarts de finale 984162
20.00 Tennis: tournoi féminin de
Tokyo , quarts de finale 980346
21.00 Volleyball: championnat de
France: Tours-Nice 79265523.00
Score express /6972323.15 Moto-
cyclisme: trial indoor à Toulouse
4227345 0.15 Football: Coupe
d'Afrique , temps forts 35489401.45
Score express 5/45/24

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Geiretar Development Corporation

7.10Teletubbies 965229077.35 A
la une 43157520 8.00 D2 Max
5303//008.30Toni. Film 28465574
10.00 Surprises 7720062310.40
Au cœur du mensonge. Film
28870/0012.25 Infos 28896029
12.40 Un autre journal 86931181
13.45 Un cri dans l'océan. Film
340226/715.25 Ned et Stacey
/9S/772315.50 A couteaux tirés.
Film 3038843317.45 C'est ouvert
le samedi 5846829718.15 Infos
26790988 18.20 Nulle part
ailleurs 3398454919.05 Le jour-
nal du sport 6/986568 20.30 Al-
lons au cinéma 30378926 21.00
Du venin dans les veines. Film
3350/704 22.30 Pour le pire et
pour le meilleur. Film 546658W
0.45 South Park 650982921.10
Spin City 79/906791.30 Simbad,
le cal i fe de Bagdad. Film
48390230 3.05 La vie est dure
nous aussi. Film 42745560 4.40
Chine, de la rivière Li au pays
Dong. Doc 12173056 5.35 Moo-
kie. Film 58840766

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 84183520
12.15 Hélène et les garçons
54876075 12.40 Woof 73670669
13.10 Le renard 54403568 14.10
Un cas pour deux 6257481015.15
Derrick 4957274216.20 La saga
des McGregor 97706487 17.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 26256297 17.35 Roseanne
84682636 18.05 Top models
48045704 18.30 Supercopter
8225256819.20 Les nouvelles
filles d'à côté: la déprime de
Cindy 26233520 19.50 Roseanne
40496181 20.15 Ellen 21177568
20.40 Une amitié sacrée. Télé-
film de Thomas J. Wiright , avec
Gary Busey 79847278 22.20 Ciné
express 60058723 22.30 Femmes
en délire. Film erotique 45935471
0.00 Un cas pour deux: signe de
Vie 35213327

9.50 Papa revient demain
333/9/0010.15 Sud 80013758
11.35 Alice et les Hardy Boys
17163297 12.00 Petite fleur
92094094 12.30 Récré Kids
3523274213.35 La panthère rose
2/60056814.55 De mystérieuses
civilisations disparues 36871704
15.50 Pistou 2/70565516.15 Les
règles de l'art 5585643317.10 Les
week-ends de Léo et Léa
6064338417.40 Quoi de neuf doc-
teur? 982306/718.05 New York
Café 4893902918.30 Programme
non communiqué 803230/319.00
La panthère rose 3267336519.10
Flash infos 8/75270419.30 Sher-
lock Holmes 75074029 20.25 La
panthère rose 4385)8/0 20.35
Pendant la pub 72984655 20.55
L'homme de la gare. Téléfilm de
Michael Whyte , avec Julie Chris-
tie I41W758 22.45 Pour l'amour
du risque: vacances au paradis
2/800346 23.40 Mékong II: Viet-
nam et Cambodge: Le riz et les
fusils 50241278

6.25 La crise de Suez (1/21
628000137.25 Perspectives améri-
caines 13913452 8.20 La fille de
Brejnev 94739704 9.75 Visages
d'Amazonie (1/5) 12524100 9.45
Rugby, histoire d'un jeu (1/4)
79909278 10.35 Entre exil et mé-
moire 5540052011.30 Jazz sous in-
fluences 50255988f2.05Alaska. le
syndrome Exxon Valdez 60207075
13.40 Pour une poignée de gros
sel 2725354914.10 Mariages for-
cés au Yémen 1712236515.05 En-
voyé spécial au paradis 48663758
15.40 La Guerre du Golfe (1/2)
19622051 16.25 Le fi let vide
38206013 17.20 Un siècle...
796/6365)8. J55colonnes à la une
27409094 19.05 Aborigènes de
Tasmanie 74005907 20.05 7 jours
sur Planète 2/ 164094 20.30 Model
80776384 22.40 Aristote Onassis
1442734623.45Les Grandes Expo-

sitions 878979070.10 Les ailes de
légende 54576698 1.05 Regards
Sur la folie 69391834

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 Anna Maria 11.20
Eine starke Famille 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgesundheit 13.40 Netz
Archiv 14.40 Oie Paliers 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Schlos-
shotel Orth 16.30 Taflife 17.00
Cocolino17.10Teletubbies 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Anna Maria
18.45 Telesquard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Happy Hour 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.50 Der Alte
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
régionale 12.45 Amici miei 13.40
Manuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia.
Téléfilm 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 19.30 A qualcuno
place 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Sergio Colmes indaga
22.05 II principe délie donne. Film
0.25 L'altro uomo. Film dramma-
tico 2.00 Textvision

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.10 Und so was muss um acht
ins Bett. Komôdie 11.45 Tennis:
Deutschland-Holland 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Rég ionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Wet-

ter 20.00 Tagesschau 20.15 Kli-
nik unter Palmen-Mexiko (2/3)
21.40 ARD exklusiv 22.10 Be-
richt aus Berlin 22.40 Tatort
0.05 Nachtmagazin 0.25 Chro-
nik der Wende 0.40 Ich will
mein Kind! TV-Drama 2.10 Ein
Fall fur Braker . Kriminalfilm
3.20 Herzbaltt 4.10 Quer 4.55
Bahnfahrt

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 IS.OODie OlîverGeïssen
Show 14.00 Birte Karalus 15.00
Bârbel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv es Aktuell 19.10 Explo-
siv 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Wer wird Millionër?
21.15 Ailes Atze 21.45 Hôllische
Nachbarn 22.15 Life! Die Lust zu
leben 23.15 Planet Comedy 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 1.55 Ailes Atze 2.25 Hôl-
lische Nachbarn 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 stern TV 4.50 Planet Co-
medy

14.00 Chamaleon 14.35 Wuff
15.00 Tagesschau 15.15 Zoo &
Co. 15.45 Kaffee oder Tee?
16.00 Aktuell 16.05 Kaffe oder
Tee? 17.00 Tagesschau 17.15
Kaffee oder Tee 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Himmel
un Erd 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mundart und
Musik 21.30 Aktuell  21.45
Nachtcafé 23.15 Aktuell 23.20
Das waren Zeiten 23.50 Ohne
Filter extra 0.50 Wiederholun-
gen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus 15.00
Barbel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Wer wird Millionër?
21.15 Ailes Atze 21.45 Hôllische
Nachbarn 22.15 Life! Die Lust zu
leben 23.15 Planet Comedy 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 1.55 Ailes Atze 2.25 Hôl-
lische Nachbarn 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 stern TV 4.50 Planet Co-
medy

Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag der
Ehre 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:3018.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr 20.15 Vorsicht ,
Kamera - Das Original 21.15
Anke 21.45 Hausmeister Krause
- Ordnung muss sein 22.15 ran
23.15 Die Harald-Schmidt-Show
0.15 Frasier 0.45 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Un homme est passé. De
John Stur ges , avec Spencer
Tracy, Anne Francis (1955) 22.10
La flamm e sacrée. De George
Cuk, avec Katharine Hepburn ,

Spencer Tracy (1942) 23.50 Ma-
riage Royal . De Stanley Donen,
avec Fred Astaire , Sarah Churchill
(1951) 1.25 Horizons en flammes.
De Oelmer Daves , avec Gary Co-
oper , Jane Wyatt (1949) 3.25 Le
liquidateur. De Jack Cardiff , avec
Trevor Howard , Jill St. -John
(1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Vienna , amori al
congresso. Film11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale.
Economia 14.05 Anteprima Aile
2 su Raiuno 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Ogg i al Parlamento 18.00 Tgl
18.10 Prima 18.35 In bocca del
lupo20.00 Tg 1 20.40Zitti tutti!
20.50 Don Matteo (9+10). Télé-
film 22.45 Tgl 22.50 Porta a
porta O.IOTg 1 0.30 Stampa oggi
0.35 Agenda 0.45 Un solo Dio,
tre verità 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. Spensieratissima 2.00
Tg 1 notte 2.30 La collera del
vento. Film 3.55 Poliziotti d'Eu-
ropa. Film TV 4.50 Cercando cer-
cando... 5.20 Tg1 notte 5.50
Dalla cronaca...

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
13.55Tennos. Coppa Davis: Spa-
gna-ltalia 16.10 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabi le 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50 Furore 23.00
Dossier 23.45 Tg 0.20 Oggi al
Parlamento 0.40 Piranha - La

morte viene dell'aqua 2.00 Rai-
notte. Anima. LavorOra 2.25
Anima Mundi 2.35 Viaggio nella
natura 3.05GIÎ antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La famiglia Brock
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 A tu per tu 13.00 Tg 513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 Trappola di
ghiaccio. FilmTV18.00Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 Pro-
vini 23.15 Maurizio Costanzo
show1.00Tg51.30Striscia la no-
tizia 2.00 La casa dell'anima 2.20
Missione impossibile 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15 Tg5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 10.50 El escarabajo
verde 11.20 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Telediario
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Teledia-
rio 16.00 Isabella mujer enamo-
rada 17.30 Barrio sesamo 18.00
Trilocos 18.30 Telediario interna-
cional 18.55 El precio justo 20.00
Gente21.00Telediario-221.45 La
casa de tus suenos 0.00 La noche
abierta 1.15Telediario2.00 Cine.
El senor de los Llanos 3.30 Gua-
dalupe 4.15 Cine. 6.00 Noches del
Atlantico

8.45 Danças Vivas 9.15 Jet set
9.45 Sinais do Tempo 10.45
Contra Informaçào 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30
Galapagos 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Terreiro do Paco 16.30 Ju-
nior 17.00 Cabaret 18.00 Portu-
galmente 18.300 Campeâo 19.15

Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00 Te-
lejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçaô 22.05 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.15 Ci-
néma. Fintar o Destino 23.45 Eco-
nomia 0.00 Acontece 0.15 Jornal
21.00 Os Principais 2.00 Passeio
da fama 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate 4.20
Acontece 4.30 Economia 4.45 Le-
vada do Norte 5.15 Regiôes 5.45
O Campeâo 6.30 Reporter RTP
7.00 24 horas

Hlil llJI'liUU
18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours de .
la bourse et des devises 19.00,
19.14.19.28,19.42,20.30,20.44.
21.30. 21.44 Journal régional et
météo. A la découverte des en-
treprises neuchâteloises 19.24
La minute fitness: le retraité
20.00, 21.00 Forum Plus: Lucie
Aubrac , son regard sur l'avenir .
(R) 22.00 Passerelles. L'unité en
question. Avec Roland Feitknecht
(R) 22.30 Eglises en marche:
Eglise Evangélique apostolique

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regiona-
len Nachrichten - Interview - Mé-
téo - 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
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet, 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. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h ot de 18h a 18H30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuehâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Collège Numa-Droz (aula):
19h, collège musical, Youkali
duo, chansons satiriques et poé-
tiques de Satie, Poulenc, Weil...
Nicole Jaquet-Henry, chant et
Geneviève Eichmann Baer,
piano.
Galerie La Sombaille: 19h,
vernissage de l'exposition Ma-
rie-France Guerdat et René
Guerdat.
Salle de musique: 20h15,
concert avec le Trio Rosenfeld.
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Mu-
sique d'Antichambre», de
François Sylvant, par Les Gais
Lutrins.
LE LOCLE
Théâtre de Comoedia/Pied
de la Combe-Girard: 20h30,
«Faut pas payer!», comédie de
Dario Fo.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël:
19h30, vernissage de l'exposi-
tion Biennale des artistes ama-
teurs.

TRAMELAN
Salle de la Marelle: 20h, «Les
côtelettes», de Bertrand Blier,
par la théâtrale de Tramelan.
NEUCHÂTEL
Université/salle R.O. 12:
15h15, exposé de Mauro Moggi,
professeur d'histoire grecque à
l'Université de Sienne sur le
thème «Stasis (sédition), prodo-
sia (trahison) et polémos
(guerre) chez Thucydide».
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 19H30 , «La flûte en-
chantée», opéra de Mozart, par
l'Orchestre symphonique neu-
chàtelois.
Collégiale: 20h15, Chœur et
ensemble vocal du Conserva-
toire de Musique de Neuehâtel.
Au Taco: 20h30, «Nerses», de
Michel Berett i, par le Théâtre Tu
multe.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le bon dieu de Manhattan»,
par le Théâtre des Gens.
La Case à chocs: 22h30, L.T.S.
(Celtic core).
BOUDRY
La Passade: 20H30 , «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans», par les
Amis de la scène.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, Phi
lippe Koa dans «A Koa bon!»,
one man show. Spectacle d'hu
mour.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h,sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h
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*.

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

Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommées. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9-
12h. Jusqu'au 12.2. Tel 724 62
12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18H (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Malgorzata
G.-Locher, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 19.2.
Galerie de l'Orangerie. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 13.2.), jus-
qu'au 13.2. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h. Tél 724 28
88.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.

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 Flûckiger. 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 la-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien-
nale des artistes amateurs. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 5.3.
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 Neuehâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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. Ve
18h30-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 6.2.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

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 (ve/sa aussi noct. 23h).
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 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 3me
semaine. De T. Parker.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 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 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse.
De D. Bourdon.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h. Pour
tous. 8me semaine. De B. Bird.
RESSOURCES HUMAINES.
18h. 12 ans. Première suisse. De
L. Cantet.
BONE COLLECTOR. 20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
2me semaine. De Ph. Noyce.
STUDIO (710 10 88)
STIGMATA. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 3me
semaine. De R. Wainwright.
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. Ve/di
20h15 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
Sa 20h15, di 16h30. 12 ans.
BEVILARD
PALACE
AMERICAN PIE. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De P. Weitz.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
16h. 7 ans. De M. Ocelot.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA MALADIE DE SACHS. Ve/di
20h30, sa 20h45. 16 ans. De M.
Deville.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
UNE HISTOIRE VRAIE. Ve 21 h,
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.
OUI PLUME LA LUNE? Sa 18h,
di 20h. 16 ans. De Ch. Carrière.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



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

k_ >

¦ , iHuguette NIDEGGER remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de messages et de fleurs, se sont associées à sa
peine lors du décès de sa sœur

Suzanne NIDEGGER
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique,
Afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
Mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, 6
1 160-729528 1

r >
LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Francis PÉQUIGNOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

k 132-66073 _J

Ephéméride 4 février 1688:
naissance de Marivaux

Pierre Carlet de Chamblain
de Marivaux est né à Paris le 4
février 1688. 11 se consacra
très jeune à la littérature.
Après quelques ouvrages com-
plètement oubliés aujour-
d'hui , dans lesquels il se
moque des auteurs de l'Anti-
quité au XVlIe siècle, il écrivit
pour la Comédie italienne plus
de trente comédies en prose,
parmi lesquelles «Les jeux de
l' amour et du hasard», en
1730, et «Les fausses confi-
dences», en 1737. Marivaux
développe dans ses pièces un
ton très personnel: il décrit les
sentiments des personnages
avec justesse et délicatesse.
Certains toutefois jugèrent son
style trop maniéré, les situa-
tions trop sophistiquées et
qualifièrent ses pièces de «ma-
rivaudages». Marivaux est
également l' auteur d' un ro-
man, «La vie de Marianne»,
publié en 1728. Il fut reçu à
l'Académie française en 1743.

Cela s'est passé un 4 fé-
vrier:

1998 - Une série de puis-
sants séismes secoue la pro-
vince de Tahkar, dans le nord-
est de l'Afghanistan, faisant
au moins 2300 morts.

1997 - Collision entre deux
hélicoptères de l' aviation is-
raélienne dans le nord du
pays: 73 militaires tués. L' an-
cien footballeur américain
O.J. Simpson, reconnu res-
ponsable civilement du
meurtre de son ex-femme Ni-
cole Brovvn Simpson et de
l' ami de celle-ci Ronald Gold-
man, est condamné à verser
8,5 millions de dollars en
dommages et intérêts aux pa-
rents de Ronald Goldman
pour la perte de leur fils. L'As-
semblée nationale adopte le
projet de loi réformant le Ser-
vice national présenté par le
ministre de la Défense,
Charles Millon.

1995 - Décès de Patricia
Hi ghsmith, 74 ans , roman-
cière américaine, l' un des
plus célèbres auteurs de ro-
mans noirs et de thrillers psy-
chologiques.

1990 - Attentat en Egypte
contre un autocar de touristes
israéliens: 9 morts.

1988 - Inculpation aux
Etats-Unis pour trafic de
drogue du général panaméen
Antonio Noriega.

1987 - L'Inde et le Pakistan
signent un accord en vue
d' une réduction de la tension
à leur frontière.

1985 - Décès de Maurice
Siegel , ancien directeur d'Eu-
rope 1 et fondateur de l'heb-
domadaire «VSD».

1972 - La Grande-Bretagne
et neuf autres pays reconnais-
sent l'Etat du Bangladesh ,
l' ancien Pakistan oriental.

1964 - La Chine accuse
l'Union soviétique de chercher
à assurer son hégémonie dans
le monde par sa politi que de
collaboration avec les Etats-
Unis.

1961 - Des attentats terro-
ristes en Angola marquent le
début du soulèvement contre
la tutelle portugaise.

1948 - Ceylan accède au
statut de dominion au sein du
Commonwealth britannique.

1938 - Hitler prend le por-
tefeuille de la guerre et
nomme ministre des affaires
étrangères Joachim von Rib-
bentrop.

1923 - La conférence de
Lausanne sur le Proche-Orient
échoue à la suite du rejet du
plan proposé par la Turquie.

1922 - Le Japon accepte de
rétrocéder la province du
Chantoung à la Chine.

1899 - Soulèvement aux

Phili ppines à la suite du refus
des Américains d' accorder
l ' indépendance à l' archipel.

1783 - Fin de la guerre
entre les Etats-Unis et l 'Angle-
terre.

1585 - Le roi de France
Henri II refuse la souveraineté
des Pays-Bas.

1536 - François 1er s 'em-
pare de la Savoie et occupe Tu-
rin. Le roi de France signe éga-
lement une alliance avec le sul-
tan turc Soliman.

Ils sont nés un 4 février:
- L'homme d'Etat allemand

Friedrich Ebert (1871-1925);

- Jacques Prévert, poète
et scénariste français (1900-
1977);

- Le colonel Charles Lind-
bergh, pionnier américain de
l' aviation (1902-1974);

- L' actrice anglaise Ida Lu-
pino (1918-1995);

- Isabel Peron, ex-prési-
dente de la République argen-
tine (1931). /ap

L'Evangile au quotidien
Ce Dieu qui me met hors de moi

«Dieu est une catégorie
vide» affirme l'auteur d' un
ouvrage de psychologie reli-
gieuse...

Signifiant vaquant où
s'engouffrent bien vite
toutes sortes de représenta-
tions ct proje ctions fantas-
mati ques: telle une marée
noire, elles capturent pour
les engluer dans une cul pa-
bilité massive et forcément
intégriste , les germes de
créativité et d'inventivité;
elles noient le sursaut d' une
initiative personnelle dans la
brillance d'illusions vis-
queuses et désamorcent
l'ouverture plus modeste
mais réelle , au bonheur
d'être. Sortie de soi comme
aliénation!

Pour m'en défendre il ne
me reste souvent que la
colère ou dans le pire des cas,
l'indifférence...

Il est vrai que le vide, à un
autre niveau , s'avère difficile-
ment soutenable. Vide
comme silence; vide comme
absence, vacuité où affleu-
rent l' angoisse, la nudité ,
l' abîme de ce qu 'il est
convenu d'appeler «liberté»?

S'y exposer serait consentir
au désert comme à ce «lieu
privé de piste dans lequel tout
devient voie d'accès. Dans la
privation des chemins, au
sein d' un perpétuel déracine-
ment exigeant le refus de tout
bagage, c'est à dire de toute
possession , de tout savoir, de
toute routine , l' existence de-
vient nouveauté de vie» (M.-
M. Davy) où s'annonce alors
un passage du temps à l'éter-
nité...

L'abîme du fond de
l'homme clame vers l'abîme
divin (Ps 42 ,8), carence et 11-
nitude; excès et bonté, cet

abîme sera it-il sensible à
l'oreille d'un Nougaro quand
il chante: «Dans l'horlogerie
du monde j 'entend un tic-tac
nouveau, tic-tac d 'un temps
qui nous aime, ...tic-tac d'un
temps imminent» 1.?

La solitude est une chance
pour celui qui ose «descendre
dans le désert intérieur» avec
cette «audace d' entreprendre
l'ascension de la montagne
du dedans»!

Un «Dieu» me conduirait-il
hors de moi , dans ce désert
revisité et promis à une ren-
contre avec un «p lus proche
de moi que moi-même»?

S'y lève une lumière en ef-
fet , autrement certaine, un
exode vers autrui dans une
communion retrouvée, parce
que rendue au mystère de la
Présence...

Christian Reichen
pasteur

Le Landeron Piéton tué
Hier soir, vers 18hl5, sur

la route cantonale reliant
Le Landeron à La Neuve-
ville un piéton a été mortel-
lement blessé. C'est à la
sortie du Landeron, à la
hauteur du numéro 27 de
la route de La Neuveville,
que ce tragique accident
s'est produit. La Rega est

arrivée sur place rapide-
ment, mais n'a malheureu-
sement rien pu faire pour
la victime qui avait déjà
succombé à ses blessures.
La police cantonale ne pou-
vait pas donner plus de dé-
tails sur ce terrible acci-
dent avant le bouclement
de notre édition, /réd

Les Bois
Conducteurs
blessés

Hier, vers 7h30, un acci-
dent de la circulation s'est dé-
roulé sur la route princi pale
entre Le Boéchet et Les Bois.
Peu après le virage en S de la
localité du Boéchet , une auto-
mobiliste, circulant en direc-
tion des Bois , a entrepris le
dépassement d' un camion au
moment où un autre véhicule
arrivait correctement en sens
inverse. Une violente colli-
sion s'ensuivit. Les deux
conducteurs ont été conduits
à l'hô pital régional de Sai-
gnelégier afin d'y subir des
examens. Les deux véhicules
sont hors d'usage. La route a

été fermée à la circulation
pendant une demi-heure envi-
ron afin de procéder au
constat d' usage et l'évacua-
tion des deux voitures,
/comm

Saint-Biaise
Voiture brûlée,
tunnel fermé

Hier soir, vers 18h, une voi-
ture a pris feu dans les tunnels
de l'A5, dans la tranchée du Vi-
gner (Saint-Biaise). Cet acci-
dent, qui n'a fait que des dégâts
matériels, a provoqué la ferme-
ture des tunnels dans les deux
tubes. Après évacuation totale
de la fumée, la circulation a été
rétablie après 45 minutes de
fermeture en direction de Neu-

ehâtel et après une heure en di-
rection de Bienne. /réd

Neuehâtel
Contre
un arbre

Hier, peu avant 9h , une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuehâtel circulait
sur la route tendant de Neu-
ehâtel à Chaumont. Peu
avant le sommet , dans un vi-
rage à gauche , la voiture a
heurté un arbre longeant le
bord droit de la chaussée.
Peu après le choc , la voiture a
pris feu. Blessés , le conduc-
teur et sa passagère , habitant
Cressier, ont été conduits en
ambulance à l'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Couvet
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
Opel Corsa de couleur noire
qui , le samedi 29 jan vier vers
8h, a endommagé la signalisa-
tion située sur l'îlot centra l à
l' entrée ouest du giratoire de
Couvet , ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Couvet , tél. (032)
863 11 91./comm

ACCIDENTS



Au dépa rt, l 'erreur d 'un laboratoire du Litto-
ral développant les photos en une heure: des po-
chettes sont interverties et deux personnes se re-
trouvent chacune avec les clichés de l 'autre.
L 'une signale le cas au laboratoire. Pas l 'autre,
qui, contactée par le labo, déclare qu'elle a jeté
ces photos étrangères à la poubelle. Trop tard
pour les récupérer.

ce geste, qui témoigne
d'une grandeur d 'âme aussi
étroite qu'un négatif, est
d 'autant p lus regrettable que
ces clichés avaient été pris
aux Jeux oly m piques natio-

naux a niver pour nanaicapes mentaux, aux-
quels p articipaient les Neuchàtelois de Têtoié-
rame. Et qui, en p lus des souvenirs qu'ils ren-
fermaient, auraient permis d 'illustrer l 'article
paru dans notre édition d 'hier.

Les compétitions sportives pour handicapés
ont beau être le p lus souvent ignorées par' les
médias: j 'espère que personne n'immortalisera
l 'instant où cette photographe à la poubelle fa-
cile remportera une médaille d 'or aux Jeux
olympiques pou r imbéciles.

Frédéric Mairy

Billet
Médaillée
d'or

Horizontalement: 1. Pour un rien, elle saute en l'air... 2.
Portion journalière - Pronom personnel. 3. Dur morceau
- Cité australienne. 4. Taille oblique - Traditions. 5. On lui
donne la meilleure récompense - Ecœuré. 6. Sigle
romand - Appellation familière. 7. Un qui sait rester au
vert - Canal salé. 8. Rebut - Perle éphémère... 9. On le
voyait sur le sentier de la guerre - Mises aux bouts à
bout. 10. Coriace. 11. Pièce de viande.

Verticalement: 1. C'est loin d'être une certitude! 2.
Point d'eau dans la sécheresse - On la lit après
l'épilogue. 3. Note - Un qui a force de loi. 4. Les bons
mots ne lui font pas défaut. 5. Magnifique - Avec un
peu de chance , elle débouche sur la paix. 6.
Transmission électrique. 7. Reçues - Note. 8. On le
reconnaît à son air amusé - Matière à jeter. 9. Palais
présidentiel - Ça commence à la naissance.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 700

Horizontalement: 1. Ambulance. 2. Poule - Elu. 3. Précaires. 4. Ru - LE 5. Otarie - Eb. 6. Bise - Sole. 7. Ae - Eu -
Se. 8. Triste - Vu. 9. Van. 10. Oracle - GE. 11. Nerveuses. Verticalement: 1. Approbation. 2. Morutier - Ré. 3. Bue
- As - Isar. 4. Ulcérées - CV. 5. Léa - Utile. 6. Iles - Eu. 7. Nerf - Os. 8. Clé - Elevage. 9. Eusèbe - Unes. ROC 1738

MOTS CROISÉS NO 701

Entrée: Bouillon de poule
Plat princ i pal: RAGOÛT DE POMMES

DE TERRE
Dessert: Tarte chaude aux pommes

Ingrédients pour 6 personnes: 1k g de
pommes de terre , 150g de lard, 100g d' oi-
gnons , 60g de beurre , 1 bouquet garni ,
40g de farine , 1/21 de bouillon , sel , poivre.

Préparation: éplucher et couper les
pommes de terre en quatre. Faire Fondre le
beurre dans une cocotte. Y lâire revenir
les oignons émincés et le lard coupé en
dés, puis, les réserver dans une assiette.
Verser à la place la farine.  Ajouter pro-
gressivement le bouillon chaud tout en re-
muant avec une cuillère en bois. Assaison-
ner et laisser cuire 10 minutes. Remettre
les oignons et les lardons dans la cocotte.

Ajouter le bouquet garni et les pommes
de terre. Laisser cuire à feu doux pendant
lh20mn.

Servir avec des côtes de porc clans l'é-
chiné.

Cuisine La recette du
jo ur

Situation générale: nos baromètres planent vers des valeurs
très élevées, marquant la présence d'un bel anticyclone au sud
du massif al pin. Toutefois, il se comporte un peu en passoire et
laisse des paquets nuageux le narguer sur sa partie nord . Le
même type de temps est attendu tout au long du week-end avec,
en point d'orgue, une grande douceur.

Prévisions pour la journée: des nuages d'altitude voyagent au-
dessus de nos têtes et sont par moments assez denses. Près des
lacs, des bancs de stratus matinaux ajoutent une couche sup-
plémentaire de grisaille. Le soleil n'est pas mis de côté et fait de
belles apparitions mais ses rayons sont souvent tamisés. Les
faibles vents de sud-ouest amènent de l'air océanique et le mer-
cure marque 7 degrés en plaine. Evolution: les éclaircies alter-
nent avec des passages nuageux. Un peu de brouillard en plaine
et très doux sur les reliefs. Jean-Pierre Rumley

Fête à souhaiter
Véronique

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuehâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: pluie, 6°
Genève: brouillard, 5°
Locarno: nuageux, 4°
Sion: nuageux, 2°
Zurich: nuageux, 5°

...en Europe
Athènes: beau, 13°
Berlin: pluie, 2°
Istanbul: beau, 8°
Lisbonne: beau, 11°
Londres: très nuageux, 3°
Madrid: beau, 4°
Moscou: très nuageux, -1°
Paris: très nuageux, 2°
Rome: pluie, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 22e

Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 31
San Francisco: nuageux, 17e

Sydney: beau, 28°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil t^T-'
Lever: 7h53 ESJ**
Coucher: 17h38 ^̂ ^̂ B

MAZOU

Lune (décroissante) T©L
Lever: 7 h 19 ———-

Coucher: 16h38 SE LH
L A  B

Niveau des eaux
Lac de Neuehâtel: 429,11 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 752,07 m

Vent
Lac de Neuehâtel:
tendance sud-ouest, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé Am\\lr-, <£Nuageux | •

^̂ X? y mm

Aujourd'hui Un temps écartelé

AUTRICHE: L 'EXTRÊME DROITE JURE DE RESPECTER
LES DROITS Df L'HOflME ! _—•-̂

tKJBcâo* <â ©F®sâ8@i?


