
Autriche Le gouvernement en
place, Berne attendra pour juger

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite est arrivée qu pouvoir en Autriche. Le gouvernement de coalition
conservateurs-extrême droite du nouveau chancelier Wolfgang Schûssel (à droite) a prêté serment lors d'une cérémonie glaciale, présidée par
le président Thomas Klestil. L'événement a provoqué une manifestation violente à Vienne et une mise en quarantaine du pays au sein de l'Eu-
rope. La Suisse ne condamnera pas le nouveau gouvernement autrichien, elle jugera la nouvelle coalition sur ses actes. photo Keystone

I n a u g u ra 11 o n La Chaux-de-Fonds.
sacrée haut-lieu de la spéléologie

L'Institut suisse de spéléologie et de karstologie a été inauguré hier à La Chaux-de-
Fonds. photo Galley

L'Autriche va vivre une
période de glaciation. L'ar-
rivée de l'extrême droite au
pouvoir n'est guère du goût
des autres Etats membres
de l'Union europ éenne. La
Suisse, dans la perspective
de la votation fédérale du
21 mai, n'est pas épargnée
par le «phénomène» Hài-
der.

Le Conseil fédéral fait
preuve de prudence. H ne
critique pas, il attend pour
constater. En montrant du
doigt l'Autriche, le gouver-
nement amènerait de l'eau
au moulin des opposants
aux bilatérales. La Berne
fédérale  a fai t  de celles-ci
son cheval de bataille pour
ce début de législature. Un
échec serait mortifiant. Les
sept Sages vont donc devoir
s'engager dans la bataille.
Tous les sept! Pas comme
en 1992 lors de la votation
sur l'Espace économique
europ éen. Otto Stich et Fla-
vio Cotti avaient lâche-
ment abandonné leurs
collègues pour ne pas trop
se mouiller.

De leur côté, les quatre
partis gouvernementaux -
PRD, PDC, UDC et PS -
n'entendent pas se faire dé-
border. Ils vont exp liquer
au bon peuple toute la diffé-
rence qu'il y  a entre les ac-

cords et l'adhésion. Voilà
qui, à défaut d'originalité,
a le mérite de la clarté.

Depuis des années, nous
poussons les grands partis
à se faire entendre sur le
terrain, à calmer les an-
goisses d'une frange de la
population. Ils vont pou-
voir s'y  mettre. A chaque
chose malheur est bon, dit
l'adage.

Du coup, l'attitude de
l'UDC méritera d'être étu-
diée à la loupe. Le parti
n'est officiellement pas op-
posé aux accords bilaté-
raux. Et si Christoph Blo-
cher n'est pas Jôrg f laider,
certaines voix s'élèveront
certainement pour dénon-
cer la prétendue arrogance
de Bruxelles. Des masques
pourraient tomber.

La ratification des ac-
cords passés avec VUE sont
nécessaires. Jfe portent
avant tout sur des aspects
socio-économiques qui in-
flueront sur la croissance
du pays. Que personne ne
vienne nous parler d'une
possible ingérence eu-
ropéenne dans nos affaires
intérieures. Le ménage, s'il
y  a lieu, c'est à nous de le
faire. Au moindre déra-
page, réagissons. Le double
langage - du style Haider -
ne doit pas avoir cours. Le
Conseil fédéral  et les partis
savent aujourd'hui à quoi
s'en tenir. Nous aussi.
Alors, tous au boulot!

Daniel Droz

Opinion
Tous au boulot!

L'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier a fêté hier
vingt-trois nouveaux di-
plômés, photo Galley

Saint-Imier
Nouveaux
ingénieurs

Peutch
Une première à
La Chaux-du-Milieu

p 7

Enfant tué
Le meurtrier
échappe à
la perpétuité

P 3

Le groupe Metalor l'a an-
noncé hier. Le site de
Genève va être transféré
au siège principal de Neu-
châtel cet été. photo a
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oBulîetin d'enneigementIls sont craquants! 1
Découvrez les photos (<§
de vos enfants en page 34 c

Assurances sociales: il
faudra 26 milliards sup-
plémentaires d'ici à 2025,
a annoncé hier le directeur
de l'Ofas Otto Piller.

photo Keystone

Assurances
sociales Des
besoins chiffrés

Le derby entre le GE Ser-
vette de Shawn Heaphy et
le HCC d'Alain Reymond
s'annonce explosif.

photo Lafo rgue

Hockey sur glace
Deuxième place en
jeu aux Mélèzes



Libéraux neuchâtelois
Quatre non et un oui
Quatre non et un oui:
telles sont les recomman-
dations des libéraux neu-
châtelois pour les pro-
chaines votations fédé-
rales. Nettes et en accord
avec les autorités fédé-
rales.

Réunis jeudi soir en assem-
blée des délégués aux Gene-
veys-sur-Coffrane, les libé-
raux neuchâtelois ont émis
cinq avis très tranchés sur les
objets soumis au peuple
suisse les 11 et 12 mars pro-
chains. Ils prônent le non aux
quatre initiatives populaires
et le oui à la réforme de la
justice.

L'initiative pour la réduc-
tion du trafic? Exécutée,
par 75 voix sans opposition.
Après que Jean-Luc Vautra-
vers , rédacteur du bulletin
neuchâtelois du TCS, eut dé-
crit les conséquences écono-
miques de ce texte deman-
dant une réduction de moitié
du trafic routier motorisé en
dix ans. Sur l'emploi , le tou-
risme, les relations avec l'Eu-
rope, «incalculables» pour
les collectivités publiques et
les régions périphériques.

L'initiative «pour une pro-
création respectant la di-
gnité humaine» Balayée. 72
non contre un oui. «Liberti-
cide», a jugé Rémy Scheurer,
qui y voit une source d'isole-
ment de la Suisse et un retour
en arrière. Fécondation in vi-
tro et recours au sperme d'un
tiers, que les initiants veulent
interdire, sont en effet aujour -
d'hui autorisés. Que la ré-
ponse à la procréation as-
sistée varie selon les convic-
tions, soit , «mais il s 'agit là
d'appliquer à tous une atti-

tude restrictive», a encore
ajouté le conseiller national.

L'initiative des quotas
dite «pour une représenta-
tion équitable des femmes
dans les autorités fédérales»?
Ecrasée sous 73 voix sans
avis contraire. Et démontée...
par une femme, Sylvie Per-
rinjaquet. «Quotas ou pas
quotas, là n'est p as le pro -
blème. Nous sommes repré -
sentées à la juste mesure de
nos envies politiques», a
lancé la députée de Chez-le-
Bart. Qui attend de ses
consœurs plus de maturité
politi que et d'intérêt, y com-
pris dans les secteurs des
transports , de l'énergie ou
des finances.

L'initiative «pour une dé-
mocratie directe plus ra-
pide»? Refusée à 68 contre
1. Un an entre le dépôt d'une
initiative et le vote populaire,
c'est beaucoup trop court aux
yeux de Gérard Bosshart. Et
cette brièveté est une atteinte
au sérieux du travail. Avis
d'experts ou de commis-
sions, élaboration de contre-
projets ou modifications de
loi: plus rien ne se ferait sans
une pression intolérable de la
part des initiants, a plaidé le
député chaux-de-fonnier.

Seul l'avocat Cyrille de
Montmollin a pu défendre un
oui. Au projet de réforme
de la justice, qui entend
unifier les procédures entre
cantons, alléger le Tribunal
fédéral et améliorer la protec-
tion juridique. «Les avan-
tages de la réforme doivent
l'emporter sur notre attache-
ment au fédéralisme», a-t-il
dit. il a été suivi par 57 délé-
gués contre deux.

SDX

Drogue La voie solitaire
de la Suisse
En Suisse, les partisans de la
pénalisation et ceux de la
dépénalisation de la
consommation de la drogue
ne sont pas près de se re-
joindre, même si tous affir-
ment vouloir tout à la fois ve-
nir en aide aux toxicomanes
et lutter contre la criminalité
liée à ce marché colossal.

Faut-il dépénaliser la consom-
mation des drogues? La confé-
rence débat tenue j eudi soir à
l'Université de Neuchâtel, face à
un nombreux public, à l'initiative
de la faculté de droit et de l'Asso-
ciation des juristes progressistes
neuchâtelois, a en tout cas mon-
tré que la question était loin
d'être résolue. Au terme de la
procédure de consultation lancée
par la Confédération en préam-
bule à une refonte de la loi sur les
stupéfiants , les positions des
deux camps restent extrêmement
tranchées. Christian-Nils Robert ,
professeur de droit à l'Université
de Genève, favorable à la dépéna-
lisation, et Pierre Cornu , procu-
reur général du canton de Neu-
châtel , lequel applique dans ce
domaine une politique de fer-
meté, ont défendu leurs concep
tions avec conviction à défaut de
pouvoir trouver un terrain d'en-
tente.

Laisser un héroïnomane user
librement de la drogue, estime
Pierre Cornu, c'est lui donner à
croire que la société ne se préoc-
cupe pas de son sort, et le ren-
voyer du même coup dans son
ghetto. Toutes les expériences de
dépénalisation menées jusqu 'ici
ont échoué. I^es scènes ouvertes
de la drogue, tel le Letten à Zu

Christian-Nils Robert (à gauche) et Pierre Cornu: des visions pratiquement incompatibles
même si tous deux entendent d'abord venir en aide aux toxicomanes. photo Marchon

rich, ont fini par constituer un vé-
ritable supermarché, à prix
cassés, de la drogue. Dépénali-
ser la consommation reviendrait
dès lors à faire de l'ensemble du
1>ays une scène ouverte, avec tous
es effets pervers que ce système
peut engendrer.

En dépénalisant, la Suisse -
déj à mal comprise actuellement
- se mettrait en outre au ban des
pays européens, qui presque tous
appliquent une politique nette-
ment plus répressive. Punir la
consommation constitue d'autre
part un préalable indispensable à
une lutte efficace contre le trafic
f)uisqu 'elle permet de remonter
es filières. «Ma vision de la so-
ciété, lance Pierre Cornu, ce n 'est

p as celle où les enfants iraient
s'acheter librement de la drogue
sous l'œil bienveillant d'un Etat
Ponce-Hlate.»

Christian-Nils Robert, lui,
fonde sa position sur un unique
postulat: l'abandon de toute pro-
hibition. L'expérience montre
que la prohibition n'a jamais fait
que propager la criminalité. La
répression reste sans effet, et,
surtout, elle empêche mettre sur
pied une véritable politique sani-
taire. «J'affirme que si on devait
lever la prohibition, les usagers
iraient vers des produits moins
dangereux», estime Christian-
Nils Robert. En soi, aucune sub-
stance n'est toxique, puisqu'une
drogue par exemple peut être

aussi bien bénéfi que au cours
d'un traitement médical que no-
cive lors d'utilisations non
contrôlées. Seuls l'usage, le do-
sage ou la qualité d'un produit
sont déterminants. Le droit pénal
est donc fondé sur des classifica-
tions dépassées qui ne font
qu'empêcher le contrôle des sub-
stances psychoactives.

A cet égard, les essais de pres-
cription médicale d'héroïne, ac-
tuellement en cours en Suisse -
même s'ils sont mal compris à
l'étranger - représentent l'é-
bauche d'une véritable politique
sanitaire. Il faut donc les pour-
suivre et les étendre, conclut
Christian-Nils Robert.
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& Ç C s
La Nouvetle-Censière - Creux-du-Van Praticables 25 25
La Côte-aux-Fées / Les Places Pas d'infos
Les Cornets Bonnes/prat. 25
Les Cornets - Le Cernil Bonnes/prat. 30 30
LesCernets - Bernant Bonnes/prat. 30 30
La Brévine - Bémont Praticables 15 15

Le Cemeux-Péquignot - La Brévine Praticables 10 10
Le Cemeux-Péqulgnot - La Chaux-du-Milieu Praticables 10 10
Le Bois de Bétod Praticables 8 8
Circuit de Sommartel Pas d'infos
Vallée des Ponts et Le Bois-des-Lattes Pas d'infos
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Pas d'infos

Vallée de La Sagne Bonnes 8 8
Le Communal Bonnes 10 10
La Sagne-Tête-de-Ran Praticables 8 . 8

La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Les Neigeux Bonnes 10 10
Les Loges Bonnes 5 5 5
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Praticables 13 13
La Vue-des-Alpes - La Tourne Praticables 10 10

La Chaux-de-Fonds - Ferme Modèle - Le Maillard Praticables 10
Le Valanvron Pas d'infos
Le Chevreuil - Les Entre-deux-Monts Pas d'infos
Les Arêtes - La Cibourg Pas d'infos

Les Bugnenets / Le Creux-Joly Bonnes 15 10
Chaumont Pas d'infos
La Dame-Métairie de l'Ile Praticables 10 10

Les Breuleux - La Perrière Praticables 10 10
Les Reussilles - Les Breuleux Fermées
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermées
Saignelegier - Le Noirm. - Les Bols - La Perrière Fermées
Saignelegier - Montfaucon Fermées
Saignelegier - Le Cernil Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Fermées
MontCrosin - Mont-Soleil Praticables 15 10
M t-Crosin - Tramelan - Le Jean Brenin Praticables 10
Le Cernil - Les Genevez Pas d'infos
Circuit Les Genevez Fermées
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées

Les Savagnlères - Les Bugnenets Bonnes 10 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes/prat. 2 50 50
Nods - Les Prés-Vaillons ' Pas d'infos
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermées
Montagne de Moutier Pas d'infos
Roche d'Or - Montvoie-Roche d'Or Pas d'infos
Piste éclairée de Saignelegier Fermées
Piste éclairée du Noirmont Fermées
Piste éclairée des Breuleux Fermées

;; .̂ — , %. -. -.... . .v EF
Buttes - La Rebella Fermées 0/5
La Côte-aux-Fées Fermées 0/1
Les Verrières Fermées X 0/1
La Brévine / La Queue Fermées X 0/1

Cemeux-Péquignot -
Champ-Guillaume Fermées X 0/1
Sommartel Fermées 0/1

Le Chapeau-Râblé Fermées X 0/1
La Corbotière Bonnes 1/2
Les Prises Fermées 0/1
B rot-Dessus " Fermées 0/1

La Vue-des-Alpes - Les Loges Bonnes X 3/3
Les Hauts-Geneveys - La Serment Bonnes 2/2
Tête-de-Ran / La Bosse Bonnes X 1/2
Le Crêt-Meuron Bonnes X 1/1

Les Bugnenets / Les Savagnlères Bonnes 7/7
Le Pâquier/Crêt-du-Puy Praticables 2/3

Les Prés-d'Orvin Praticables 4/5
Tramelan Fermées
Les Breuleux Fermées
Les Genevez Pas d'infos
Babylift Les Genevez Fermées
Nods-Chasseral Pas d'infos
Grandval Fermées
La Golatte s/ Montoz Pas d'infos
Les Orvales (Malleray) Pas d'infos
Montvoie Pas d'infos

M

Données fournies
vendredi 4 février 2000.

Des modifications
peuvent être intervenues
entre-temps.
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La Robella - Buttes 5 km
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Télébob Les Breuleux Pas d'infos

La Vue-des-Alpes/
Bas des Loges Tracé 4 km
La Tourne - Les Atas 10 km ¦
Saignelegier Pas d'infos

ëte
La Vue-des-Alpes -
Les Neigeux Tracé 5 km
La Sagne - La Corbatière Tracé 5 km
La Côte-aux-Fées Tracé 1.5 km
La Brévine -
Lac des Taillères Tracé 2.5 km
La Tourne - La Sauge Tracé 1 km
Mont-Soleil - Mont-Crosin Pas d'infos
Saignelegier - Muriaux Pas d'infos

@ Conditions d'enneigement
V Piste éclairée
C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.

d'enneigement
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A La Robella
photo Leuenberger

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond. j

pharmacie  ̂ v
Dr P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens rV Jû <0 v <v _ -̂̂ iSSat" "" ''*¦ 
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La Chaux-de-Fonds La spéléologie
se fait une place au soleil
La spéléologie manquait
d'une structure profes-
sionnelle. Le vide est enfin
comblé: l'Institut suisse de
spéléologie et de karstolo-
gie a été inauguré hier à
La Chaux-de-Fonds. Prêt à
se mettre au service d'une
société par trop terre-à-
terre pour bien connaître
son sous-sol.

Pascale Béguin

La Chaux-de-Fonds était
déjà fière de sa grott e du Bi-
chon, elle peut se targuer dé-
sormais d'être un haut-lieu de
la spéléologie helvétique. Hier
en effet , a été inauguré offi-
ciellement, à la rue du Nord
72 , l'Institut suisse de spéléo-
logie et de karstologie (Isska).

Emanant de la Société
suisse de spéléologie (SSS),
structure bénévole de quelque
1200 membres. l'Isska est la
première institution profes-
sionnelle du genre en Suisse.
Elle vient combler un grand...
vide. "Au niveau de la re-
cherche scientifique d'une
part , mais aussi de l'informa-
tion et de la mise à disposition

des compétences auprès du
public et des administrations
d'autre part.

La forme j uridique choisie
est celle d'une fondation , dont
l' acte a été signé hier par ses
sept partenaires, à savoir: la
Société suisse de spéléologie,
les cantons de Neuchâtel , du
Jura et de Berne , la ville de La
Chaux-de-Fonds, la Confédéra-
tion (par son service hydrolo-
gique et géologique national),
l 'Académie suisse des sciences
naturelles et Sublime, organi-
satrice du congrès internatio-
nal de spéléologie en 1997 à
La Chaux-de-Fonds qui , à sa
dissolution , a légué le solde de
ses comptes pour la création
de l'Isska.

Dotée d'un capital initial de
120.000fr , l'institut tournera
cette année avec un budget de
350.000fr , qui permettra de
salarier six personnes à mi-
temps.

Dirigée par Pierre-Yves
Jeannin , dont le conseiller
communal chaux-de-fonnier
Jean-Martin Monsch a salué
avec chaleur la motivation et le
sérieux, l'équipe souhaite
d'abord se faire connaître au-

près des institutions publi ques
ou privées: «On connaît mal la
sp éléologie et l'on ne sait pas
par conséquent ce qu 'elle peut
apporter. Prenez la construc-
tion d'un tunnel: les travaux
sont fréquemment retardés pa r
la découverte d 'une grotte. Or,
nous pouvons aider les ingé-
nieurs à anticipe r les mau-
vaises surprises.»

Pierre Kohler, reponsable
de l'environnement et de l'é-
qui pement du canton du Jura ,
compte bien d'ailleurs faire
rapidement appel à l'Isska ,
tant il est vrai que «nous
avons connu récemment
quelques ép isodes malheureux
en matière de gestion du sous-
sol...»

Aussi bien le ministre juras-
sien que le conseiller d'Etat
neuchâtelois Thierry Béguin
se réjouissent encore de voir
s'imp lanter dans la région un
nouveau centre de compé-
tences: même si celui-ci n'et
pas directement intégré au ré-
seau universitaire, des colla-
borations sont bien sûr pré-
vues dans le domaine de la re-
cherche.

PBE

Au N°72 de la rue du Nord, on pourra notamment consulter «Toporobot», pro-
gramme informatique permettant de visualiser les grottes en trois dimensions (en
médaillon: Pierre-Yves Jeannin, directeur de l'Isska). photos Galley

Au service des chercheurs et des citoyens
L Isska souhaite agir dans

des domaines bien définis.
Outre la tenue des archives
nationales et d'une biblio-
graphie mondiale, elle s'est
assignée quatre tâches fon-
damentales.

La recherche. Sans être
reconnue encore comme
une discipline universitaire,
la" spéléologie est un apport
précieux à une foule
d' autres disciplines , comme
l'hydrogéologie, l' archéolo-
gie ou la climatologie. Des
collaborations sont déj à en-
gagées avec des instituts
universitaires et écoles poly-
techniques. L'Isska a par
ailleurs d'ores et déjà été
mandatée dans le cadre de
recherches app liquées (to-
pographie , description géo-
morphologiques , traçage
d'eaux souterraines...).

L'enseignement et l'in-
formation. Auprès des

écoles et du grand public
(par des conférences, des
brochures , des cours pour
enseignants...), mais égale-
ment auprès des profession-
nels en rapport avec l'amé-
nagement du territoire et
des spéléologues eux-
mêmes.

Lq^protection de la na-
ture. ; Surveillance- des
grottes (l'Isska souhaite
mettre en place dans-ce but
une structure nationale),
mise sur pied d' actions de
dépollution et sensibilisa-
tion du public (par exemp le,
par la pose de panneau d'in-
formation à l' entrée des
grottes).

La sécurité. Des acci-
dents récents l'on démontré:
le Spéléo-secours doit être
davantage connu et la pa-
lette des secours officiels
doit être élargie.

PBE

Grâce à l'Isska, les spéléologues souhaitent, entre
autres, lutter encore plus efficacement contre le «tout-
au-gouffre» (ici, un nettoyage du gouffre de la Petite-
Joux). • photo sp

La fin d'un long silence
Le karst , à savoir le terrain

calcaire, recouvre un cin-
quième du pays, princi pale-
ment dans le Jura , les
Préal pes et le Tessin. On a re-
censé jus qu 'à présent environ
mille kilomètres de galeries -
on en découvre chaque année
dix kilomètres eu moyenne! -
et plus de 8000 grottes. Ce ré-
pertoire , on le doit à la So-
ciété suisse de spéléologie
(SSS) et à ses membres.

Au commencement était le
silence, note Thomas Ar-
benz , vice-président de la
SSS: «Jusqu 'au milieu des
années 90, la SSS est restée à
l 'écart du public et des mé-
dias. Et c 'était bien ainsi, car
p lus le nombre de visiteurs est
limité, mieux les grottes résis-
tent aux injures du temps, ou
p lutôt des humains.»

Mais sont arrivés les
sports d'action ct d' aventure.

Et le monde souterrain n'a
pas échappé à cette défer-
lante. En 1996, la SSS accep-
tait donc le principe d'ouver-
ture vers le public - qui man-
quait si visiblement d'infor-
mation - et l'idée de créer un
institut était votée en 1997,
soit l'année où se retrou-
vaient 1600 congressistes du
monde entier à La Chaux-de-
Fonds. Un moment straté-
gique , note Pierre-Yves Jean-
nin , initiateur du projet :
«Nous avons bénéficié de
l 'impact extrêmement positif
de cette rencontre auprès des
instances po litiques et scienti-
f iques.»

Aujourd'hui et demain , la
SSS soufflera, à La Chaux-
de-Fonds évidemment, ses 60
bougies. Avec, sur son gâ-
teau , une décidément bien
belle cerise.

PBE

Justice Trente ans de prison
pour le meurtrier de Johnny
La Cour d'assises de la
Moselle a condamné hier
à trente ans de prison un
routier neuchâtelois. Cet
homme de 50 ans avait en-
levé puis tué le garçonnet
de son ex-compagne en
1997.

Dans la voiture de Francis
R., les policiers français
avaient retrouvé le cadavre
d'un enfant de deux ans,
Johnny. Et dans la poche de ce
chauffeur de poids-lourds, une
«Lettre d'adieu» et une
«Confession». «C'est bien moi
qui l'ai assassiné et tué pour rai-
sons familiales et incompatibi-
lité d'humeur avec sa maman
Brigitte», lisait-on. L'homme re-
vendiquait la paternité de
Johnny et son amour pour lui.
N exprimait la rancune qu 'il
vouait à sa compagne, à sa fa-
mille, à ses amis. C'étaient

eux, écrivait-il , les respon-
sables de la mort de l'enfant.

Devant la Cour d'assises de
la Moselle, Francis R. a eu une
attitude qui ne l'a guère servi ,
témoigne Bernadette Pflaum ,
jour naliste au «Républicain
lorrain» . En contradiction
avec ses premiers aveux, l'ac-
cusé a affirmé n'avoir pas tué
Johnny sur sol français. Parti
avec Johnny en Franche-
Comté le 1er juin , il aurait dé-
cidé de ramener le gosse à La
Vue-des-Alpes en début de
soirée. Et c'est à proximité,
sur un chemin isolé, qu 'il l'au-
rait étouffé de sa main. Pour-
tant, d'après le commissaire
en charge de l' affaire,
l'homme et l' enfant ont bel et
bien été vus le 2 dans le parc
d'attraction de Hagondage.

Pour l' expert , la relation de
Francis à Johnny était de
l'ordre de la possession. Il n'y

entrait pas un réel investisse-
ment affectif. L'avocat général
a conclu au meurtre avec
préméditation. Il a demandé la
réclusion criminelle à perpé-
tuité, assortie d'une peine de
sûreté de 22 ans. La partie ci-
vile a souligné la lâcheté d'un
homme animé par la ven-
geance.

La défense a de son côté
présenté l'accusé sous un jour
différent: elle a plaidé que le
crime n'était ni pervers, ni sa-
dique , mais passionnel. Le
passé de cet homme montre
qu 'il a raté sa vie de père,
après une vasectomie volon-
taire subie à l'âge de 28 ans.
Ecartant la perpétuité, la cour
a finalement condamné Fran-
cis R. à trente ans de prison.
Faute de peine de sûreté, il
pourrait n'en purger que la
moitié.

Christian Georges

Tachetée rouge Le retour
des (bonnes) vaches à lait

«Eleveurs, gardez votre
conf iance dans les f édérations
d'élevages. Nos prestations
vous aident à posséder du bé-
tail à la valeur reconnue.» Les
éleveurs étaient 150 à 200 à
entendre ce message, hier à La
Sagne, à l'occasion de l'assem-
blée générale de la fédération
neuchâteloise des syndicats
d'élevage bovin de la race ta-
chetée rouge (FNSETR - 77%
de l' effecti f bovin dans le can-
ton , 542 membres actifs). Le
message émanait du président
de la fédération , Gérald Heger,
qui a voulu encourager tous
les producteurs-agriculteurs
présents. «Ils se trouvent en ef -
fet, a-t-il aussi rappelé, dans ce
difficile combat économique
actuel qui se situe entre les exi-
gences du marché et les
normes strictes de production,
notamment écologiques, im-
posées aux exploitations agri-
coles.»

Aujourd'hui , le marché est
de nouveau favorable aux
vaches laitières. Pour deux ou
trois ans, le prix des bovins de
garde devrait donc rester
stable. Or sans papier, sans
performances reconnues, une
bonne laitière n'est plus
qu 'une vache à viande. En fa-
vorisant et en encourageant un

contrôle laitier et une détermi-
nation des teneurs en
protéines et en matières
grasses du lait , le syndicat
aide à une bonne commerciali-
sation du lait et du bétail. En-
core faudrait-il que les fron-
tières s'ouvrent à nouveau.
Mais les pays voisins , sous
prétexte de chasse à la vache
folle, protègent en réalité leurs
propres marchés. Ce qui est
d'autant plus regrettable que
les vaches laitières suisses, et
notamment neuchâteloises,
sont particulièrement cotées.

Abattoirs: dommage!
Gérald Heeer s'est plaint

que le nouveau marquage du
bétail ne fonctionnait pas à sa-
tisfaction , faute pour les agri-
culteurs d'avoir obtenu assez
tôt le matériel nécessaire. Il y
a eu trop de précipitation , et
l'obli gation de marquer aussi
le bétail déjà soigneusement
tatoué est une aberration.
Autre source de regret pour
les éleveurs: le fait que les
bouchers du canton ont refusé
de s'engager financièrement
pour un abattoir cantonal.

L'assemblée a pris congé de
trois membres démission-
naires au comité, à savoir le
vice-président Eric Maridor, la

secrétaire Denise Faivre et
Marcel Dreyer. Ils ont été res-
pectivement remplacés par
Pierre-André Jacot , des Gene-
veys-sur-Coffrane, Nicole Sie-
genthaler, cle Boudevilliers , et
Jean-Louis Pilloud , de La
Côte-aux-Fées.

Parmi les hôtes présents fi-
guraient notamment le vétéri-
naire cantonal François Gobât
et le chef de l'office cantonal
du bétail Jean Gabus , ainsi
que les président et sous-direc-
teur de la fédération suisse,
soit Jean-Marc Pradervand et
Joseph Crettenand.

RGT

Les vaches neuchâte
loises? Excellentes! photo c

Chômage Nouveau recul en janvier
Après la hausse saisonnière

enregistrée en décembre, le
taux de chômage est redes-
cendu au niveau de novembre,
passant de 3,5 à 3,3% de la
population active neuchâte-

loise. Avec une baisse de 129
unités , le nombre des chô-
meurs inscrits a passé à 2819
personnes à fin janvier. Le
nombre des demandeurs
d'emp loi a, lui , reculé de 199

unités. Selon les statistiques
communiquées par le Service
de l'emploi , 4790 hommes et
femmes seraient dans cette si-
tuation.

CHG
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.«Aïo/Mvi rMinrnni r BOULES/ X [I ?JT  ̂ *̂ ^  ̂ MA J & ÛA  I 22 cartons à Fr. 150.-; 8 cartons à Fr. 250.-
MAISON DU PEUPLE ^V\ ^  ̂ /%  ̂ FT'HIS î̂T 

en bons de 
marchandise.

(avec ascenseur) Serre 68 f 7 \\ ^^MÊA *L-  ̂ HnfiL^w Abonnement Fr. 18- pour 30 tours.
v l̂ U Uj .̂ ^̂  ̂ \k)p^7sy Cartes supplémentaires à 70 centimes .
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Pompiers Des distinctions et
un camion pour le directeur!
Une salle pleine, une céré-
monie allongée mais em-
preinte de beaucoup de
chaleur et d'amitié: hier
soir, les cadres et les an-
ciens du bataillon des sa-
peurs-pompiers ont fait
les premiers adieux à leur
directeur, Jean-Martin
Monsch. Les prochains re-
traités ont également été
salués et les nouveaux
gradés félicités.

Irène Brassard

Au bataillon des sapeurs-
pompiers, la remise annuelle
des récompenses est l'occa-
sion pour le major Marc-An-
dré Monard , commandant, de
dresser l'état des lieux de sa
troupe, évoquant le passé ré-
cent , soit l'année écoulée, et
annonçant les grandes lignes
de l'avenir. Nous reviendrons
plus en détail sur l'activité dé-
bordante déployée en 1999,
une année qui a battu le
précédent record de 1998,
avec une augmentation spec-
taculaire: 494 sorties (+216
en deux ans).

L'intervention sur le ter-
rain reste le meilleur entraî-
nement et le major a relevé,
entre autres, le bon équi pe-
ment dont est doté actuelle-
ment le bataillon.

«Nous devons cela à notre
directeur qui a compris l'im-
portance de notre service pour
sauver des vies et protéger des
biens». Ce directeur s'en va
en juin prochain , Jean-Martin
Monsch ne se représentant
pas aux prochaines élections
communales. C'était sa der-
nière cérémonie des récom-
penses.

Après des discours où vi-
brait une touche d'émotion ,
Jean-Martin Monsch a reçu
en cadeau un camion tonne-
pompe 3, à l'échelle , et
frappé aux armoiries de la

La cérémonie des récompenses aux sapeurs-pomp iers est le moment de féliciter les
nouveaux gradés du bataillon. photo Galley

ville. Mais aussi un magni-
fi que livre «La cuisine des
enfants» pour lui apprendre
que les rôstis précuisinés ne
se réchauffent pas au bain-
marie.

Ces clins d'œil disent com-
bien le courant , et une belle
amitié , ont passé entre lui et
le bataillon , dont il salué
aussi l'engagement, la moti-
vation et l' efficacité.

IBR

Nominations
et récompenses

Retraites: Gilbert Matthey
(premier-lieutenant PS), Phi-
lippe Bridel (fourrier) , Ray-
mond Léonard! (caporal).

16 ans de service:
Thierry Brugger (caporal

PS), John Mosiman (caporal
PS).

20 ans de service:
Pierre-Alain Gyger (cap itaine
EM), Thierry Billieux (pre-
mier-lieutenant PS), Biaise
Fivaz (premier-lieutenant
PS), Serge Gremminger (lieu-
tenant PS).

Nominations
Au grade de lieutenant

PS: Pascal Wùthrich (ser-
gent).

Au grade de fourrier
PS: Gilbert Lesquereux (ser-
gent).

Au grade d'adjudant:
Xavier Huether (caporal),
Thierry Hild (sergent) , Frédé-
ric Hainard (caporal), Nicolas
Brossin (sergent), Vincent Pé-
termann (sergent).

Au grade de sergent:
Jean-Denis Droz (caporal),
Raffaele Caruso (caporal),
Dominique Brossin (caporal).

Au grade de caporal:
Jean-Pierre Favre (appointé),
Alain Schafroth (appointé),
Serge Voisard (appointé), Ro-
land Anchise (appointé), Jean-
François Scheidegger (sa-
peur) , Michael Neuhaus (sa-
peur) , Gérard Moser (sapeur) ,
Christophe Wirth (sapeur) .

Au grade d'appointé:
Jean-Marc Jutzi (sapeur) ,
Christian Brunner (sapeur).

Cadeaux remis par le
commandant de la com-
pagnie des premiers-se-
cours. - 20 ans de ser-
vice: Pascal Wùthrich (lieute-
nant), Roland Jenni (sergent),
Werner Boegli (caporal).

Temple-Allemand
Images parlantes
«Abondance de biens ne
nuit pas», proclame une
pancarte dans les W.-C.
du Temple Allemand.
Transformée depuis hier
en lieu d'interventions ar-
tistiques par des élèves de
l'Ecole d'art, la vénérable
bâtisse en fait voir de
toutes les couleurs.

«Ils n'interviennent pas
comme élèves, mais comme ar-
tistes à part entière», explique
Grégoire Mùller. Professeur à
l'Ecole d'art , il a guidé les dé-
marches des étudiants. Les
œuvres présentées sont le ré-
sultat d'un séminaire sur
l'image contemporaine. Mais
les élèves ont eux-mêmes
mené à chef chaque projet. Ils
ont tout imaginé et tout pris en
charge, de l'affiche au com-
muniqué de presse.

«Débrouillardise
post-moderne»

«Il y  a tout un côté civique,
ajoute Grégoire Mùller. Ils ont
dû se débrouiller eux-mêmes
pour trouver une grande par-
tie des matériaux dont ils
avaient besoin. Des entre-
pr ises de la p lace ont joué le
jeu en prêtant des vidéos. Le
centre de culture ABC a fourni
le lieu, les éclairages et leur
installation bénévole. Les
élèves ont ainsi pu expérimen-
ter la nouvelle débrouillardise
post -moderne - qu 'on appelle
parfois «sponsoring»!

Â faire le tour des œuvres,
on comprend vite que l'art
moderne, c'est avant tout
s'imp liquer à fond dans une
démarche personnelle. La di-
versité des insp irations
comme des techniques uti-
lisées en fournit la démonstra-

«Toi, Tu, Du», composition trilingue: une mise en boîtes
de l'identité. photo Galley

tion: il y a de la vidéo, des pro-
jections , des installations, de
la sérigraphie sur métal , de la
peinture, de la sculpture, des
objets détournés.

Pour qui ne maîtrise pas la
grammaire de l'art d'aujour-
d'hui , il vaut la peine de s'ap-
procher des concepteurs , ra-
vis d'éclairer leurs dé-
marches. On peut déceler
dans plusieurs des œuvres
présentées un regard critique
sur notre société, ou en tous
cas une volonté de l'interpel-
ler, d'entrer en dialogue avec
ses acteurs.

Un montage vidéo assez
ébouriffant montre les au-
teurs dans plusieurs rôles
d'obsédés: du fric , du boulot,
du sexe. Une installation de la
mouvance des «Works in pro-
gress» (œuvre en mouvement)
présente un fondant assem-
blage de déchets et de... neige.
Une autre œuvre à base de
nounours plongés dans la dis-
persion , crucifiés contre le
mur du temple, parle à sa ma-
nière de l'enfance sacrifiée. A
l'emplacement de la chaire,
une grande composition d'ob-
jets en plastique souligne iro-
niquement (peut-être) la perte
du sacré. Dans une pièce atte-
nante, transformée en sacris-
tie, un son et lumière propose
des images sur un fond sonore
qui passe allègrement du
chant grégorien au rap.

Les jeunes artistes ne se
sont pas gênés pour investir
les lieux. Une projection de
diapositives a lieu à la cave,
où peu de Chaux-de-Fonniers
peuvent se vanter d'avoir mis
les pieds. Le moindre recoin
est utilisé, détourné pour don-
ner à penser. A voir!

Léo Bysaeth
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Doubs et Pouillerel bis
On a dû refuser du monde à la
dernière séance de 17h30 des
Lundis du DAV (Département
audiovisuel de la Biblio-
thèque), pour la projection des
films de Josette et Jean-Pierre
Bauer. Il s'agissait d' un film
sur «Le Doubs» (1992) et «So-
liloque à 1275 mètres» (1988).
Vu le succès, une supp lémen-
taire aura lieu ce lundi 7 fé-
vrier, à 17h30 également. Le
premier film de 59 minutes re-
late la vie de la rivière de
Mouthe à la Saône, par petites

touches et à différentes sai-
sons. Le second film (32 mi-
nutes) est une méditation sur
le sommet de Pouillerel. RON

Musique baroque La
522e Heure de musique du
Conservatoire, dimanche à 17
h , sera donnée en coproduc-
tion avec la Radio Suisse ro-
mande Espace 2. L'Ensemble
de musique baroque a choisi
de présenter les œuvres de
deux femmes compositeurs.
De Antonia Bembo, Adriana
Fernandez, soprano, Hélène

Schmitt, violon, Valérie Win-
teler, flûte, Matthias Spaeter,
luth , Dorota Cybulska, clave-
cin , interpréteront des airs ex-
traits des «Produzioni armo-
niche» pour soprano et basse
continue, et des extraits de
l'opéra «Ercole amante».

De Elisabeth Jacquet de la
Guerre, les musiciens joue -
ront la Sonate pour violon et
basse continue en do mineur,
la première Suite pour clave-
cin et la cantate «L'île de Dé-
los» pour soprano et ensemble
instrumental. DDC

Police-
secours

117
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Aide humanitaire Du bois dont
on fera des maisons dans les Balkans
Un long, long convoi de
15 wagons de bois par-
tira lundi de Buchs, en di-
rection des Balkans. Deux
de ces wagons ont été
chargés à La Chaux-de-
Fonds, par la Scierie des
Eplatures SA. C'est une
opération de la coopéra-
tion suisse pour la re-
construction des villages
détruits par la guerre. Ce
n'est pas encore (ou juste
pour une petite partie) du
bois de Lothar, pour le-
quel on a aussi des pro-
jets.

Irène Brossard
«Dès la f in  de la guerre

dans les Balkans, en été der-
nier, nous avons pe nsé qu 'il
serait judicieux d'envoyer des
matériaux pour la reconstruc-
tion, en particulier pour les
maisons afin que les gens
aient un toit pour l 'hiver», ra-
conte Jùrg Hil pertshauser,
directeur de la Scierie des
Eplatures SA.

En collaboration avec la
Confédération, par la Direc-
tion du développement et de
la coop ération (DDC), et l'As-
sociation suisse des scieries
et de l'industrie du bois
(Asib), l' opération a mis
quel ques mois à se monter.
Le feu vert est tombé en dé-
cembre. Un peu tard pour
disposer d' abris pour l'hiver ,
mais la préparation d' une
telle action demande du
temps (lire l' encadré).

Appel aux scieries

II a été décidé d'envoyer
une première tranche de
7800 m3. pour une valeur de
2 ,9 millions de francs , au
titre de l'assistance en maté-
riel de construction et de
l' aide au retour. Un contrat a
été signé entre la DDC et
l'Asib. cette association s'oc-
cupant de lancer un appel
aux scieries et assumant la
logistique du transport dont
le coût est couvert par la
Confédération.

Le prix payé aux scieries
est le prix du marché sur
place, où le bois devient rare
et est de plus en plus im-
porté. Et encore , précise Joa-
chim Ahrens, de la DDC
«pour une raison écologique,
il fau t  éviter de poursu ivre le
déboisement de ces rég ions».

En période creuse comme
le sont les mois d'hiver , cette
offre est intéressante pour
l'industrie du bois , lui of-
frant en plus un débouché
bienvenu , et compensant
ainsi le prix «plutôt limé» .

Départ
de La Chaux-de-Fonds

Dans le canton , deux scie-
ries ont répondu à l' appel. La
Scierie de Cornaux Sàrl ,
s'est inscrite pour un wagon ,
soit 65 m3, qui partiront en
mars prochain. Cette entre-
prise est plutôt sp écialisée
dans le façonnage à la de-
mande et non pour les
grandes séries. «A une autre
p ériode, juin ou juillet par

exemp le, nous ne l 'aurions
pas fait, mais en hiver, c 'était
bienvenu même si nous ren-
trons simp lement dans nos
frais », commente le respon-
sable Daniel Schlaep fer.

L'offre était plus intéres-
sante pour la Scierie des
Eplatures , à La Chaux-de-
Eonds , bien équi pée pour ce
type cle travail , qui a souscrit
- et obtenu - 500 m3, soit
l'équivalent de sept wagons.
«Cela représente dix jours de
travail; c 'est une bonne chose
à cette p ériode de l'année»,
relève le directeur Jùrg Hil-
pertshauser.

Jeudi matin , à la gare aux
marchandises, les employés
de la scierie ont chargé les
deux premiers wagons qui
s'en sont allés en direction de
Buchs rejoindre les autres
wagons venus de toute la
Suisse. Ce convoi , de
1000m3, partira lundi 7 fé-
vrier, pour les Balkans. Les
autres suivront , toutes les
deux semaines, précise

Pierre Clénin , de Asib. Si
l'op ération se déroule bien ,
la DDC pourrait relancer une
seconde tranche.

A voir les wagons s'éloi-
gner avec lours piles de bois ,

c'est un peu comme si une
part cle chalet suisse s'en al-
lait apporter un nouvel espoir
aux victimes de la guerre; un
peu émouvant tout de
même... IBR

La Scierie des Eplatures SA a chargé jeudi deux wagons
de bois de charpente façonné que la Confédération en-
verra pour la reconstruction dans les Balkans.

photo Manchon

Poutres, planches et lattes
Lne délégation de la DDC

- dont des charpentiers - a
auparavant évalué les besoins
dans cette région des Balkans
détruite par la guerre. Il est
apparu peu utile d'envoyer du
bois non façonné, les indus-
tries locales n 'étant pas à
même de le faire à grande
échelle. Pour que l' action at-
teigne son but et soit rapide-

ment efficace, le façonnage a
été déterminé, en format
standardisé pour les char-
pentes, soit poutres , planches
et lattes de tuiles.

A l'arrivée des convois, les
délégués de la DDC seront là
également pour veiller à une
répart ition équitable et pour
encadrer la construction.

IBR

L'Association pour les
Droits de la femme (ADF) , sec-
tion des Montagnes neuchâte-
loises, a tenu récemment son
assemblée générale; ce fut
l'occasion de rappeler les acti-
vités de l'exercice écoulé et
d'établir le programme de
l' année 2000.

L'exercice 1999 restera
marqué par la campagne
menée, hélas sans succès,
pour l' assurance maternité.
Le groupe chaux-de-fonnier de
l'ADF a misé sur les cigognes
géantes , peintes sur des draps
de lit pendus aux fenêtres.
Une belle campagne et une ac-
tion remarquée, «malheureu-
sement, les résultats du vote
nous ont coup é les ailes» lit-on
dans le rapport annuel.

Réunissant courageusement
leurs forces, les membres ac-
tives de l'ADF - qui aime-
raient bien être plus nom-
breuses, avis aux intéressées -
vont se mobiliser, cette année,
pour diverses votations dont
l'initiative des quotas , la pro-
création assistée, les élections
communales, entre autres.
Mais aussi , elles sont déjà par-
tie prenante de la Marche
mondiale des femmes, qui
sera lancée le 8 mars pro-
chain , à Genève. L'ADF parti-
cipe à la coordination neuchâ-
teloise qui met sur pied des
marches et diverses activités
dans le canton.

Un hommage a également
été rendu à Jenny Humbert-
Droz , membre de l'ADF, qui a
durant de longues années par-
tici pé activement aux actions
menées par l'association; son
témoignage et ses points de
vues éclairés et engagés ont
été un apport précieux pour
chacune.

La section locale de l'ADF
compte actuellement une
soixantaine cle membres; elle
fait partie de l'association faî-
tière nationale.

IBR

ADF En
marche!

Clin d œil Le taxi
nuptial du Chinois

Le taximan Daniel Morzier,
dit le Chinois, n'est décidé-
ment jamais à court d'idées.
Après avoir lancé sur les rues
chaux-de-fonnières son «yel-
low cab», copie conforme de
ceux qui roulent à New York,
le chauffeur propose à sa
clientèle... un taxi de mariage!

Grâce à des panneaux ma-
gnétiques interchangeables,
sa nouvelle voiture arbore au-

dessus de la plaque avant
«Convoi nuptial» , et sur la por-
tière «En route pour le 7e
ciel»! Mais ce n'est pas tout. A
la sortie de l'église, Daniel
Morzier peut brancher la
marche nuptiale , par haut-par-
leur aimanté sur le toit , avant
de servir le Champagne , puis
de diriger le convoi par radio.

En voiture! S'il vous plaît...
RON

En taxi pour le 7e ciel! photo sp

En ville
Urgence

Depuis jeudi à 18h jus qu'à hier même heure, le Ser-
vice de l'ambulance est intervenu à cinq reprises , pour
le transport d'un malade, trois malaises et une chute.
Les premiers secours ont eu cinq interventions, deux
pour des inondations, une alarme automatique, un feu
de poubelle et une alerte feu , sans conséquences.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Bertallo , Léopold-Ro-

bert 39, samedi jusqu 'à 19h30; dimanche, de lOh à
12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures, ap-
peler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda

Aujou rd'hui
De 9h à l l h , récolte des déchets spéciaux des mé-

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

choyade à l'ancienne.
Vente paroissiale et fête au Temple de l'Abeille de

lOh à 18h , avec à l l h  et 12h , la chorale de Bellevue; à
15h le spectacle de marionnettes «La terre gelée»; dès
16h, des jeux de loto. Repas à midi.

La Villa turque est ouverte au public samedi de l lh  à
16h pour l' exposition sur l'oeuvre graphique de Le Cor-
busier.

Ancien Manège (2e étage), la Revue [vwa] offre son
stock aux amateurs, entre 14h et 18h.

Musée des beaux-arts, 17h, vernissage de l'exposi-
tion des installations vidéo de Frédéric Moser et Phi-
lippe Schwinger.

Au Temple .Allemand, samedi et dimanche de 14h à
18h, exposition d'élèves de 4e année de gravure et de
graphisme de l'Ecole d'art , sur le thème «Intervention
image».

La chorale rock Diapason donne trois supp lémen-
taires de son spectacle d' extraits de comédies musi-
cales, samedi à 20h , dimanche à 14h et 18h.

A L'ABC, 20h30, pour leurs 20 ans, Les Gais Lutrins
jouent «Coup de feu».

Au Petit Paris , 21h, «Politiquement incorrect» , one
woman show par Stéphanie Majors .

Demain
De 8h à 19h dimanche, tournoi de football en salle

au Pavillon des sports , organisé par le FC Etoile; juniors
E le matin et A l'après-midi. Entrée libre et restauration.

Toujours dans le cadre de leurs 20 ans, Les Gais Lu-
trins interprètent , à l'ABC à 17h, «Pour une poignée de
Bémols».

A 17h également, au Conservatoire, l'Ensemble de
musique baroque dans le cadre des Heures de mu-
sique (en co production avec Espace 2).

Et le bois de Lothar?
Le directeur de la Scierie

des Eplatures SA aimerait
bien que se poursuive ce
genre d'action. Il pense au
bois couché par Lothar pour
lequel on cherche des débou-
chés. La DDC y songe aussi
et a envoyé une délégation en
mission exp loratoire au Ve-
nezuela où elle a visité les ré-
gions sinistrées. La première

analyse est positive et l'opéra-
tion «bois», avec l' envoi de
pièces façonnées, pourrait
aussi se faire vers ce pays. En
fret maritime, le coût du
transport n'est pas un frein.
C'est jus qu'aux ports d'em-
barquement (Gênes, Amster-
dam?) que c'est plus compli-
qué et onéreux.

IBR

La nouvelle loi cantonale
sur les droits politiques per-
met aux communes de réduire
le nombre de leurs conseillers
généraux. Avec 910 habitants
en 1998, La Sagne peut garder
ses 19 membres au législatif,
soit un siège pour 50 âmes.
Les nouvelles dispositions can-
tonales permettraient cepen-
dant à la commune de baisser
le nombre de sièges au Conseil
général , j usqu'à un minimum
de 15. Il appartient aux élus
actuels d'en décider. C'est
l' objet d' une séance extraordi-
naire fixée à jeudi prochain , à
20hl5 au collège.

Dans un rapport d'une
page, le Conseil communal
préconise le statu quo , le
maintien des 19 membres ac-
tuels. Mal gré les difficultés de
recrutement des partis, «une
réduction de l 'effectif irait
dans le sens contraire du déve-
loppement vers lequel notre
communauté est résolument
tournée depuis p lusieurs
années», lit-on dans ce rap-
port. Cette réduction multi-
plierait les tâches et représen-
tations dans les commissions,
note le Conseil communal.

RON

La Sagne
Législatif réduit?

DUO DU BANC
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AVIS DE TIR MONT RACINE JL
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

positions

551 552 553 554 555
Secteur 1 = 1402.01/NE 3.1 Les Pradières
Secteur 2 = 1402.01/NE 3.2 Les Sagneules

(Reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes- Le lit""6 passage par les itinéraires est assuré; de
Pistolet, Fass, Gren à main, brèves interruptions sont possibles,
explosifs, PzF 7,5 mm Sur les Places de tir on ne s écartera de ces chemins

qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
99i K) !S=8l
^V> Neiamais Sfm T̂A
ûJjJj l<Jl toucher I I»»' Marquer *• ' Annoncer

sri> lsO>J 117
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 15.02.2000: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instructionU
dès le 16.02.2000: Tf 032/843 96 14 10.01.2000 Caserne Colombier tm-nrsm
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[APPAREILS ELECTROW éNâGERSI
ICUISINIS/BAINS/TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC/NATELI

SOLDES
Machines à café

3 exemples sur 30

Machine Nespresso \ m .
Élite automatique. :  ̂ "itt»i \3w . -

Machine automatique *¦}& «
de pointe Impressa • j
Ultra. Un réservoir = p %• ^. ; J

laBBT^̂ ^̂ ^L̂ r̂aBlùV"' X^"~ î a*5  ̂̂

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement
1 du stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil

compétent et démonstration • Nous nous chargeons de
l'élimination de votre ancien appareil • Possibilité de prolonger

de la garantie jusqu'à 10 ans • Service de réparation des
machines à calé de toutes marques ¦ Apportez votre machine à

café à la succursale la plus proche, quel que soit l'endroit où
vous l'avez achetée! * Garantie de prix bas • Modèles

d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

; 5

La Cham-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44, 032
9261150 E C, TV. Bienne, nie Centrale 36, 032 3287340.
Bienne, EUROFust, rue de Soleure 122.032 3441600 E C,
TV Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,032 75692 40. E, C.
TV Neuchâtel. chez Globus (Armourins). 032 7241600.
E TV Delémont, av. de la Gare 40,032 4214810, E, TV. Por-
rentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659635, E,
TV Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils,
0800559111. E. C. TV. (5 = Electro, C = Cuisines/Batns, TV =
TV/HiR/Vidéo/Natel/PC). Possibilités de commande par ta
0719555554 on par Internet sous www.fust.ch wamn
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LIQUIDATION
10 à 25% sur:

tous les appareils de photo et objectifs;
tous les caméscopes CANON;
tous les appareils numériques;

25% sur albums et cadres;
25% sur tous les filtres HOYA;

50% sur les filtres COKIN.
Voyez nos vitrines!

Le choix est encore complet.

Photo-Vidéo NICOLET
59, av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds

Tél. 9132909 - Fax 91369 26.
132-66140'4«4

f

iH ni Conservatoire de Musique
¦ ÊÊ ^e â Chaux-de-Fonds - Le Locle

/## Salle Faller
™™ /////////

Lundi 7 février à 19 heures

EXAMEN
1er récital public d'orgue

Attestation de perfectionnement:
Simon PEGUIRON
Œuvres de L. Marchand, J.-S. Bach,
P. Hindemith
Entrée libre m«sw

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 MÉ\ SEJOURS LINGUISTIQUES
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Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Samedi 5 février 2000
à 15 heures

La Chaux-de-Fonds
Basket dames

Rapid Bienne

P A R T E N A I R E  DE L ' É V É N E M E N T
L :..„-. . „ . .. .. 

COURROUX QuineS exceptionnels! [Voyage en car gratuit I
Halle de gymnastique Dimanche: départ de
Samedi 5 février, dès 20 h 72 TOURNÉES DOTÉES DE ÏÏ&S&S  ̂" 10

dèTÎS hi et Yo"!;'16'' F'- 300.- à Fr. 1000.- DE PRIX I Réservation au tel 032/422 14 04 |

PTfFTTÏTÏTTâl £uin
^ tr- 60*-et plus ABONNEMENTS !

f*»X*J ¦ H il -̂ JLal aL*J Double qume Fr. 90
-

et 
plus

mfk PMÉH M| Mj Carton Fr. 120.- et plus 1 carte Fr. 20-

;:̂ ĵ^Pjî|M>iill ^B3̂ TKl 

Cordiale invitation 
et bonne 

chance 

à tous! 4 

cartes 

Fr. 50-

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Peutch Un trio à retrouver du côté de
La Chaux-du-Milieu
Apres avoir ete occupes a
200 pour cent par la toute
récente et sixième Revue
de Cuche et Barbezat, Am-
broise, Maurice et Fer-
nand - les fameux
vieillards créés par Peutch
- peuvent aujourd'hui se
consacrer presque entiè-
rement à une nouvelle
tournée printanière de
leur spectacle «On nourrit
d'étranges pensées». Elle
passera pour l'essentiel
par la Suisse romande, la
France et la Belgique avec,
dans le canton, une
unique représentation au
collège de La Chaux-du-Mi-
lieu le 12 février prochain
à 20h15.

Le public s'en souvient
certainement, les p'tits vieux
imaginés par les trois comé-
diens de Peutch. à savoir
Noël Antonini, Christophe
Bugnon et Carlos Henriquez ,
apparaissent pour la pre-
mière fois dans la Revue
1998-99 , où ils obtiennent
un succès retentissant.

A l'époque, beaucoup de
gens émettent le vœu de voir
leur spectacle dans un autre
cadre. Le hic , c'est que le
spectacle n'existe pas! Profi-
tant de l'opportunité qui se
présente, ils écrivent alors
un scénario complet , à la fois
tendre et caustique.

Il fait la part belle au dé-
sormais célèbre trio tiré du

«Muppet Show», en version
revue et corri gée à la sauce
neuchâteloise, évidemment.
Dans une mise en scène si-
gnée de Jean-Luc Barbezat ,
la première a lieu au théâtre
de la Grange au Locle. Pour
Peutch , elle marque le début
d' une ère nouvelle parsemée
de nombreux contrats et, ex-
cusez du peu , de l'obtention
de quatre prix. Les criti ques
sont unanimes pour vanter
les mérites des trois
compères , tout enfarinés et
courbés pour l'occasion.
Croqués sur le vif , ils n 'écar-
tent rien des aléas du grand
âge et de l'univers du home;
ce qui les rend encore plus
nature.

Avec une égale dextérité , ils
manient le bâton de la médi-
sance et le fouet de l'autodéri-
sion. L'humour est cruel et
pourtant affectueux. C'est une
marguerite que l'on effeuille.
On arrache, cela fait juste un
peu mal; mais c'est d' amour
qu 'il s'agit. A l'inverse de la
Revue, le spectacle n'a quasi-
ment rien de régional. Si fait
qu 'il est facilement expor-
table, moyennant quelques
modifications minimes.
D'ailleurs Peutch n'exclut pas,
un jour, de se lancer dans une
aventure parisienne. «Pour
cela, il faut se trouver un gros
producteur d'accord de nous
sponsoriser», souffle Noël An-
tonini.

Première aventure
chaulière

Dans l'immédiat, les pers-
pectives sont plus modestes.
Le prochain rendez-vous est
genevois. U s'agit d'une auto-
production de L'Agence, l'im-
présario du trio, qui a la forme
d'une vingtaine de représenta-
tions organisées entre le 28
mars et le 15 avril.

Dès ce soir et chaque sa-
medi , les Peutch participeront
en outre à la nouvelle émission
de la TSR «Keskivapa» dans

Les Peutch en version vieillards: un trio caustique et très
vitaminé malgré l'âge qui avance... photo sp

laquelle les animateurs leur
ont demandé de râler. On s'en
réjouit déjà. Placé sous l'égide
de la Société de jeunesse, le
spectacle chaulier fera office
de remise en train. «C'est pour
nous un grand p laisir de jouer
une fois à La Chaux-du-Milieu,

d autant que nous y  connais-
sons beaucoup de monde»,
souligne Carlos Henriquez.

Pierre-Alain Favre

Réservations: épicerie Vuille,
La Chaux-du-Milieu , tél. (032)
936 11 23.

Casino Madame Pahud,
vigneronne à Chardonne
Il nous arrive dans une
Fête des vigneronnes qui
a tout l'air d'une très
bonne cuvée: François
Silvant-Madame Pahud,
le retour! Ni tout à fait la
même, ni tout à fait une
autre.

C'était couru d' avance: la
seule et uni que représenta-
tion de la Fête des vigne-
ronnes prévue dans cette
saison du Casino a provo-
qué une véritable ruée: c'est
désormais comp let. D'où
une supp lémentaire pro-
grammée pour ne pas faire
trop de déçus. Nous ne sau-
rions trop recommander
aux nombreux fans de Ma-
dame Pahud de réserver as-
sez tôt.

Or donc , on nous annonce
une Denise Pahud vigne-
ronne tâcheronne à Char-
donne , et bien fatiguée.
Fourbue, même. Voyant
pointer l'heure de la re-
traite , elle n'a plus qu 'une
envie: danser encore une

fois à la grande fête sur la
place du Marché. Mais les
auditions sont imp i-
toyables...

Qu 'à cela ne tienne, Ma-
dame Pahud ne se laisse pas
démonter si facilement. En-
fin , c'est un one-(wo)man-
show à la gloire de la vigne ,
du vin et de ses servant(e)s ,
un cru qui s'annonce gou-
leyant, avec de la cuisse, de
la culotte , de la robe!

CLD

François Silvant, «La Fête
des vigneronnes», jeudi 17
février à 20h30 (complet)
et dimanche 20 février à
18H30 au Casino. Réserva-
tions: Office du tourisme,
au Locle, tél. 931 43 30.

Dix places gratuites sont
offertes par le biais du
club Label bleu des
abonnés de «L'Impartial».
Le coupon de participa-
tion paraîtra dans notre
édition du mercredi 9 fé-
vrier.

Oui, c'est bien lui: François
Silvant nouvelle manière.

photo sp

Mega Micro Une affiche signée
et offerte par l'agence Adequa
L'affiche de la MegaMicro
2000 vient de sortir de
presse, fleurissant murs et
vitrines du Haut-Jura neu-
châtelois. C'est une réali-
sation signée par l'agence
Adequa et qui de surcroît,
il est bon de le souligner,
est offerte par la maison
de communication chaux-
de-fonnière.

Comme nous l'a indiqué
Michel-Henri Krebs, c'est une
vieille histoire d'amour, car
l'agence est partenaire de la
manifestation depuis son lan-
cement. Elle est même l'inven-
trice du nom de la course,
preuve qu'elle ne se limite pas
au visuel , mais travaille égale-
ment dans le domaine du ver-
bal. En créant l'affiche, c'est
sa manière d'accompagner la
manifestation depuis ses dé-
buts.

D'ailleurs, il ne s'agit pas
d'un cas particulier. L'agence
a pour ligne de conduite de se
mettre au service de la région
qui la fait vivre. C'est pour-

quoi , elle assume un certain
nombre de mandats à titre gra-
cieux à divers organisateurs
de la région. A l'heure où la
plupart des entreprises ne
cherchent plus que le profit
maximal, en rognant sur les

La version 2000 de l'af-
fiche de la MegaMicro.

photo sp

salaires et les coûts , cela mé-
rite littéralement un très
grand coup de chapeau. - ,

L'agence fait également
bénéficier d'autres institutions
régionales , telles que le Car-
naval de La Chaux-de-Fonds
(affiche aussi), le Festival de
plein air de Mont-Soleil , le
Club 44 , le Judo club (de ma-
nière ponctuelle). Elle or-
chestre actuellement la cam-
pagne de recherche de fonds
pour le HCC.

Pour la MegaMicro, Adequa
offre le sujet de fond de l'af-
fiche , dont le thème est renou-
velé chaque année, ainsi que
la page de couverture du pro-
gramme. C'est aussi l'occa-
sion de donner la possibilité à
de jeunes graphistes en forma-
tion de pouvoir exercer leurs
talents.

Rappelons que la MegaMi-
cro 2000 est fixée au di-
manche 27 février et que son
parcours s'articule désormais
selon une double boucle au-
tour de La Brévine.

BLN

La Revue vue par Peutch
Pour avoir participe trois

fois à la Revue de Cuche et
Barbezat , les Peutch estiment
que l'édition 1999-2000 est
sans conteste la meilleure.
«Nous avons pris p lus de temps
à l'élaboration des textes. Cet
élément a amélioré grande-
ment la qualité du spectacle»,
explique Christophe Bugnon.
«De p lus, nous avons travaillé

avec une équipe fo rmidable et
très soudée; ce qui a permis
une meilleure alchimie et une
concentration très f orte des
énergies», renchérit Noël An-
tonini.

Toujours selon les Peutch ,
les sketches dont la sauce a le
mieux pris sont ceux mettant
en scène «Metzleralda» et les
«nains» de l'Expo.0...

quel que chose. Celui sur l'as-
surance maternité ne prêtait
pas forcément à la rigolade et
a beaucoup frapp é. Enfin , le
sketch plutôt «gore» montrant
de célèbres cyclistes se faisant
mutiler a beaucoup évolué au
fil des représentations et a
même fini par passer. Une
preuve que les goûts évoluent;
et c'est tant mieux! PAF

Le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds donne sa pre-
mière représentation au Ca-
sino du Locle, ce samedi 5 fé-
vrier, à 20h30. Après avoir
j oué une pièce de Feydeau
(«Le ruban») en 1998, la
troupe a retenu un texte
contemporain écrit par un duo
de choc, en l'occurrence Jean-

Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Il
s'agit de «Cuisine et dépen-
dances», pièce qui se joue
intégralement dans la cuisine,
avec les échos des mondanités
se passant à la salle à manger.

Un spectacle qui ne man-
quera pas de séduire par la
qualité des auteurs et des
comédiens, /réd'

Le Locle Le Club littéraire joue
«Cuisine et dépendance»

Evénement ce samedi en
fin d'après-midi , au Musée
des beaux-arts du Locle, avec
l'inauguration de l' exposition
dédiée au Fonds Eymann.
Cette collection d'estampes a
été léguée au musée loclois
par Odette Eymann, ancienne
libraire à la Cité du livre et bi-
bliophile passionnée, qui avait

réuni un ensemble vraiment
exceptionnel. Cette exposition
se veut un regard porté sur ce
fonds. Parmi les artistes re-
présentés figurent quelques
grands noms du siècle: Auber-
jonois , Chagall , Dunoyer de
Segonzac , Maillol , Manessier,
Marquet , Picasso, Rodin. Ver-
nissage à 17h30. /réd

Musée des beaux-arts Fonds
d'estampes exposé

Un médecin loclois , qui
avait été accusé de
contraintes sexuelles par
quel ques-unes de ses pa-
tientes, vient d'être
condamné par le Tribunal
correctionnel du Locle à 18
mois d'emprisonnement as-
sortis d'un sursis de 5 ans.
La séance a eu lieu à huis
clos. A la fin de l'instruction
de cette affaire qui date du
printemps 1997, demeu-

raient deux plaintes, dont
celle d'une mineure à l'é-
poque des faits. Une pétition
de soutien en sa faveur avait
été remise à Monika Du-
song, lorsque le médecin
avait été suspendu par le
Conseil d'Etat avant d'obte-
nir l' autorisation de prati-
quer dans une clinique de La
Chaux-de-Fonds sous la sur-
veillance de ses confrères,
/réd

Tribunal Médecin condamné
avec sursis

Si la vente de mimosa aux
Brenets n'a pas battu de re-
cord cette année, les samari-
tains , qui s'occupent de cette
action , ont tout de même ré-
colté 1550 francs , soit le ni-
veau atteint en 1995. C'est

un résultat qui témoigne une
fois de plus de la générosité
des usines et de la popula-
tion brenassières que les sa-
maritains tiennent à remer-
cier.

RDN

Les Brenets Le mimosa a fait
recette

Cela bouge sur tous les
fronts dans le domaine des dé-
chets. Désormais, on passe la
vitesse sup érieure, en raison de
la nouvelle législation entrée en
vigueur au 1er janvier 2000.

La nouvelle panoplie légale
prévoit des dispositions spéci-
fiques pour la récupération des
déchets spéciaux des ménages.
Un centre collecteur sera ou-
vert tous les premiers samedis
du mois, au Service de la voirie
pour l' ensemble du district du
Locle.

Cette collecte est destinée ex-
clusivement aux ménages et
aux particuliers, les entreprises
recourant déj à aux filières spé-
cifiques prévues à leur inten-
tion . Pour répondre aux exi-
gences cantonales, il fallait dis-
poser d'un local fermé afin de
pouvoir entreposer les matières
toxiques en toute sécurité. A
cet effet , on a choisi une annexe
sise au nord-est du bâtiment

52 , rue des Billodes, à quelque
200 mètres à l'ouest de la Rési-
dence. L'itinéraire sera balisé
sur place.

Les déchets toxiques les plus
courants sont les peintures et
autres vernis, comme en attes-
tait la dernière collecte an-
nuelle organisée en automne
1998. Pour le reste, il s'agit de
détachants, de décapants ,
d'huiles , de bains photogra-
phiques, d'acides , d'engrais,
de fongicides , pesticides, insec-
ticides et désherbants. Sont
aussi récupérés les solides
minéraux (p iles , thermomètres
au mercure, tubes fluores-
cents, lampes à vapeur métal-
li que). Les médicaments, en-
core valables, peuvent toujours
être rapportés dans les phar-
macies,

Le centre de ramassage lo-
clois sera ouvert ce samedi ma-
tin , de 9h à 11 heures. Ce sera
donc le premier ramassage du
genre cette année. BLNcentral des Travaux publics ,

Déchets spéciaux Collecte
pour les ménages ce matin
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I SOCIÉTÉ DES

1 SENTIERS DU DOUBS

Avis aux
promeneurs

En accord avec le service fores-
I tier, la Société des Sentiers du
[ Doubs rend attentifs les prome-

neurs utilisant les sentiers
situés dans les Côtes du Doubs
aux dangers qu'ils encourent.
En effet, suite à l'ouragan Lothar,
certains arbres ou rochers
se trouvent en position très
instable et peuvent se détacher
à tout moment. Les promeneurs
doivent donc faire preuve d'une
grande prudence en utilisant
lesdits sentiers, ceci afin d'évi-
ter des accidents.

Société des Sentiers
du Doubs
Le Comité

132066155 

\\^f vLfî BÉL *—aal|—^^V^—H ̂ ^ap|—J f̂aBaTrâl *aàZ-aT̂  1̂ 1 àp3f Î BBB
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Nos prochains voyages...
| Du 10 au 14.042000 | Lugano Paradiso | 5 jours | Fr. 495.*|

Pâques
Du 21 au 24.042000 Merveilleuse Camargue - 4 jours Fr. 545.*

La Provence • La Grande Motte

Du 21 au 24.042000 L'Auvergne, Saint-Flour au cœur 4 jours Fr. 495.-
des grands espaces

Du 30.4 au 4.52000 Séjour au bord du Lac de Garde 5 jours Fr. 598,-
Du 24 au 30.052000 Alassio • La Riviera des fleurs 7 jours Fr. 688.*

Ascension
| Du 1 au 4.062000 | Paris, La Ville Lumière 1 4  jours | Fr. 595v|

Pentecôte
| Du 10 au 12.062000 | LeTyrol • Mayrhofen j 3 jours j Fr. 365,-j

Demandez nos programmes détaillés
I Déport! également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

^̂  du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. tos-ît iraipuo Ê̂

J Restaurant du ClOlt
^K 2336 Les Bois

^H Valérie et 
Stéphane Fanthini-Bouverat

~1 Téléphone 032/961 18 26
™ E-mail: fanchini@iprolink.ch

Les vacances sont finies!
Nous sommes...

...prêts à vous accueillir.
Vendredi 11, samed i 12 (midi et soin

y et dimanche 13 février nmm y

o Menu spécial <?
ç? «Saint-Valentin» <?

014-04U34

LIQUIDATION-VENTE
Tables - chaises - vaisselle

couverts - verrerie -
linges - petit matériel et

mobilier de cuisine et
restaurant - literie -

bibelots, etc.

le mercredi 9 février 2000
d e 9 h à 1 8 h 3 0

et jeudi 10 février 2000
de 9 h à 20 h

au

RESTAURANT
DE L'ANCIEN STAND

Rue A.M. Piaget 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 26 72
13?06S6«

Schenker Stores SA Neuchâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'info rmer
gratuitement: 0800 802 812

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive.
Publicité par annonces Pourquoi pas

vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

rjj__. HÔTEL
Hl RESTAURANT DES

9| TKCIS
Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle

Tél. 032/932 21 00
Nous vous proposons:

Soirée St-Valentin
le samedi 12 février

avec un excellent pianiste.

Menu gastronomique
aux chandelles

à Fr. 75- par personne
ou forfait:

Menu gastronomique
+ la nuit d'hôtel

avec petit déjeuner: Fr. 190.-. |
S

Réservation souhaitée. a

Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

A midi:
Samedi: poulet aux morilles, Fr. 15.-«

Dimanche: grand buffet chaud et §
froid, fromages et desserts, Fr. 30.-.S

Police-secours
117

Q Super leasing J \J / f\  N
MB jEET" " ^ WRÊê

M j^^_\^^"̂  C|IJt" Rprlingn H

Ettg3 Leasing sur 36 mois. lO'OOO km/an, TVA incluse, caution 10% du prix rdtjlo ijue , casco complète obligatoire. ^9
I Exemples: Evasion ?.0i X. 1?3 ch. Fr. 32*000.-, premier loyer majoré Fr , 3-c>00. - , 35 loyers mensuels de Fr . 433. -; Hj£ïj
I Derlingo 1.4i X Familiale, T> ch, Fr. 18*960. -, premier loyer majoré Fr. 2*500.-. 35 loyers mensuels de Fr. 244.-. I
I Sous réserve de l'accord par Citroen Finance. V îiiB
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I GARAGE Burkhalter CARROSSERIE Wë

KJ£ Jaluse 2-Le Locle - 032/931 82 80 '
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www. citrornxhjjtHpH

J IMPORTANT! JH Suite à l'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de H

1 1 CHAMBRES I
|À COUCHER!
B (nombreux modèles avec lit français ou lits jumeaux , H
I en pin massif, noyer, chêne, etc., H
H ainsi que de nombreuses armoires isolées), H

I vendues à des prix sensationnels. I
I Grand choix de literies. I
H Une offre sans précédent à saisir immédiatement H
¦ PROFITEZ! Offrez-vous du confort à bon compte. I

I S'adresser à: MEUBLORAMA SA, I
H Supermarché du meuble • BÔLE (près de la gare CFF de Boudry) I

I Q GRAND PARKING GRATUIT I
¦ Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. ¦
¦ Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. B
ML Lundi matin fermé. cae^œntrouo Jw

DIRECTEUR DES TRAVAUX DU
BÂTIMENT AVEC MAÎTRISE FÉDÉRALE

La CFDB (Commission pour la formation
des dessinateurs en bâtiment) en planifi-
cation avec le CPLN-CPMB met en
oeuvre les cours du soir en formation
continue pour l'obtention du titre de
directeur de travaux du bâtiment , maîtri-
se fédérale.

Objectif
¦ Donner aux candidats les notions théo-

riques et pratiques nécessaires afin
qu'ils puissent se présenter avec succès
aux examens de maîtrise fédérale.

Destinataire
Toute personne titulaire du CFC de des-
sinateur en bâtiment et qui peut justifier
d'une activité pratique de 2 ans au mini-
mum.

Lieu
Séance d'information et d'inscription

jeudi 17 février 2000, à 17 h 30,
au CPLN - Bâtiment E

Maladière 62, à Neuchâtel.
Inscription à la séance d'information

Secrétariat de la CFDB
Tél. 032 725 25 30 - Fax 032 725 04 52

Durée
2Vz ans (740 périodes) + e/amens

28-240097/4x4



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Besançon La CTJ
prend le TGV en route
Réunis hier à l'hôtel de Ré-
gion de Besançon, les res-
ponsables de la Commu-
nauté de travail du Jura
(CTJ) ont annoncé leur in-
tention de mener une véri-
table bataille pour le rail à
travers le massif jurassien.

Mario Annoni , Charles Favre
et d'autres hauts responsables
helvétiques membres du co-
mité de la CTJ étaient hier les
invités de marque de Jean Ros-
selot , vice-président du Conseil
régional de Franche-Comté,
mais surtout co-président de la
Communauté de travail du
Jura . Et force est de constater
que cette institution transfron-
talière originale aborde le
siècle avec la ferme volonté d'y
jouer un rôle déterminant. Du
côté français , la construction
prévue d'un TGV Rhône est au
cœur des préoccupations et du
débat politique. Dans ce
contexte, la CTJ n'a pas l'inten-
tion de laisser passer ce convoi
de la grande vitesse en oubliant
l'Arc jurassien sur le quai. La
CTJ fera donc tout ce qui est en
son pouvoir pour obtenir l'inté-
gration étroite de l'Arc dans «le
réseau performant de liaisons à
grande vitesse» en gestation.
Cette ambition a été clairement
exprimée hier, lors de cette pre-
mière réunion annuelle de bi-
lan et de perspectives, où le co-
mité a présenté les études déj à
réalisées. Selon elles, Neuchâ-
tel pourrait , d'ici quelques
années, n'être plus qu 'à 3h20
de Paris, contre près de 4
heures actuellement. Il ne
s'agit pas de simples vœux
pieux. La CTJ a planché sérieu-
sement sur ce projet , en rete-

nant diverses variantes pos-
sibles.

Point de départ indispen-
sable, la modernisation de la
ligne Paris-Lausanne-Berne -
via Dole, Mouchard , Frasnes,
Vallorbe, Pontarlier et Neuchâ-
tel - considérée auj ourd'hui
comme «une priorité majeu re
de la Communauté de travail
du Jura».

Une partie de ces efforts a
déjà porté ses fruits, avec la si-
gnature en novembre dernier
entre les deux gouvernements
d'une convention relative au
raccordement de la Suisse au
réseau ferré français , et notam-
ment en grande vitesse. Mais
l'essentiel reste à faire. Pour ga-
gner ces précieuses minutes, la
CTJ Fixe trois priorités. L'aug-
mentation de la puissance élec-
trique , pour augmenter la vi-
tesse des TGV, l' amélioration
des infrastructures avec sup-
pression de certains passages à
niveau et la mise en service de
TGV pendulaires. La moderni-
sation du rai l et l'irrigation du
massif jurassien a un coût es-
timé entre 440 et 1360 millions
de francs français. Reste à
convaincre les différents ac-
teurs de l'impérative nécessité
pour nos régions de ce projet.
La CTJ relève ce déFi assurant
vouloir mener une véritable ac-
tion d'incitation et de lobbying.

SCH

Grève des instituteurs L'école
de Morteau-Centre fermée
Appelés à faire grève, par
l'ensemble des organisa-
tions syndicales, pour pro-
tester contre la prépara-
tion en cours de la carte
scolaire de la prochaine
rentrée, les instituteurs du
Doubs ont bien suivi le
mouvement. A Morteau, la
mobilisation était encore
plus forte, du fait d'une
fermeture de classe an-
noncée à l'école du centre.

Réunis en assemblée géné-
rale, les instituteurs grévistes
de la circonscription de Mor-
teau , accompagnés de
quelques représentants de pa-
rents d'élèves , ont tout d'abord
fait le point sur les menaces
qui pèsent sur le secteur, avant
de se rendre à la manifestation
organisée à Besançon, devant
l'inspection académique.

Dans la circonscription de
Morteau , sept suppressions de
postes étaient annoncées par
l'inspecteur d'académie, Paul
Moulard: Morteau-Centre,
Domprel , Pierrefontaine élé-

mentaire et rééducateur, Les
Bréseux , regroupement péda-
gogique Chamesey, Char-
moille, Bretonvillers et Les
Fontenelles. Dans un premier
temps, c'est sur l'école des
Fontenelles que se sont cristal-
lisées les revendications des
parents et des enseignants, car
ils en ont fait «un combat de
principe au nom de la défense
du service public d'éducation».
Sur ce point précis, ils ont ob-
tenu gain de cause car, jeudi ,
en groupe de travail paritaire,
l'inspecteur d'académie a an-
noncé qu 'il renonçait à cette
fermeture. Il n'en reste pas
moins que l'épée de Damoclès
est toujours suspendue au-des-
sus de nombreuses classes.
Septante-trois exactement sont
encore dans le collimateur de
l'inspection. «Nous admettons
la baisse des effectifs qui se
monte à 480 élèves dans le
Doubs, souligne Roland Véry,
délégué du Snipp et par
ailleurs directeur de l'école de
Morteau-Centre. Cependant
nous souhaiterions que cette

Un groupe d'enseignants devant l'école du centre en
grève à 100% pour protester contre la fermeture an-
noncée, photo Roy

évolution soit mise à profit pou r
améliorer les conditions de tra-
vail des élèves et des ensei-
gnants». Il prend ensuite
l'exemple de son école: «Nous
sommes actuellement à vingt-
deux élèves de moyenne pa r
classe. Ap rès fe rmeture, nous
monterons à vingt-quatre. Mais
ce n'est qu 'une moyenne. Cer-
taines classes peuvent avoir un
effectif proche de trente
élèves».

Manque de remplaçants
La grogne des instituteurs

est également motivée par un
manque général de personnel.
Vingt-quatre postes sont va-
cants dans l'académie et oc-
cup és à l' année par des rem-
plaçants. Cela a pour consé-
quence d'amputer les moyens
de remplacement pour les
congés de maladie et les stages
de formation continue, qui
sont un droit dans la limite de

trente-six semaines sur une
carrière. Il s'ensuit que des en-
seignants absents ne sont pas
remplacés et que des stages,
pourtant programmés dans le
plan annuel de formation, sont
supprimés au dernier mo-
ment. Là encore, une action a
été engagée par les organisa-
tions syndicales et semble
avoir porté ses fruits , puisque
le recteur a annoncé que 11,5
postes seront créés dans le
Doubs.

Le budget de cette année ne
prévoyant pas de création de
postes, les syndicats ont décidé
une action d'envergure natio-
nale et appellent dès mainte-
nant à la grève pour le 13 mars
contre «le gel des emplois pu-
blics». Localement, l'action se
poursuivra contre les ferme-
tures de classes annoncées. Le
blocage de l'inspection de Mor-
teau est même envisagé.

Denis Roy

L'Association franco-suisse
pour la culture et les loisirs,
présidée par Léon Bez, invite
les personnes intéressées à
une réunion amicale, demain,
de 15h à 17h30, à la MJC de
Morteau. A l'ordre du jour,
l'organisation du bureau , la
présentation du budget et des

buts de la société. L'aspect lu-
dique ne sera pas négligé avec
de nombreux jeux et des pro-
jets de sorties seront pré-
sentés. Un goûter sera égale-
ment offert aux participants
que le président espère nom-
breux.

DRY

Morteau Réunion de
l'Association franco-suisse
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Bel appartement I
2 pièces J m\
Salle de bains j  _1EQ ajpr ¦
Rénové „: r*Jk
Fr. 500.- + 90.- charges § . «I
Libre de suite lj «kra

à louer u 
0̂Studio i «M

Rénové -g VJ
Fr. 400.- + 70.- charges E _ |
Libre au 1" mai 20OO - —H

. Tél. pour visite: .
078 / 631 65 51 0jV

Louls-Favre 34 • 2002 Neuchâtel "̂ JTIV')
Tél. 032/722 59 19-Fax 032/722 59 10 rSWy

http://www.novaco.ch/ \f
28-240970 Y

Bureaux
ou appartement
à louer 130 m2
Fr. 1500.-charges comprises.

Rue Neuve 9,2300 La Chaux-de-Fonds.
Vous adresser:

Tél. 032/967 89 09¦ PI. w^isn" 

»J 
«J 132-065998
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Dans petit immeuble locatif = ^P
Endroit calme et ensoleillé " •
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Cuisine agencée " ^Balcon jj ^Fr. 690.- + 130.- charges | fcrar*
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sa Spièces 2
Cuisine agencée
Salle de bains
Balcon
Fr. 520.- + 80.- charges
Libre de suite
Tél. 032 / 722 59 19
Natel 079 / 45 43 013

à louer
Au centre du village
Appartement
2 pièces
Rénové
Cuisine agencée habitable
Salle de bains
Fr. 350.- + 50.- charges
Libre de suite
Tél. 032 / 722 59 19
Natel 079 / 45 43 013 A

Louls-Favre 34 • 2002 Neuchâtel ÏWw)
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Pour cause de départ à la retraite

à remettre à Bienne
petit atelier de
micromécanique

complètement équipé (machines
et outillage) pour la fabrication
de cuves et de chicanes pour
l'automation.
Priorité sera donnée à une re-
prise de l'ensemble (clientèle
existante).
Prix à négocier.
Ecrire sous chiffres 06-277499
à Publicitas SA, case postale,
2501 Bienne. 006-277499
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Marin, villa mitoyenne 5V2 pièces de
150 m2 + sous-sol. CHANTIER EN COURS.
Dès 10% de fonds propres cash /
2e pilier / dès Fr. 437 000.-. Bureau de
vente sur place rue du Sugiez (Me/Sa/
Di de 14 h à 18 h). Tél. 048 848 048
(Lu-Ve: 8 h - 20 h, Sa/Di: 11 h - 18 h).
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA

025-218620
A louer à Sonvilier

Appartement
3 pièces

Salle de bains, cuisine agencée,
balcon.
Loyer Fr. 850 - charges comprises.
Tél. 032/941 33 32 160729561S

A remettre
Entre Neuchâtel et

Yverdon

Hôtel-Restaurant
Excellente situation
et chiffres d'affaires

Loyer modéré,
reprise Fr. 300000-

A remettre |
Sainte-Croix "

Restaurant °
Bonne réputation,

et chiffres d'affaires
Loyer modéré,

reprise Fr.200 000-
Tél. 032/927 35 40 ou

079/250 34 40

Sainte-Croix
Jura vaudois

CHALET
vue sur alpes

2 balcons plein
sud, 2 étages +

sous-sol avec ga-
rage, cave, séjour
50 m2 avec chemi-

née + cuisine
américaine agen-
cée, 3 chambres,

2 bains, 1 WC |
séparé, sauna, S

terrain 1000 m2. &
Prix intéressant.

(pour traiter dès
Fr. 60 000.-)

Tél. 079/272 15 44
(propriétaire )

AMICALE - ASSOCIATION
NATIONALE DES

FRONTALIERS DE FRANCE

Assemblée
générale /
Imposition

à Villers-le-Lac, §
le mercredi 9 février 2000 I
à 17 h 45-Salle des fêtes -

HANS ROTH SA
Tél. 032/421 45 00

LE NOIRMONT

41A> pièces
Cuisine équipée, salle de bains,

WC, cave, jardin.
Libre tout de suite.

Fr. 950.- .
014-041428

Feu
118

s
Garage

Val-de-Ruz
3 places de tra vail.
Bon emplacement.
Prix de vente murs

et inventaire
Fr. 780000.-

Tél. 032/927 35 40 ou
079/250 34 40

022-793240 
A La Chaux-de-Fonds
- appartement 3 pièces

rénové, cuisine agencée,
ascenseur, 5e étage.
Libre dès le 1er mars 2000.
Fr. 610.- + Fr. 25.-. -

sAu Locle
- appartement 2 pièces s

rénové, cuisine équipée, cave,
ascenseur, 3e étage.
Libre dès le 1er mars 2000.
Fr. 380.- + Fr. 50.-.

Hôtel-Chalet Le Relais-Alpin***
Les Mosses

SUISSE - OFFRE EXCEPTIONNELLE
chambres pour familles, au départ des pistes „
de ski. Forfait 6 jours ski et 7 nuits en À pen- 1
sion 620 fr. Enfant dès 270 fr. s

Tél.41 24 4911631-Fax491 2013 g

W LA CHAUX-DE-FONDS J
¦ Combe-Grieurin 39a-b _|
I Appartement 2, 2Vz, Jj
13 pièces È
/ avec ascenseur, belle situation, _|
/ ensoleillé _|
/ Libre tout de suite _|

/ o u  date à convenir. 13Mg4BT ^_—

A louer à Saint-Imier
(Rue Baptiste-Savoye 20)

logement de
3 pièces (rénové)
Fr. 660 - par mois, charges inclues.
Garage: Fr. 90- par mois.

SUHNER AG, 5620 Bremgarten
Madame Mùller, tél. 056/648 42 42.
Madame Pauli, Saint-Imier,
tél. 032/941 45 32.

007-716731

A vendre (évent. à louer) aux
Franches-Montagnes

villa 7 pièces
cuisine agencée, garage, atelier et i!
bureau (50 m2) en annexe, assise et
aisance 1491 m2.
Entrée en jouissance à discuter.
Faire offre sous chiffre P 14-41319, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. on-o4i3i9/4«4

003-707371/ROCPublicité intensive, Publicité par annonces

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Vous cherchez un nouveau défi?
Nous avons ce qu'il vous faut!

ASSISTAIMT(E) DU
RESPONSABLE QUALITÉ

Pour seconder, épauler le responsable AQ
• 20-30 ans
• Suisse ou permis valable
• Formation d'ingénieur ou technicien obligatoire
• Formation et/ou expérience dans le domaine de

la qualité indispensables (niveau TQ2-TQ3 ou
équivalent)

• Connaissances dans la métallurgie, l'horlogerie, la
mécanique serait un atout.

Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec
D. Ariège. Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

¦•JJJ— Job One SA
pL Placement fixe et temporaire
_J 50, avenue Léopold Robert
rT_ 2301 La Chaux-de-Fonds
w^M Tél. 032/910 61 61

- Fax 032/910 61 
60
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^machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des centres
d'usinages.
Nous cherchons un

RECTIFIEUR
CONVENTIONNEL et C.N.

Vos tâches:
• rectifiage, autocontrôle des pièces;

• rectifiage int., ext., filet , cône.

Votre profil:

• CFC mécanicien de précision, micro-mécanicien;

• bonnes connaissances du dessin;

• être méticuleux et précis;

• connaissance rectifiage int., ext., filet et C.N.

• quelques années d'expérience.

Pour le montage et la mise en route de nos machines, nous
cherchons un

MÉCANICIEN MONTEUR
Votre profil:
• CFC en mécanique ou expérience équivalente;

• connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand souhaitée;

• maîtrise des outils informatiques.

Nous proposons:
- poste stable;
- salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidatu-
re à l'attention de M™ Silvia Leu, responsable RH, Groupe
DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032 9335201.

132-65314/4x4

, 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

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles ou automatiques.
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-066017

«¦0SL
If cm Tennis-Club

^^J_X La Chaux-de-Fonds

Cherche

personne/couple
titulaire d'une patente,
pour la gérance de
son Club-House-Restaurant.
Envoyez votre dossier
jusqu'au 18 février 2000
au TCC, case postale 2044,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 066151 

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Pour accompagner la croissance et renforcer sa présence
sur les marchés internationaux , notre client cherche une
personnalité affirmée connaissant bien le monde de
j 'horlogerie haut de gamme et qui a fait ses preuves en
qualité de

VENDEUR OU SALES MANAGER (H/F)
Rattaché/e à la direction générale, vous aurez pour mis-
sion à la fois d'orienter leurs agents actuels dans la com-
mercialisation des produits et de développer leur futur
réseau de distribution sur les marchés les plus porteurs.
Dans ce rôle, vous collaborerez étroitement avec leur
service marketing et partici perez activement à la mise
en place de nouvelles stratégies commerciales et de
communication.
Votre leadership allié à votre esprit d'initiative vous per-
mettent de vous imposer rapidement comme un/e inter-
locuteur/trice privilég ié/e auprès de leurs princi paux
clients et prospects. Grâce à vos qualités d'écoute et à
votre di plomatie, vous savez travailler également en
équipe et savez vous montre r organisé/e. Vous maîtrisez
parfaitement le français et l'anglais et votre âge se situe
entre 30 et 45 ans.
Si vous désirez donner une nouvelle orientation à votre
carrière , notre client propose une activité passionnante,
riche sur le plan relationnel et où vos compétences seront
appréciées et reconnues. Un cadre de travail agréable et
des conditions d'engagement attractives qui évolueront
avec votre succès.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candi-
dature à Patrice J. Blaser qui sera traité en toute confi-
dentialité.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch
lachauxdefonds@adecco.ch

132065429/DUO

Vendeur de meubjes

H mW m*r ¦ ¦ jB Depun 1946 . Kelly Service* , un de, leader , mondtaui de l'emploi fue
Bl M"-_ B_.^Lp^  ̂* " temporaire , eil reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.
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m Nous recherchons pour plusieurs places fixes et
I temporaires de longue durée, des

I emboîteuses
I qualifiées ou
I pose cadrans-aiguilles
I Avec expérience.
| Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
I candidature à Patrick Parel.
¦̂1 132-066020

Etat-major de la direction
L'état-major de la direction est responsable,
entre autres, des projets «rapport annuel» et
«poursuite du développement de la politique
agricole» au sein de l'Office fédéral de l'agri-
culture. En tant que collaborateur/trice scien-
tifique, vous aiderez une petite équipe dyna-
mique à gérer et à exécuter ces deux projets.
Vous représenterez par ailleurs l'état-major
de la direction dans des groupes de travail,
assurerez le suivi de projets de recherche et
rédigerez les réponses à des interventions
parlementaires. Le/la candidat/e doit être ti-
tulaire d'un diplôme universitaire et disposer
de quelques années d'expérience profes-
sionnelle dans le domaine de l'agriculture.
Il/elle doit en outre faire preuve de souples-
se, d'engagement et d'autonomie et avoir de
l'intérêt pour l'élaboration de concepts en
matière d'agriculture. La préférence sera
donnée aux candidat/es de l'Office fédéral de
l'agriculture (stations de recherches inclu-
ses).
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
personnel, 3003 Berne

Statisticien/ne
L'Office fédéral de la statistique participe à
un projet de recherche international sur les
méthodes de contrôle et d'imputation (Edit
and Imputation) pour des données erronées
ou manquantes. Dans ce cadre vous déve-
loppez, dans le cadre du projet partiel de
l'OFS, des méthodes multivariées pour la
détection des valeurs aberrantes et pour
l'imputation. Vous implémentez ces mé-
thodes dans des prototypes et les évaluez au
moyen des données standard du projet.
Vous rédigez des rapports méthodologiques
et vous présentez vos résultats dans des
réunions internationales. Vous possédez une
formation universitaire complète en mathé-
matique et en statistique, ou une formation
équivalente et de bonnes connaissances de
l'anglais. De l'expérience dans le domaine
de la statistique appliquée et des applica-
tions informatiques serait un atout.
La durée de l'emploi est limitée.
Poste à temps partiel: 80%, ev. 100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel. Espace de
l'Europe 10, 2010 Neuchâtel

Développement de la comptabilité
d'entreprise au sein du DFJP et direc-
teur/trice de projets SAP R/3
Dans le cadre de la nouvelle gestion publique
et dans la perspective de la réorganisation de
l'informatique au sein de la Confédération,
on développe la comptabilité d'entreprise au
plan interne. Ceci implique de tenir large-
ment compte des principes de l'économie
d'entreprise. En tant que de directeur de
projets chevronné, vous êtes responsable de
développer l'analyse des coûts et des presta-
tions au sein du DFJP et de donner à cette
dernière la meilleure orientation possible.
Vous travaillez comme prestateur de services
au bénéfice de clients internes et externes;
de plus, vous êtes l'interlocuteur privilégié
des responsables des finances des offices du
DFJP. En outre, il vous appartient de veiller à
coordonner vos activités avec celles d'autres
équipes (FI, HHM, SD, PS) et de respecter le
modèle de référence de la Confédération
[Referenzmodell Finanzen und Controlling
(REFICO)]. Nous nous adressons à des
personnalités pleines d'initiative, habituées à
agir en première ligne et capables de tra-
vailler en équipe qui disposent d'une forma-
tion commerciale supérieure (HSW, ESGC,
comptable/contrôleur ou formation équiva-
lente) et qui aient l'expérience de la compta-
bilité d'entreprise (dont le Module SAP CO)
et de la direction de projets.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et
police. Secrétariat général, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne

Service Rentes et revenus. Division
Mathématique et statistique
L'assurance sociale est un domaine en
pleine évolution, où la statistique prend une
place importante comme outil de décision
et d'information. Nous cherchons une/un
universitaire, option sciences économiques
ou sociales, ayant avant tout la responsabi-
lité de la statistique des rentes de l'AVS et
des allocations pour perte de gain. Le
travail va de la définition des programmes
à la publication des résultats, en passant
par la programmation elle-même, la partici-
pation à des groupes de travail ou la rédac-
tion d'articles.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
S 031/322 90 62

Section marchés publics et questions
spéciales
Vous vous chargez des 160 coopératives
immobilières du personnel fédéral, compre-
nant au total 15000 appartements, menez
les négociations afin d'assure r les prêts
provenant de la Caisse de pension de la
Confédération pour les constructions et les
rénovations de bâtiments et concluez les
contrats de prêts hypothécaires. Vous gérez
les contrats de superficie et de prêts hypo-
thécaires, administrez les cédules hypothé-
caires, mettez à exécution les mutations
d'intérêts et l'encaissement des intérêts
hypothécaires et des rentes de superficie.
Par ailleurs, nous attendons de votre part la
vérification des comptes annuels et des
rapports annuels conformément aux direc-
tives, aux guides de comptabilité et aux
instructions de l'Administration fédérale
des finances. Parallèlement votre tâche
consiste à consolider les crédits de con-
struction, à comptabiliser les prêts hypothé-
caires, à recouvrir les prêts prescrits et à
effectuer les paiements. Maîtrisant l'alle-
mand et le français, vous disposez d'une
solide formation commerciale (de préféren-
ce ESGC) ou d'un certificat fédéra l ou
cantonal de fiduciaire immobilier et bénéfi-
ciez d'expérience professionnelle.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/322 60 45

Personne chargée du développement
d'applications
La Régie des alcools dispose d'un service
informatique basé sur un environnement
client/serveur et les systèmes d'exploitation
Windows/NT et UNIX ainsi que d'une
banque de donnée Oracle. Il développe des
applications commerciales principalement
avec Uniface Seven (4GL). Nous cherchons
un ou une développeur/se d'applications
disposant d'une formation commerciale ou
technique et d'expérience dans le dévelop-
pement de logiciels. Connaissance des
systèmes Win/NT ou UNIX, des banques de
données relationnelles (de préférence
Oracle) et de la technologie Internet souhai-
tée. Langues: l'allemand, connaissances de
l'anglais et si possible du français.
Lieu de service: Berne
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, Langgassstrasse 31,
3000 Berne 9, S 031/309 13 63/66

Services linguistiques
Ce vaste domaine d'activité comprend
l'élaboration de bases et de concepts d'en-
semble relatifs à plusieurs fractions de
l'armée, la préparation de documents relatifs
à l'évolution de la doctrine, la participation à
des projets de planification de base et la
rédaction de rapports et de prises de posi-
tion. Vous êtes un généraliste à la personna-
lité consciencieuse et indépendante, doué
d'un sens prononcé de l'analyse et de la
synthèse interdisciplinaires, apte à penser en
termes de processus, à remettre en question
les acquis, à définir des nouvelles lignes et
représenter des situations complexes. Nous
attendons de préférence une formation
supérieure (EPF, ESCEA, séminaire pédago-
gique ou diplôme équivalent avec formation
continue), de bonnes connaissances de
l'anglais et une pratique routinière de l'infor-
matique (MS Office). Vous êtes au bénéfice
d'une formation d'officier d'Etat-major
général (év. candidat), vous avez une large
connaissance du domaine militaire et êtes
disposé à vous soumettre aux exigences
d'une formation permanente.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Direction fédérale des forêts
En tant que responsable du projet «effor2»
au sein de la Direction fédérale des forêts
(OFEFP), vous vous occuperez du développe-
ment et de la mise en œuvre d'une nouvelle
politique fédérale en matière de subven-
tions. Il s'agira en l'occurrence de tenir
compte du cadre important que constitue le
projet de «Nouvelle péréquation financière
entre la Confédération et les cantons». En
votre qualité de responsable de projets, vous
évaluerez en outre des instruments d'enquê-
te appropriés (indicateurs) pour la mise en
œuvre de la politique d'encouragement de la
Confédération. Profil requis: diplôme univer-
sitaire en économie ou en gestion d'entrepri-
se avec référence spéciale au domaine
forestier ou diplôme d'ingénieur forestier
avec formation complémentaire correspon-
dante, expérience professionnelle. Langues:
allemand ou français avec bonnes connais-
sances de l'autre langue. s
Poste à temps partiel: 70%-80% 5

¦A
Lieu de service: Ittigen 8
Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, service du per-
sonnel, 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.



Val-de-Ruz Sauveteurs en activité
à la piscine de La Fontenelle
La Société de sauvetage du
Val-de-Ruz a tenu récem-
ment ses assises annuelles,
avec la bonne nouvelle de
pouvoir disposer à nouveau
du bassin de natation de La
Fontenelle pour ses acti-
vités. Le fond mobile de
cette piscine ayant cédé
l'été dernier, il a fallu en ef-
fet que les sauveteurs limi-
tent ou exportent leurs
cours et leurs entraîne-
ments pendant six mois.

Philippe Chopard

Les malheurs du bassin de
natation du collège de La Fonte-
nelle, à Cernier, ont privé la so-
ciété de sauvetage de son lieu
d'entraînement habituel pen-
dant six mois. Le fond mobile de
la piscine a en effet cédé l'été
dernier, et le Conseil intercom-
munal a dû se réunir au mois de

septembre pour voter un crédit
de réfection de 110.000 francs.
Le respect du délai référendaire
et les travaux ont ainsi fermé le
bassin à tout utilisateur, mais la
situation s'est arrangée dès le
début de cette année.

Les sauveteurs du Val-de-Ruz
ont donc été contraints de limi-
ter un peu leur activité habi-
tuelle pendant cette période de
travaux, déménageant leurs
groupes du mardi soir au centre
sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane , équipé lui aussi d'une pis-
cine couverte dont la fréquenta-
tion très faible ne manque d'in-
quiéter certains membres des
autorités locales. Mais les pro-
blèmes subvenus à La Fonte-
nelle ont permis à la société de
faire des économies sur le poste
des locations.

Pour l'année 2000, tout
rentre dans l'ordre, même si le
comité du sauvetage s'attend à

une petite augmentation du
loyer qu 'il doit au syndicat du
collège.

Les sauveteurs du Val-de-Ruz
entretiennent les meilleures re-
lations du monde avec le syndi-
cat de la piscine du Val-de-Ruz
(Spival). Une collaboration sou-
lignée par Sylvian Guenat, venu
leur expliquer l'assainissement
des installations d'Engollon.
«Nous n'avons qu'un seul gar-
dien alors que les normes f é d é
raies nous en impose raient
deux», a déclaré le président de

Fermée pour travaux pendant six mois, le bassin de natation de La Fontenelle a pu
rouvrir au début de cette année. photo Leuenberger

Spival . «C'est dire si les perma-
nences que les sauveteurs du
Val-de-Ruz assurent auprès du
bassin sont p récieuses et appré-
ciées.»

Les sauveteurs profitent
d'ailleurs largement de la pis-
cine d'Engollon en belle saison
pour leurs entraînements et
leurs cours, au gré de la météo.
Outre la formation en vue de
l'obtention des différents bre-
vets, ils mettent un point d'hon-
neur à se présenter dans le
grand public, soit en tenant des

stands au marché de Cernier ou
en organisant les Douze heures
nautiques à La Fontenelle. La
prochaine édition de cette der-
nière compéti tion aura lieu en
septembre.

La section du Val-de-Ruz a en
outre réactivé son groupe de
rugby subaquatique, sport pour
le moins insolite mais très amu-
sant. Elle affiche une bonne
santé financière et envisage l'ac-
quisition d'un mannequin ju-
nior avec kit de sauvetage com-
plet. PHC

La fièvre pour Engollon
La' piscine d Engollon est

en phase d'assainissement
complet depuis le mois de no-
vembre dernier, et une ra-
pide promenade sur place
permet de mesurer l'ampleur
de ces travaux devises à plus
de deux millions.

La Société de sauvetage du
Val-de-Ruz apprécie beau-
coup les aménagements pro-
jetés , notamment en matière
de sécurité et d'économie
d'énergie. De quoi la conso-
ler de ne plus pouvoir envisa-
ger les baignades à trois

heures du matin dans la pis-
cine, qui sera recouverte pen-
dant la nuit d'une bâche
manœuvrable électrique-
ment.

Le comité a déjà pris les
devants pour participer à l'or-
ganisation de l'inauguration
des nouvelles installations,
prévue le 24 juin. Il organi-
sera diverses activités et dé-
monstrations autour de la
partie officielle. De son côté,
le syndicat de la piscine
espère bien rouvrir le bassin
à la mi-mai. PHC

Val-de-Travers Le 23e carnaval en point de mire
Le Carnaval du Val-de-Tra-
vers, qui se déroule essen-
tiellement à Fleurier, est
en point de mire. Cette
23e édition aura lieu les
vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 19 mars. A vos
costumes!

«Déj à le 23e! Cela avance»,
glisse Bernard Cousin, prési-
dent du comité d'organisation.
Le carnaval 2000 ressemblera
comme une goutte d'eau à ses
prédécesseurs du millénaire
passé. On ne change par une
formule qui a fait ses preuves.
Mais cela n'empêche pas d'ap-
porter quelques innovations
au programme.

Ce sera le cas pour la soirée

du vendredi , à la salle Fleuri-
sia, une première nuit qui
peine touj ours quelque peu à
démarrer. «Cette année, la
soirée sera organisée par JEX.
C'est une première. Par le
passé, JEX nous a donné
quelques coups de main» , ex-
plique Bernard Cousin. Il est
prévu une disco. Gageons
qu 'elle attirera la foule. «Si
cela nous permet de cracher les
jeunes, c'est extra», lance le
président. Et d'ajouter: «Et si
on se p lante, tant p is.»

Pour Bernard Cousin, la col-
laboration ébauchée avec JEX
est un changement important,
porteur d'avenir. «Les jeunes
doivent maintenant faire leurs
preuves à carnaval.» Rappe-

lons que JEX est passé maître
dans l'organisation du 1er
Août régional. Et , qui sait,
pourrait reprendre à son
compte la mise sur pied du
Carnaval du Val-de-Travers.
Qui vivra verra !

Le vendredi toujour s, des
groupes d'enfants se charge-
ront de faire monter la mayon-
naise, de mettre de l'ambiance
dans les rues de Fleurier dès
17 heures. Samedi matin, les
cliques mettront de l'ambiance
dans différents villages. Fleu-
rier bien sûr, mais également
Couvet, Les Verrières, Les
Bayards et La Côte-aux-Fées.

Pour l'édition 2000, huit
cliques seront de la partie. Il
s'agit des Britchons et des Brit-

chounets (Fleurier), des Bour-
dons (Cernier) , des Salobins
(Saint-Aubin , Fribourg), des
Miuchmuchterl i (Bienne), des
Krep iuls (Orbe), des Pampa-
nas (Montagny) et des Rebbi-
bels (Payerne). On le constate,
il s'agit là d'un subtil mélange
entre les habitués du carnaval
vallonnier et des cliques nou-
velles venues. «On essaye
d'apporter un peu de nou-
veauté chaque année» , sou-
ligne Bernard Cousin.

Pour le reste, le carnaval se
déroulera selon la tradition.
Avec ses cortèges (samedi et
dimanche à 15 heures), le bal
des Minis (samedi dès 16
heures à La Fleurisia, avec
l'orchestre Blue Night qui ani-

mera également le bal du sa-
medi soir) , le défilé et le
concert d'ensemble des
cliques (samedi dès 20h30).

Les préparatifs vont bon
train , mais le comité est
confronté à un problème, celui
du personnel. «Nous cher-
chons du monde pour la bu-
vette et le bar, tant pour le sa-
medi que pour le dimanche.
Nous avons aussi besoin de
personnes, ou de sociétés, qui
se clxargent d'encaisser les en-
trées au cortège du di-
manche», conclut Bernard
Cousin.

Mariano De Cristofano

Renseignements au télé-
phone 861 13 06

Sécurité Neuchâtel s'adapte aux dangers du travail
Afin de satisfaire aux exi-
gences légales, la Ville de
Neuchâtel a adopté un
concept de sécurité au tra-
vail, dont la mise en place
vient de débuter. Son ob-
jectif: prendre les mesures
nécessaires afin de
convaincre chaque em-
ployé que ce qu'il fait ne
comporte aucun risque.

Frédéric Mairy

Selon la nouvelle directive
fédérale sur la sécurité au tra-
vail , entrée en vigueur le 1er
janvier, la Ville de Neuchâtel
s'assimile à une entreprise ne
présentant pas de dangers par-
ticuliers , voire des dangers
particuliers de faible ampleur
pour certains travailleurs (ex-
ception faite du Service des
forêts et des hôpitaux). Une si-
tuation qui ne l'exempte pas
cependant de satisfaire aux
exigences légales en matière
de sécurité au travail. Ce
qu 'elle ne fait pas actuelle-
ment.

D où la mise en place, sur
décision du Conseil commu-
nal , d'un concept de sécurité
déjà éprouvé: celui qu 'a éla-
boré l'Union des centrales
suisses d'électricité, dit «solu-
tion UCS» (voir encadré).

«Jusqu 'à présent, seuls les
Services industriels avaient
une approche structurée du
problème, indi que Paul-Henri
Nanchen, chef de l'Office du
personnel. Dans les autres ser-
vices, il n'y  avait rien d'établi.
On faisait de la sécurité sans
avoir de concept général. Par
exemple, vous ne trouverez
dans notre bâtiment (le 4 du
faubourg de l'Hôpital , réd.)
aucune trace de ce qu 'il faut
faire en cas d'incendie!»

«Un mode de pensée»
La «solution UCS» corri-

gera le tir. Corrigera, car la sé-
curité est un processus «qui
n'est jamais fini, poursuit
Paul-Henri Nanchen. Nous
avons déjà mené des audits
dans différents services. Les ré-
sultats nous permettro nt en-

suite de voir oà se situent les
dangers, et nous prendrons
alors des mesures d'améliora-
tion, lesquelles seront
contrôlées. S 'il y  a un accident
- le risque zéro n'existe pas -,
nous étudierons le cas po ur
qu 'il ne se reproduise pas. »

L'application du concept
sera assurée par la commis-
sion d'h ygiène et de sécurité
au travail , créée dans ce but et
composée notamment du chef
du Service du personnel , de
coordinateurs pour les Tra-
vaux publics , les Services in-
dustriels, l'administration et
l'enseignement, ainsi que de
représentants des associations
du personnel.

Cette solution pourrait éga-
lement s'étendre au personnel
des hôpitaux; une étude com-
parative des coûts avec un
concept propre à ce secteur est
en cours. Quant au Service
des forêts , il app lique une so-
lution dite par branche, qui ne
concerne que les professions
des gardes forestiers et des bû-
cherons.

Mais pour l'ensemble des
employés de la Ville, l'objectif
est le même: «La sécurité doit
devenir un mode de pe nsée, un
état d'esprit. Nous devons
prendre les mesures néces-
saires af in de convaincre cha-
cun que ce qu 'il fait est sûr.»
Qu'il s'agisse, pour l'employé,
de prendre un classeur en
haut d'une étagère, de net-
toyer une vitre ou d'intervenir
sur un câble sous tension dans
le réseau souterrain.

«Un intérêt financier
majeur»

Dans l'idée d'app liquer une
même solution à une majorité
de ses emp loyés (selon le bud-
get 2000, elle devrait compter
cette année, non compris les
enseignants , plus de 1500
postes «équivalents plein
temps»), la Ville de Neuchâtel
a retenu la solution mise en
place par l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS). Un
concept déjà appliqué par les
services industriels du chef-
lieu , de La Chaux-de-Fonds et

du Locle, mais qui peut s adap-
ter à tous les métiers, comme
l'indique la direction du Ser-
vice du personnel dans le rap-
port qu 'elle avait remis au
Conseil communal.

Autre avantage: «Choisir
une solution type présente un
intérêt f inancier majeur», sou-
ligne Paul-Henri Nanchen. Car
les honoraires du consultant
qui appuiera la commission
responsable de la mise en
place du concept comprennent
le recours, au besoin , à des
spécialistes, tels que les méde-
cins du travail.

Le coût de la «solution
UCS» par an et par employé se
monte ainsi à 20 francs pour
les postes ne présentant pas
de danger, à 100 francs pour
ceux qui en présentent de
faible amp leur. Soit des mon-
tants, valables pour les deux
premières années, bien infé-
rieurs à ceux qui s'articulent
dans d'autres entreprises (de
250 à 500 francs , voir notre
édition du 24 janvier).
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Formation Des diplômés préparés
à relever les défis technologiques
Devant un parterre de pa-
rents, d'amis, d'autorités et
de représentants du sec-
teur économique, l'Ecole
d'ingénieur de Saint-Imier a
délivré hier des visas devant
permettre à leurs titulaires
de réussir leur carrière pro-
fessionnelle.

Le temps d'une cérémonie de
diplômes, ils ont dû comptabili-
ser la somme des efforts consen-
tis pour avoir le droit d'y être as-
sociés. Hier, un même senti-
ment de soulagement animait
vingt-trois nouveaux ingénieurs.
Mais , l'exemple de trente-trois
diplômés, ayant achevé une exi-
geante formation postgrade , ve-
nait leur rappeler qu 'un bagage
de connaissances profession-
nelles exige d'être constamment
complété.

Initiative et adaptation pour
faire face aux défis technolo-
giques ont été les deux mots-
clés du propos de René Du-
tartre, président du conseil
d'administration du lycée Jules
Richard , une école parisienne
depuis longtemps partenaire de
l'établissement imérien.

Pour sa part , Stéphane
Boillat , le maire de Saint-Imier,
a souhaité que les diplômés
puissent s'épanouir dans des
entreprises de l'Arc jurassien.

Ils favoriseront ainsi le dévelop-
pement d' un réseau industriel
déjà performant, princi pal atout
de régions ignorées par le phé-
nomène des grandes concentra-
tions.

NIC

Les diplômés et les
lauréats

Ing énieurs ETS en informa-
tique: Fabrice Breugnot, Limeil
Brévannes ( France); Sébastien
Kaenzi g, Bévilard; David Lebet,
Bienne; Eric Marguet , Morteau
(France); Yves Pape , Courtételle;
Olivier Ripert , Brunoy ( France);
Brice Robin , Argenteuil (France);
Max Rousselet , Pantin (France);
Marc Schlappacb , Moutier; Gilles
Surdez , Les Breuleux ; Fabrice Ter-
ville , Les Breuleux.

Ingénieurs ETS en électro-
ni que: David Allemand , Corgé-
mont; Fabio Bartolacci , Bienne; Sté-
phane Bilat , Les Bois , Jérôme Cue-
nin , Les Bois , Marco Leuenberge r,
Grancia; I^aurent Schaltenbrand ,
Péry, Thierry Sénion , Saint-Imier.

Ingénieurs ETS en informa-
tique: Pascal Boegli , Moutier;
Jean-Luc Gyger, Tramelan; Etienne
Immer, Bienne; Amel Kapetanovic ,
la Chaux-de-Fonds; Nathanaël
Schmied , Reconvilier.

Di plôme postgrade en ges-
tion d'entreprise: Jacques-André
Aubry, Saint-Imier; Jacques Bé-

Dans toute carrière professionnelle, la cérémonie de remise du diplôme attestant
des connaissances acquises est à marquer d'une pierre blanche. photo Galley

guin , Delémont; Marco Boldini ,
Courtelary; Phili ppe Calame, Tra-
melan: Jacques Dubois , La Chaux-
de-Fonds; Marc Durrmeier , Bienne;
Olivier Fiechter, Saint-Imier; Mi-
chel Gcnerelli , Moutier; Roland
Gerber, Saint-Imier; Jacques
Glauque , Tramelan; Jean-Marc
Glanzmunn , Cortaillod; Jean-Marc
Hùg i , Corgémont; Cédric Imhof ,

Perrefite; Luca Jorio , Yens; Mi-
chael Leschot, Saint-Imier; Jean-
Pascal Liïthi , Saint-Imier; Cédric
Meyrat , La Chaux-de-Fonds:
Alexandre Molinaro , Reconvilier;
Hervé Oppli ger, Villiers ; Phili ppe
Pilloud , Mollens; Claude-Alain
Soom, Bienne; Emmanuel Voirol,
Hérimoncourt; Pascal Wifli , Ip-
sach; Daniel Zurcher, Saint-Imier.

Dip lôme postgrade en infor-
matique: Cristophe Bergère, Son-
ceboz; Thomas Geissler Les Gene-
veys s/Coffrane; Marcel Groccia ,
Moutier; Roslan Hassan Syed, Tra-
melan; Nicolas Màder, Saint-Imier;
Dominique Meylan, Saint-Imier;
Sylvain Mùller , Les Breuleux; Jean-
Luc Petermann , Bienne; Gérard Voi-
rol , Delémont

Prix de l'UST (Union tech-
nique suisse).- Meilleure note Fi-
nale de diplôme: Marco Leuenber-
ger.

Prix de l'UST, section Juro.-
Meilleur travail de diplôme, Filière
microtechni que/machine-outils:
Gilles Surdez.

Prix de l'UST, section Jura ber-
nois.- Meilleur travail de diplôme, fi-
lière microtechnique/plasturgie: Eric
Marguet

Prix de l'ACBFH (Association
cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie).- Meilleur tra-
vail de diplôme, filière microtech-
nique/métrologie: Sébastien Kaen-
zig, Bévilard.

Prix du Rotary club Saint-
Imier -Tramelan-Tavannes .-
Meilleur travail de diplôme, filière
électronique: Marco Leuenberger et
Thierry Sémon.

Prix de Juratec (Delémont).-
Idée originale: Marc Schlappach.

Prix de l'Association des an-
ciens Reimitsiens.- Meilleur résul-
tat du diplôme théorique: Marco
Leuenberger. Meilleur deuxième
propédeutique: Yann-Eric Rebetez.
Meilleur premier propédeutique: Ju-
lien Marchand.

Prix de l'Association des an-
ciens élèves de l'Eisi.- Les quatre
meilleurs notes du diplôme non ré-
compensées par ailleurs: Pascal Boe-
gli, Nathanaël Schmied, Jérôme Cue-
nin et Laurent Schaltenbrand, Péry.

Canton de Berne Le taux de chômage
se rapproche des deux pour cent
Le nombre de demandeurs
d'emploi a diminué de 476
le mois dernier dans le can-
ton de Berne. Toutefois, la
baisse saisonnière de la
participation aux mesures
de marché du travail (pro-
grammes d'occupation,
perfectionnement, recy-
clage, etc.) a entraîné une
légère augmentation des
personnes inscrites au
chômage.

Fin janvier 2000, on recen-
sait 9301 chômeurs, soit 416
de plus que le mois précédent ,
le taux de chômage passant
ainsi de 1,8 à 1,9 pour cent.
5351 hommes (+251 par rap-
port à décembre) et 3950

femmes (+165) étaient inscrits
au chômage. Le nombre de
chômeurs se chiffrait à 3930
(+229) parmi les ressortissants
étrangers et à 5371 (+187)
parmi les Suisses. Les chô-
meurs de longue durée ont en
revanche diminué de 75, pour
s'établir à 1354. Ces derniers
représentent désormais 14 ,6
pour cent du total (contre 16,1
pour cent le mois précédent).

La recrudescence la plus
sensible du chômage a été re-
levée dans la construction
(+90 , soit +10,2 pour cent) et
dans le commerce (+54, soit 5
pour cent). Le plus fort recul a ,
quant à lui , été recensé dans le
secteur immobilier , location (-
11).

Le mois dernier, le chô-
mage a augmenté dans 18 dis-
tricts sur 26. En chiffres abso-
lus , les hausses les plus pro-
noncées ont été enregistrées
dans les districts de Berne
(+143 personnes , soit +4 ,8
pour cent), de Bienne (+91 ,
soit +9 ,7 pour cent) et de
Moutier (+74 , soit une hausse
de 27,5 pour cent). Dans le
district de Courtelary, le taux
a passé de 2,1 à 2 ,3 pour cent ,
soit de 238 à 256 personnes
touchées. Les baisses les plus
importantes ont , quant à
elles , été relevées dans les dis-
tricts d'Aarwangen (-28) et de
Seftigen (-24).

A la fin du mois dernier, on
dénombrait 16.327 deman-

deurs d' emploi , soit 476 de
moins qu 'en décembre; 57
pour cent d'entre eux étaient
inscrits au chômage (52 ,9
pour cent en décembre). Le
nombre de personnes réali-
sant un gain intermédiaire
s'est établi à 3996 (-294), ce-
lui des partici pants à un pro-
gramme d'occupation à 1314
(-406) et celui des personnes
suivant des cours de perfec-
tionnement ou de recyclage
d'une durée sup érieure à un
mois à 878 (+145). Les pre-
mières représentaient 24 ,5
pour cent (25,5), les
deuxièmes 8 pour cent (10,2)
et les troisièmes 5,4 pour cent
(4 ,4) de l' ensemble des de-
mandeurs d'emp loi, /oid

Ski Public espéré aux
Bugnenets-Savagnières

Plusieurs comp étitions, ré-
gionales et romandes , se dé-
rouleront aux Bugnenets-Sa-
vagnières , dont la première
aujourd'hui samedi!

Quatre fins de semaine se-
ront placées sous le sceau de
la compétition, d'ici le prin-
temps au Centre de ski Bu-
gnenets-Savagnières. Et ces
coureurs , pour la plupart très
je unes, espèrent bien pouvoir
compter sur un public nom-
breux et généreux en encou-
ragements. Ce qui devrait
être le cas aujourd'hui sa-
medi , pour la première de ces
épreuves , qui devrait se dé-
rouler sous un soleil radieux.

Ce 5 février, c'est au Cham-
pionnat jurassien de ski alpin

que l'on pourra assister. Sa-
medi prochain le 12 février,
les plus jeunes seront en lice,
puisqu 'un slalom géant, éga-
lement, sera couru par les
120 meilleurs skieurs OJ de
Suisse romande. Le lende-
main , les mêmes espoirs se
mesureront en slalom.

Le 4 mars, un samedi, c'est
dans les piquets d'un slalom
que se battront les partici-
pants au Concours scolaire
régional organisé par l'Ecole
suisse de ski de Saint-Imier.

Le 12 mars enfin , la Coupe
Didier Cuche mettra un point
final à la saison comp étitive
régionale, à travers un slalom
géant.

DOM

Dégâts de Lothar Le crédit cantonal
contesté en commission des finances
Pour réparer les dommages
dus à Lothar, la commission
des finances n'entend pas
allouer 102,2 millions de
francs - comme le souhaite
le Conseil exécutif - mais se
limiter à 50 millions.

La commission des finances
du Grand Conseil propose au
parlement cantonal de réduire
de 61,3 à 5,3 millions de
francs le crédit-cadre demandé
par le gouvernement. Sa déci-

sion est motivée essentielle-
ment par la volonté de mettre
en parallèle le montant du cré-
dit avec les sacrifices exigés de
la population au titre du réta-
blissement de l'équilibre
bud gétaire.

Pour faire face aux dom-
mages causés par l'ouragan
Lothar, le Conseil exécutif a
prévu au total des subventions
cantonales d'un montant de
102,2 millions de francs et
soumet à l' approbation du

Grand Conseil un crédit-cadre
de 61,3 millions de francs. La
majorité des membres de la
commission ont estimé le
montant de ce crédit trop
élevé. Le huitième programme
d'assainissement des fi-
nances, adopté par le parle-
ment en novembre dernier,
exige en effet des sacrifices
importants d' une grande par-
tie de la population bernoise.
Une majorité de citoyens ad-
mettraient donc difficilement

que l'on ne raccourcît pas de
manière substantielle ce cré-
dit.

Une minorité de membres
de la commission proposera
une réduction moins dras-
ti que du crédit-cadre , en al-
louant un montant total de
81,2 millions de francs , à dé-
bloquer en deux étapes.

Les deux propositions pré-
voient d'introduire un
«controlling» des dépenses
dans ce cadre, /oid

La Neuveville Ordre
mis dans la statistique
A fin 1999, La Neuveville
comptait 99 habitants de
moins que douze mois au-
paravant. Par la faute à
une modification du mode
de calcul en vigueur à l'ad-
ministration.

Le couperet est tombé à La
Neuveville. Selon la statistique
de la population, établie au 31
décembre dernier, la localité a
perdu... 99 habitants en douze
mois. Mais s'ils ne sont plus
que 3268 entre le château et
les plages, contre 3267 à fin
1998, il ne faut pas croire que
la désertion est le dernier cou-
rant à la mode en terre neuve-
villoise. Car ce sont les modes
de calcul qui sont à l'origine
de la fonte des effectifs.

L'administration neuvevil-
loise ne veut plus de chiffres
aléatoires: son recensement se
fait désormais sans qu 'il ne
soit tenu compte des jeunes
étudiants «en séjour» . Intro-
duite pour la statisti que à fin
1999, cette modification a
forcément une répercussion
importante. Car la catégorie
dite des «Suisses en séjour»
n 'affiche plus que 59 âmes,
contre 125 au 31 décembre
1998: «Les étudiants de l'Ecole

de commerce ou les pension-
naires de l 'institut Choisy et
Carmen partent et reviennent
sans que, la p lupart du temps,
on ne soit mis au courant. Cela
devenait franchement compli-
qué d'établir une statistique
valable», explique Ginette Jel-
mini , préposée à la police des
habitants.

La disparition de cette
frange-là des Neuvevillois pèse
donc de tout son poids sur le
décompte final. A ceci s'ajoute
aussi une légère diminution de
la population étrangère (-9) au
bénéfice d'un permis C (per-
manent) , ainsi que de ceux ve-
nus d'horizons différents mais
détenant une autorisation de
séjour provisoire (-8). Ceci dit ,
la commune a tout de même
enregistré une baisse démo-
graphique dans la catégorie
des Suisses étant officielle-
ment établis dans la localité (-
16).

Enfin , sachez encore que La
Neuveville compte beaucoup
plus de femmes que
d'hommes. La statistique pré-
cise effectivement que la gent
féminine est représentée par
1736 personnes, alors que les
mâles ne sont «que» 1532.

PHR

Canton Une administration d'avenir,
dans un Etat divisé en cinq régions?

L administration décentra-
lisée du canton de Berne de-
vrait être entièrement réorga-
nisée ces quinze prochaines
années. Selon le voeu du gou-
vernement, le territoire canto-
nal devrait être découpé en
cinq régions administratives et
la nouvelle organisation répon-
drait à des critères pointus cle
modernisme et d' efficacité. Le
Grand Conseil se prononcera

sans doute en novembre. Lors
du débat sur l'assainissement
des finances cantonales de dé-
cembre 1996 , le Grand
Conseil avait chargé le gouver-
nement cantonal de réexami-
ner les structures des districts
ct les tâches des préfets. Il lui
avait demandé de mettre en
œuvre, avant 2005, les me-
sures découlant de ce réexa-
men.

Le projet «vision» , adopté par
l'exécutif , vise à restructurer
l' ensemble de l' administration
décentralisée, en s'écartant de
tous les découpages du terri-
toire cantonal connus à ce jour.
Il porte ainsi sur cinq nouvelles
régions et prévoit notamment
des «guichets universels» , dans
les plus grandes communes. Vu
sa complexité , il est difficile de
le réaliser dans le délai imparti

par le Grand Conseil, a indi qué
vendredi l'Office d'information
du canton.

La réorganisation en profon-
deur de l'administration décen-
tralisée devrait donc être
abordée progressivement. De
plus , «il faudra la coordonner
avec le projet d 'autonomisation
progressive du Jura bernois».
précise le gouvernement, /réd-
ats-oid



Retraite Plan de départ anticipé
de fonctionnaires et enseignants
Le ministre de l'Education
Anita Rion a présenté, ven-
dredi à Delémont, le projet
du Gouvernement de plan
de retraite anticipée en fa-
veur de fonctionnaires et
d'enseignants. Il concerne
81 fonctionnaires et 94 en-
seignants qui auront entre
57 ans et 62 ans en 2001.

Le plan prévoit de leur oc-
troyer une prime de 1200
francs par mois d'anticipation

Le ministre Anita Rion a présenté le projet de retraite
anticipée pour fonctionnaires et enseignants. photo a

de retraite s'ils décident de
quitter leur emploi. L'objectif
est une économie de charges
de personnel de 13 millions de
francs environ.

Cette économie provient du
fait que le personnel de rem-
placement sera engagé, dans
la même classe de traitement,
mais sans annuité, alors que
les futurs retraités par antici-
pation , qui quitteront leur em-
ploi, sont payés aujourd'hui
selon le barème maximum.

La prime de 1200 francs par
mois pendant la durée d'anti-
cipation coûtera 5 millions à
l'État et 1,6 million aux com-
munes (qui contribuent aux
salaires des enseignants). L'é-
conomie de salaire, si tous les
retraités potentiels s'en vont
par anticipation , sera de 19,7
millions, soit 13,4 millions
pour l'Etat et 6,3 pour les
communes. Prime d'encoura-
gement à la retraite anticipée
déduite , l'économie nette est

donc de 13,1 millions , soit 8,4
pour l'Etat et 4,7 pour les
communes.

Le sens social
Après le résultat de la

consultation , jusqu 'à fin
mars, des associations, parti s
politi ques et des communes,
le Gouvernement affinera son
projet et entamera la procé-
dure parlementaire. Le plan
devrait entrer en vigueur en
2001. Il reste à savoir si la

prime de 1200 francs par mois
d' antici pation sera jugée suffi-
sante. Le Gouvernement a
préféré cette forme de rente
complémentaire au versement
d'un capital , par souci social ,
c'est-à-dire dans la crainte que
ce capital versé en une seule
fois soit dilap idé en quelques
mois.

Cette curieuse explication
tendrait à faire croire que le
Gouvernement emploie depuis
de nombreuses années des

fonctionnaires et des ensei-
gnants qu 'ils jugent si peu sou-
cieux de leur devoir social
qu 'ils pourraient manger un
bien censé arrondir leurs fins
de mois. Cette manière de voir
de l'exécutif est pour le moins
singulière. Ne cacherait-elle
pas la volonté d'économiser en
cinq ans les intérêts de
quelque 6,5 millions, soit en-
viron 500.000 francs sur le
dos des futurs retraités?

Victor Giordano

CJRC Dix nouvelles
auxiliaires de santé

Présidente de la section
franc-montagnarde de la
Croix-Rouge Suisse, Mady
Donzé, de Muriaux , a remis
hier au CJRC du Noirmont les
attestations à dix auxiliaires
de santé Croix-Rouge. Les
lauréates sont: Margaret Dan-
celli , de Fontenais, Gladys
Meyer, de Courtedoux , Fa-
bienne Kury, de Courchapoix ,
Nadine Bodereau , de Glove-

Les dix lauréates avec la présidente de la Croix-Rouge
des Franches-Montagnes, Mady Donzé, et la monitrice
du cours Monique Zaugg, de Reconvilier. photo Gogniat

lier, Josette Monnin , de Glove-
lier, Marinette Tosalli, de
Saint-Ursanne, Pascale Noirat ,
du Bémont, Anne-Marie Jean-
neret, de Mont-Crosin , Cosette
Laville, de Chevenez et Denise
Schaffher, de Courtemaîche.
Les cours ont été prodigués au
CJRC par Monique Zaugg, de
Reconvilier avant un stage de
douze jours dans des établisse-
ments jurassiens. MGO

Scènes sans frontières
Coup d'envoi à Belfort

Sous l'impulsion du
Rock'Air de Porrentruy,
l'Open Air de Mont-Soleil et le
Chant du Gros du Noirmont,
les Scènes sans frontières dé-
collent ce week-end en offrant
aux groupes de la région de se
produire. Coup d'envoi au-
j ourd'hui samedi à la Pou-
drière de Belfort (20h) avec un
service de bus pour la Suisse.
Du 5 février au 7 avril , une
vingtaine de groupes vont défi-

ler devant un jury sur six
scènes: le SAS à Delémont, le
Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier, la Case à chocs
de Neuchâtel , le Bikini Test de
La Chaux-de-Fonds, au Pinky
de Nombay (F) et la Poudrière
de Belfort. C'est là que Setta
(funk soûl), Five Colours (funk
soûl), Ca (hip hop) et Ker-
plunk (métal) participent ce
jou r à cette première sélection.

MGO

Les initiateurs de Scènes sans frontières, Bruno Guillet
(Belfort), Christine Schiratti et Denis Maître (Rock Air
Porrentruy), Patrick Tanner (Festival de Mont-Soleil) et
Gilles Pierre (Chant du Gros). photo Gogniat

Clos-du-Doubs Requête
pour l'exportation du bétail
Les membres de la Société
d'agriculture du Clos-du-
Doubs ont tenu leurs as-
sises hier soir à Saint-Ur-
sanne. La pression sur les
prix, la diversification agri-
cole pour la région et le
blocage dans l'exporta-
tion du bétail ont été les
problèmes de l'heure. Sur
ce dernier chapitre, la so-
ciété va faire pression sur
le monde politique pour
débloquer la situation.

Présidée par Maurice Alter-
math , d'Epauvillers, cette so-
ciété compte une centaine
d'agriculteurs tournés vers le
lait et l'élevage. Un bon quart
d'entre eux livre l'or blanc à la
fromagerie de Saignelegier. Le
président , dans son rapport , a
évoqué la politique agricole
2002 , les effets de la globalisa-
tion et la pression intérieure
sur les produits agricoles.

Le blocage de l'exportation
du bétail depuis l'affaire de la
vache folle est un grand sujet
de préoccupation. La société
va intervenir auprès du monde

politi que pour débloquer la si-
tuation. Maurice Altermath a
également commenté l'engage-
ment de la société lors des Mé-
diévales. Son comité suit éga-
lement de près le dossier du
Parc régional naturel du
Doubs. Au comité, Thérèse
Beeler, d'Outremont, rem-
place Claude Marchand. En-
fin , on notera que la coopéra-
tive agricole , sise à Saint-Ur-
sanne, a changé de locaux et
que Jean-Paul Lâchât à la gé-
rance a été remplacé par le
Franc-Montagnard Claude
Boillat.

Pour le groupe diversifica-
tion , Phili ppe Jeannerat , de
Montenol , annonce un change-
ment de stratégie. Le projet de
planter un grand morceau de
vigne en face de Tariche est
tombé à l'eau. Le groupe va à
l'avenir donner des coups de
main aux intéressés et ceci
surtout dans deux domaines:
la transformation sur place du
lait (cultu re de proximité) et le
tourisme rural. On songe no-
tamment à la mise en place
d'un musée vivant. MGO

Au premier abord, le pro -
je t d'encouragement d 'une
retraite anticip ée de fonc -
tionnaires et enseignants
paraît intéressant. Il
concerne 9% de salariés de
l 'Etat, soit 11% des fonc-
tionnaires et 8% des ensei-
gnants.

L'économie de dépenses
de personnel n'est pas né-
gligeable, pour les com-
munes aussi. Mais en ré-
duisant la rente mensuelle
de 1500 f rancs prévus ini-
tialement à 1200 f rancs et
en renonçant au versement
sous la forme d 'un cap ital,
le Gouvernement tiédit son
offre. Il a l 'air de ne pas
croire aux économies pos-

sibles, par l 'engagement à
des salaires inférieurs et
rend la retraite anticip ée
moins attrayante. De p lus,
il étale une idée peu relui-
sante qu'il se fait de ses col-
laborateurs, en les jugeant
incapables de gérer leurs
biens et commet en l 'occur-
rence une rare maladresse.
Il faut espérer que la
consultation lui fournira
l'occasion d 'effacer pareil
impa ir.

A part cela, utiliser une
partie des économies de sa-
laires ainsi réalisées pour
finance r des effo rts de for-
mation continue donnerait
à ce p lan une allure moins
comp table et moins ép i-
cière. Une gestion de l 'Etat
et du p ersonnel à moins
courte vue s 'en accommode-
rait fo rt bien...

Victor Giordano

Commentaire
Timidité

Genre Brut Blet Rente 62 ans Compl. Rente B3 ans

Cl. 6 70000 60.800 50.000 14.400 46.800
Primaire 93700 80.800 62.200 14.400 58.900
Secondaire 117370 101300 74.060 14.400 70.700
Cl. 20 132000 116000 81.400 14.400 78.100

(montants arrondis en 1000 fr.)

La retraite antici pée dé-
bouche sur des revenus diffé-
rents. Le tableau ci-dessus
présente quatre exemples:

Les classes 6 et 20 sont
des classes de traitements de
fonctionnaires, du bas et du
haut de l'échelle , la li gne
primaire concernant un en-
seignant du degré primaire
et la ligne secondaire un en-
seignant du degré secon-
daire. On constate que le

complément versé par l'Etat
comble presque entièrement
la différence entre le salaire
net avant retraite et la rente
antici pée, ce qui devrait
rendre celle-ci attrayante.
Les rentes Finales sont en-
suite faiblement inférieures.
Ajoutons que, pour la police ,
où la retraite prend effet à 60
ans, l' anticipation ne court
que sur trois ans , de 57 à 60
ans. VIG

En chiffres

Les religieuses établies
dans le canton du Jura ont
partici pé mard i soir, au Car-
mel de Develier, à une céré-
monie de renouvellement de
leurs vœux d'engagement au
service de l'Eglise, cérémonie
mise sur pied pour marquer
l'année sainte.

Quatorze congrégations
étaient représentées par
soixante sœurs, soit la moitié
de celles qui sont actives dans
le Jura . Un message du vicaire
épiscopal leur a été adressé.
Toutes les congrégations ont
renouvelé leurs vœux de pau-
vreté, de chasteté et d'obéis-
sance, «trois dons qui sont che-
min de libération».

VIG

Religieuses
Vœux renouvelés
à Develier «Francs-Montagnards, c est

le moment oà jamais de vous
mobiliser et de manifester votre
soutien aux sportifs régio-
naux»: voilà l' appel lancé hier
par le Ski club Saignelegier
dans l'optique des Champion-
nats suisses de ski nord ique
qui se déroulent aux Cerncts-
Verrières à partir de mardi
prochain. Samedi 12 février, le
SC Saignelegier sera engagé
dans l'épreuve du relais avec
ses champions que sont Chris-
tophe Frésard , Jérôme Châte-
lain , Fabien Schneiter et Chris-
tophe Pittier. Les Taignons
sont donc appelés à venir les
soutenir.

En 1999, ces quatre garçons
avaient réussi une excellente
performance lors de ces

mêmes relais en se plaçant au
sixième rang suisse. Cette
année, dans le Val-de-Travers,
ils courent en quelque sorte
dans leur j ardin. Au regard des
résultats enregistrés lors la
première partie de la saison , il
est possible d'envisager des ré-
sultats réjou issants de la part
de l'équipe de la montagne.

Histoire de les encourager
comme il se doit , le SC Sai-
gnelegier organise un déplace-
ment en car jusqu 'au bord des
pistes. L'ambiance sera as-
surée par une clique. Le dé-
part est prévu samedi 12 fé-
vrier à 7h30 sur la place de la
halle-cantine de Saignelegier.
On peut s'inscrire auprès de
Marco Frésard (951.20.42).

MGO

Championnat suisse de ski de fond
Tous derrière les Francs-Montagnards

A fin janvier, le canton du
Jura comptait 916 chômeurs,
soit 70 de plus qu 'à fin dé-
cembre et 1483 demandeurs
d'emp loi , soit 13 de plus. Les
chômeurs ont augmenté de 57
dans le district de Delémont ,
de 15 à Porrentruy et diminué
de 2 aux Franches-Montagnes.
Les demandeurs d' emploi ont
crû de 56 à Delémont, mais di-
minué de 39 à Porrentruy et
de 4 aux Franches-Montagnes.
Le taux de chômage atteint
2,8% des personnes actives.
Les étrangers représentent les
28,2%. La métallurgie et le bâ-
timent sont les secteurs qui
ont enregistré les plus grandes
augmentations en janvier.

VIG

Chômage
Légère recrue
en janvier

Le juge du district de Por-
rentruy Daniel Logos a pro-
noncé mercredi la faillite de la
scierie Lambert SA, à Cheve-
nez, alors qu 'un sursis concor-
dataire a été accordé il y a
quelques semaines à la scierie
Lambert de Vicques. La
faillite de Chevenez, s'il n'y a
pas de recours ou si celui-ci est
écarté, provoquera la mise au
chômage d'une quinzaine de
collaborateurs dont les sa-
laires de décembre n'ont pas
été intégralement payés. La
scierie Lambert dispose d'un
carnet de commandes assez
important , mais manque de li-
quidités. Plusieurs communes
sont créancières.

VIG

Scierie Lambert
La faillite a été
prononcée

ues représentants au Mou-
vement écologiste , du Parti so-
cialiste et du Parti ouvrier po-
pulaire , ont constitué jeudi
soir un comité de soutien à
l'initiative «Pour une représen-
tation équitable des femmes
dans les autorités fédérales»
(quotas) soumise au vote le 12
mars. Il demande que trois
femmes siègent au Conseil
fédéral et au moins 40% de
femmes au Tribunal fédéral et
la parité, entre hommes et
femmes au Conseil des Etats
et au Conseil national. Ce co-
mité se réunit jeudi 17 février
au restaurant du Bœuf à Delé-
mont. Numéros de téléphones
utiles: 471 12 86 et 435 50 30.

VIG

Quotas féminins
Un comité créé
dans le Jura
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Société dynamique en pleine expansion, spécialisée dans la fabrication d'ac-
cessoires pour la maroquinerie, la bijouterie et l'horlogerie recherche pour
entrée immédiate ou à convenir un(e)

PROTOTYPISTE COMPLET(E)
en bijouterie ou horlogerie

Votre profil:

- vous êtes au bénéfice d'une formation de mécanicien de précision, de
polymécanicien ou de bijoutier;

- vous avez de bonnes connaissances du développement, de la construc-
tion et de la finition des produits;

- vous aimez la qualité et la précision;

- vous êtes créatif et flexible;

- vous savez travailler de manière indépendante;

- vous portez un grand intérêt aux produits de luxe.

Nous vous offrons la possibilité de travailler de manière autonome dans un
poste au salaire évolutif.

Vous aurez à développer entièrement nos prototypes et entretiendrez des
relations étroites et constructives en collaboration avec des équipes de tra-
vail dynamiques et persévérantes.

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge et pensez corres-
pondre au profil ci-dessus, adressez-nous, sans tarder, votre dossier de
candidature ou contactez M. Ph. Saner.

Discrétion assurée.

Sous-la-Velle 16, CH-2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 20 50 - Fax 032 95310 00

E-Mail : Sycrilor@worldcom.ch
14-41375/4x4

Carrosserie moderne de moyenne importance
du Jura neuchâtelois

CHERCHE
un responsable

pour la carrosserie
Nous demandons:
- CFC de tôlier ou de peintre en carrosserie;
- expérience;
- aptitude à diriger une équipe;
- bonne présentation;
- sens du contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités;
- place stable;
- discrétion assurée.
Date d'entrée:
- 1er avril 2000 ou à convenir.
Présenter les documents usuels sous chiffres
V132-65959 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 065959/DUO

ENTREPRISE CHERCHE

DÉPANNEUR
EN APPAREILS
MÉNAGERS

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae.

SOMMER SA, 62, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

132-06615J

E£al M3I S? R *¥* V ï fWH &**

lAAad
Nous sommes spécialises dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un
polisseur qualifié

pour renforcer notre cellule Service Après-
Vente. Vos tâches consisteront principale-
ment à remettre en état et à rafraîchir nos
boîtes et bracelets.

Profil souhaité:
• Entre 25 et 50 ans
• Formation de polisseur ou expérience jugée

équivalente
• Connaissance des produits horlogers

indispensable
• Précis et soigneux
• Des connaissances d'anglais et d'allemand

seraient un atout
• Facilité d'intégration dans une équipe

jeune et dynamique
• Disponible, polyvalent et consciencieux

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BRETTLINGSA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

2540 GRANGES (SO)

INt TRUlINTf P"@R

4x4 37-106115

Venez rencontrer les professionnels
de l'emploi!

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

• MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
• MÉCANICIEN

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

H 

Job One SA
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-041297

¦
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Pour nos clients, nous recherchons

activement plusieurs

Monteurs-électriciens
Serruriers

Menuisiers - Ebénistes - Charpentiers
Peintres - Plâtriers en bâtiment

Peintres en industrie (autos)
Carreleurs

Monteurs sanitaire
Monteurs en chauffage

Ferblantiers - Couvreurs - Etancheurs
Maçons de bâtiment et de routes

Machinistes - Grutiers
Mécaniciens autos

Mécaniciens de précision et MG
Mécaniciens outilleurs

Mécaniciens-électriciens
Mécaniciens sur machines agricoles

Ouvriers(ères) de production

ATIMO §
RESSOURCES HUMAINES SA %

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel \
032 723 23 23 S

f '' *

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

UIM(E) RESPONSABLE DÉPARTEMENT
VISITAGE-MONTAGE

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

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

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

132065BS&DUO 

ML MEDICA L
J&L CONSULTING

MONIKA OEGGERLI ates&a?

Pharma? I
s

Une équipe « super-sympa » vous attend!
Notre mandataire est une entreprise bien connue,
active au niveau international et avec un propre dé-
partement de recherche. Pour ses spécialités exclu-
sives nous cherchons un/e

conseiller/ère médical(e) de top niveau
; pour VS, partie VD, FR, NE, JU

Vous savez non seulement convaincre et communi-
quer, mais vous êtes, il va de soi, également rompu(e)
à la vente. Vous contactez personnellement les mé-
decins établis (généralistes et spécialistes) ainsi que
les cliniques. Vous êtes capable de planifier et d'or-

» ganiser de votre propre chef le travail quotidien, de
suivre attentivement la situation du marché et de
mettre en pratique les stratégies de marketing et de
vente.

Si vous êtes un/e professionnel/le de la vente, avec
ou sans formation paramédicale, capable de travailler
avec succès pour une clientèle exigeante, que vous
comprenez bien l'allemand et l'anglais et que vous
n'avez pas encore atteint l'âge de 40 ans, alors con-
tactez-nous !

i
Faites parvenir votre dossier complet avec CV, certi-
ficats et photo récente à Madame Monika Oeggerli
Rosenland qui se fera un plaisir d'étudier votre ean-
didature. Discrétion absolue garantie.

i 

MEDICAL CONSULTING, Bas de Chaux, 1585 Bellerive, Tel. 026/677 07 17
N° de référence 401, www.medicalconsulting.ch
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SWATCH GROUP

Industrie Microtechnique oo.™»,*™,
Notre société industrielle de la région neuchâteloise est active dans l'usinage de

précision, et appartient à un groupe dont la réputation n'est plus à faire. Dans le
cadre du développement de ses activités, nous recherchons pour conduire sa

division phare un :

Directeur de Divis ion
Directement subordonné au Directeur vos talents de négociateur et de
Général, vous animez et dirigez une communicateur vous permettent de

équipe de 200 collaborateurs vers le vendre vos idées à l'interne et de
succès, avec une petite unité de pro- convaincre par des faits. Le français
duction en Asie. Soucieux d'assurer est votre langue maternelle, et la maî-

!§| la pérennité et le développement de trise de l'anglais représente un atout s
|| | votre division, vous serez particulière- supplémentaire,

ment attentif aux aspects liés à l'opti-
misation des processus de produc- Si l'idée de faire partie d'un groupe
tion. A ce titre, vous serez chargé de orienté vers le succès vous séduit,

piloter la mise en place d un système veuillez faire parvenir votre dossier de 1
analytique permettant de mesurer la candidature complet à M. Lohse,
rentabilité de votre unité. Votre sensi- Swatch Group SA, HR Department,

bilité commerciale, alliée à un esprit Faubourg du Lac 6, PO. Box,
visionnaire , vous permettent de déve- 2501 Bienne, Tel (032) 343 68 07,

lopper une stratégie adaptée à la E-mail :
situation du marché. chhstoph.lohse@swatchgroup.com.

Nous vous garantissons une discré-
Vous êtes Ingénieur de formation - tion absolue. J|l§|l ll |l|;|: ilf

|||| mécanique, microtechnique, matéri-
ar rv ni i similaire - or ai»7 fait i/nc Réussir sur les marchés • a c o aux OU Similaire et avez tait VOS internationaux de SWATCH GROUP

preuves en management et en l'horlogerie et de la micro-électronique exige des 'alte-
; gestion de production. Vous apportez '̂ TpoTnlt T̂ ai™"*w

m vos compétences de gestionnaire, et Appeiez-musi



Autriche Manifestations, réticence
présidentielle et sanctions
Pour la première fois depuis
la seconde guerre mon-
diale, l'extrême droite est
entrée hier dans le gouver-
nement autrichien. L'événe-
ment a provoqué une mani-
festation violente à Vienne
et des sanctions de l'UE et
d'Israël.

Le président Thomas Klestil a
demandé hier soir à l'Union eu-
ropéenne de «donner une
chance» à l'Autriche, quelques
heures après avoir fait prêter
serment au gouvernement du
nouveau chancelier Wolfgang
Schùssel, 54 ans, dans une at-
mosphère glaciale. Des milliers
de Viennois se sont rassemblés
devant la présidence pour pro-
tester contre l'arrivée de l'ex-
trême droite au pouvoir dans
une manifestation violente où
huit policiers ont été blessés.
D'autres rassemblements ont eu
lieu en province.

A contrecoeur
I homas Klestil a accepte a

contrecoeur de donner jeudi soir
son aval à ce gouvernement. Il
avait déclaré cette semaine qu'il
ne jugeait pas l'extrême droite
apte à gouverner mais qu'il de-
vait respecter la majorité parle-
mentaire.

Le président avait en outre
imposé jeudi au futur chancelier
Schùssel et au chef de file de
l'extrême droite Jôrg Haider
une déclaration reconnaissant la
responsabilité de l'Autriche face
aux «monstrueux crimes» du na-
zisme. Dans un discours télévisé
hier, il les a mis en garde contre
«lesgraves conséquences à l'inté-
rieur et à l'étranger» s'ils ne res-
pectaient pas leurs engagements
sur les valeurs démocratiques
de l'Europe. Jôrg Haider, qui
n'entre pas au gouvernement, se
trouvait en Carinthie hier. Son
parti, arrivé en deuxième posi-
tion aux élections législatives, a
forgé une alliance avec les
conservateurs, après l'échec des
négociations avec les sociaux-dé-
mocrates. D a assuré n'avoir au-
cune intention de faire le tour du
monde «pour s'excuser de tout et
n'importe quoi».

Mesures de retorsion
Les 14 partenaires eu-

ropéens de l'Autriche ont com-
mencé à appliquer les sanc-
tions prévues. Ils ont décidé de
couper tout contact politique bi-
latéral officiel avec ce gouver-
nement, de «ne pas soutenir les
candidats autrichiens recher-
chant des fonctions dans les or-
ganisations internationales» et

Plus de 2000 manifestants s'étaient rassemblés en face du bureau présidentiel, à
Vienne, pour dire non au nouveau gouvernement. photo Keystone

de ne recevoir les ambassa-
deurs autrichiens qu 'à «un ni-
veau technique». Israël a retiré
son ambassadeur à Vienne, de
même que les Etats-Unis, qui
ont annoncé qu 'ils réévalue-
raient leurs relations avec l'Au-
triche dans «les semaines et les
mois à venir» en fonction des

actes du gouvernement. Mos-
cou a pour sa part exprimé «sa
confiance» en la démocratie au-
trichienne mais ajouté qu 'elle
jugerait le gouvernements sur
ses actes.

Après exactement quatre
mois de crise politique, l'Au-
triche se prépare à une période

de glaciation dans ses relations
étrangères pire que durant l'af-
faire Waldheim. Kurt Wald-
heim, président autrichien de
1986 à 1992, accusé d'avoir ca-
ché son passé nazi pendant la se-
conde guerre mondiale, avait été
frappé d'ostracisme internatio-
nal, /ats-afp-reuter

Le nouveau gouverne-
ment autrichien ne tiendra
peut -être pas la distance
d'une législature. Il n'en a
pas moins un programme
ambitieux sur lequel se sont
engagés les deux partis de
la coalition.

Sans verser dans l 'excès,
ce programme libéral-
conservateur rompt avec
pas mal d'habitudes et
p rincipes hérités d'une
longue prépondérance so-
cial-démocrate. Le change-
ment, s'il est mené à bien,
se manifestera surtout
dans deux domaines, le
fonctionnement de la haute
administration et la poli-
tique économique.

Jusqu'alors et singulière-
ment depuis 1986, le SPÔ
(social-démocrate) et
l'OVP (conservateur) se ré-
partissaient tacitement
p resque tous les postes de la
vie publique. Avec l 'arrivée
en force au gouvernement
du Parti de la liberté, ce
système dit du «Proporz»
va disparaître.

Le programme de ré-
formes économiques et so-
ciales se signale également
par une certaine audace.
Pierre d'achoppement des
négociations entre conser-
vateurs et sociaux-démo-
crates, l 'âge de la retraite
sera légèrement relevé. Et
l'Etat ne suppo rtera p lus
seul le coût des retraites:
les entreprises et les caisses
privées participeront à leur
financement. Par ailleurs,
les allocations familiales
seront versées aux familles
ayant des enfants jusqu'à
l 'âge de trois ans, au lieu
de dix-huit mois actuelle-
ment. C était là un des che-
vaux de bataille de Jorg
Haider. Enfin, les loyers
des logements sociaux de-
vraient baisser.

D 'autres mesures ten-
dant à l 'assainissement
budgétaire risquent d'être
moins populaires. D'une
p art, la fonction p ublique
va subir une cure d 'amai-
grissement, af in de réduire
le train de vie de l'Etat.
D'autre p art, une augmen-
tation des rentrées fiscales
est prévue, moyennant di-
verses hausses de tarif et
l'instauration d'un impôt
sur le tabac.

Reste à mesurer l 'impact
des sanctions annoncées
pa r les autres pays
membres de l'Union eu-
ropéenne . Mais si jamais
les citoyens autrichiens en
viennent à douter, au point
de contester sérieusement
les nouvelles orientations
politiques, ils pourront re-
couru' au référendum d'ini-
tiative populaire. Le gou-
vernement promet d'en f a -
ciliter la pratique.

Guy C. Menusier

Eclairage
Un programme
audacieux

La composition du gouvernement Schùssel
Numéro deux de l'extrême

droite depuis 1996, Susanne
Riess-Passer, 39 ans, devient
la première femme vice-chan-
celier d'Autriche. Sur-
nommée «cobra royal», elle a
commencé sa carrière poli-
tique au service de presse de
l'extrême droite en 1987
avant de gravir progressive-
ment les échelons du parti ,
pour devenir en 1996 la
numéro deux. Juriste de for-
mation, elle fut députée à la
diète du Tyrol en 1999 avant
d'entrer au parlement après
les élections législatives du 3
octobre dernier. Elle a repré-

senté son parti au parlement
européen de 1995 à 1996. Ja-
mais elle n'a critiqué Jôrg
Haider, qui l'a récompensée
en l'admettant dans le cercle
restreint de ses proches.

Ministre à 31 ans
Karl Heinz Grasser, est à 31

ans le plus jeune ministre des
Finances qu'ait connu l'Au-
triche. Il est aussi l'un des
rares cadres du parti à avoir
osé ouvertement critiquer le
chef Jôrg Haider. Ce fils d'en-
trepreneurs de Carinthie
(sud) a fait une fulgurante car-
rière au sein du FPÔ avant

d'intégrer en 1998 l' entre-
prise Magna de l'Austro-Cana-
dien Frank Stronach après
des divergences avec Jôrg Hai-
der. Il fut nommé en 1994
vice-gouverneur de la pro-
vince de Carinthie, dont Hai-
der est maintenant le gouver-
neur.

Deuxième des trois
femmes FPO du nouveau
gouvernement, Elisabeth
Sickl, ministre des Affaires
sociales est à 60 ans le vété-
ran de l'équipe. Jadis
membre des Verts, Elisabeth
Sickl a adhéré à l'extrême
droite du FPO pour devenir

en 1999 la troisième prési-
dente de la diète de Carinthie
(sud).

Herbert Scheibner, 36 ans,
est nommé ministre de la Dé-
fense. Sa nomination est
considérée comme logique
puisqu 'il était jus qu'à aujour-
d'hui porte-parole du FPÔ
chargé des affaires de Dé-
fense. Il prône une armée de
métier et estime que la neu-
tralité qui régit l'Autriche est
obsolète.

Le nouveau ministre de la
Justice, Michael Krùger, 44
ans, est un avocat entièrement
acquis à Jôrg Haider. Il fut

porte-parole du FPO chargé
de la Culture et de la Consti-
tution. Il a adhéré au FPÔ en
1993. Michael Schmid, âgé de
44 ans est le nouveau mi-
nistre de l'Infrastructure . Ré-
puté pour son pragmatisme, il
a occupé plusieurs postes au
sein du FPÔ en Styrie (centre-
sud) avant de devenir en 1989
chef du parti dans cette pro-
vince puis membre de son
gouvernement local.

Deux secrétaires d'Etat
FPÔ font également partie
du gouvernement, Rein-
hardt Waneck et Mares
Rossmann. /ats-afp

Le Conseil fédéral prend acte, mais
rejettera toute attitude intolérante
Haider-Autriche. Joseph
Deiss se place sur la ligne
de Romano Prodi. Il ne
rompt pas. Mais il prend
au mot les Autrichiens sur
les valeurs fondamentales
et les droits de l'homme,
contre le racisme.

De Berne:
Georges Plomb

Nouveau gouvernement au-
trichien: le Conseil fédéral ,
discrètement, hausse ton. Il
publiait hier un bref communi-
qué qui constitue, au-delà des
formules de courtoisie, un
avertissement. Après avoir
pris acte de la formation du
nouvel exécutif de Vienne avec
des ministres issus du parti
«libéral» de Jôrg Haider, il
pousuit.

Intolérance
et xénophobie: non

«(Le Conseil fédéral) suivra
attentivement l'évolution de la
situation en Autriche, tout par-
ticulièrement en ce qui
concerne l'engagement du nou-
veau gouvernement en faveur
du respect , de la tolérance et
de la compréhension dus à
tous les êtres humains, quelles

que soient leur origine, leur re-
ligion et leur vision du monde.
Le Conseil fé déral rappe lle à ce
propos qu 'il rejette avec la p lus
grande fermeté toute attitude
caractérisée par l 'intolérance
et la xénophobie, où qu 'elle se
manifeste ». La déclaration se

termine par une manifestation
de confiance à l'égard de la po-
litique du nouveau gouverne-
ment autrichien et par le voeu
que les traditionnelles rela-
tions de bon voisinage entre
les deux pays soient mainte-
nues.

C'est un tournant. Jusqu 'à
présent, le Conseil fédéral -
par la voix du ministre des Af-
faires étrangères Joseph Deiss
- mettait l'accent sur le res-
pect du résultat des élections
autrichiennes, sur la non-ingé-
rence dans les affaires inté-
rieures d'un pays ami. Joseph
Deiss, hier, mettait les points
sur les «i». Le gouvernement
suisse, expliquait-il, a pris
note des engagements pris par
le nouvel exécutif autrichien
en faveur des valeurs fonda-
mentales et des droits de
l'homme, contre le racisme.
Le Conseil fédéral le jugera
sur ses actes. Faisant allusion
aux mesures des Etats de
l'Union européenne, Deiss
préférera le dialogue à l'exclu-
sion.

Comme Prodi
A propos du péril que la ten-

sion entre l'Autriche et
l'Union pourrait faire courir
au référendum du 21 mai sur
les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'UE , le magistrat fri-
bourgeois insistera sur le fait
que les accords bilatéraux
n'ont rien à voir avec une
adhésion à l'UE . Non , poursui-
vra Deiss, la Suisse n'a pas

I intention de calquer son atti-
tude sur celle des 14 autres
Etats de l'Union. En revanche,
il se dit très proche de la dé-
claration plus mesurée tenue
par le président cle la Commis-
sion européenne Romano
Prodi - au terme de laquelle
les relations se poursuivront
avec l'Autriche , et qu 'elle sera
jugée sur les faits.

Les liens entre la Suisse et
l'Autriche sont intenses. La
présidence autrichienne de
l'Union a joué un rôle-clé lors
de la conclusion des accords
bilatéraux. Une étroite coopé-
ration s'est aussi manifestée
lors d'actions humanitaires et
militaires dans l'ex-Yougosla-
vie comme les opérations Fo-
cus et Swisscoy au Kosovo.
Dans le second cas, les sol-
dats suisses sont mêmes
protégés par une unité autri-
chienne. Des exercices mili-
taires communs ne sont pas
rares. Les contacts sont aussi
constants en matière de tran-
sit alpin et de politique
d'asile. Traditionnellement,
enfin , un nouveau patron des
Affaires étrangères de l'un
des deux pays réserve sa pre-
mière visite à l'autre.

GPB

Joseph Deiss attend que le nouveau gouvernement au-
trichien respecte les valeurs fondamentales et les droits
de l'homme. photo Keystone-a

Le chef de l'extrême droite au-
trichienne Jôrg Haider envisage
de se,rendre dans les semaines
qui viennent sur le site d'un an-
cien camp de la mort nazi en Ita-
lie, a annoncé hier le président
de la région du Frioul , frontalière
avec l'Autriche. Roberto Anto-
nione, président de droite de la
région de Frioul-Vénétie-Ju-
lienne, a lu à la presse un fax de
Jôrg Haider dans lequel celui-ci
fait part de son «intérêt sincère»
de visiter le camp de la mort de
Risiera di San Sabba dans les se-
maines à venir, /ap

Visite prévue
dans un camp
de la mort



Autriche Réactions et
craintes pour les bilatérales
Les partis gouvernemen-
taux craignent que la crise
austro-européenne in-
fluence négativement la
campagne en vue de la vo-
tation sur les accords bi-
latéraux du 21 mai.

Les partis gouvernemen-
taux s'attendent à ce que les
opposants aux bilatérales
jouent la carte anti-eu-
ropéenne et utilisent la crise
entre l'Autriche et l'UE. Pour
les contrer, les partis bour-
geois vont renforcer leur argu-
mentaire pour expli quer que
les bilatérales et l'adhésion
n 'ont rien à voir. La décision a
été prise hier matin à Berne
lors d'une séance réunissant
les responsables des partis
gouvernementaux, favorables
aux bilatérales , a dit Johannes
Matyassy, secrétaire général
du PRD. Il présidait la ren-
contre à laquelle assistait le
PS qui maintient quant à lui
son objectif de l' adhésion. Le
Parti socialiste pense que la
crise austro-europ éenne n 'in-
fluencera pas cle manière déci-
sive la campagne sur les ac-
cords bilatéraux.

Les socialistes sont convain-
cus que le peuple suisse est
mûr pour qu 'on lui dise la vé-
rité , aj oute Jean-Phili ppe
Jeannerat. Le PDC fait égale-

ment confiance à la maturité
des citoyens suisses. Le
peup le est capable de faire la
différence entre les bilatérales
et la crise entre Vienne et
Bruxelles , a dit son secrétaire
général Hilmar Gernet. Radi-
caux et démocrates du centre
n 'affichent pas le même opti-
misme. Le PRD pense aussi
que tout dépend de l'évolution
de la crise dans les prochaines
semaines.

Influence néfaste,
selon l'UDC

Pour l'UDC, il est possible
que la crise entre l'UE et l'Au-
triche ait une influence assez
néfaste et même très grande
au sein de toute la population.
Et pas seulement auprès des
sympathisants de l'UDC , a dit
Jean-Biaise Defago, secrétaire
général du parti. C'est pour
cela que l'UDC souhaite que
l'UE corrige rapidement le tir.

Le nouveau gouvernement
respecte les princi pes démo-
crati ques et humanitaires , se-
lon Bruno Frick. La CPE par-
tage le point de vue du Conseil
fédéral , qui entend suivre l'é-
volution de* la situation, en par-
ticulier le respect des engage-
ments pris par la nouvelle coa-
lition. Une immixtion ne serait
possible* et souhaitée que si le
gouvernement autrichien ne

Le président de la Fédération des communautés Israé-
lites de Suisse, Rolf Bloch, attend de juger les attitudes
et les actes. photo a

respectait pas la démocratie,
l'Etat de droit et les princi pes
humanitaires , a dit Bruno
Frick.

Rolf Bloch sceptique
Jôrg Haider s'est engagé par

diverses déclarations et c'est à
l' aune du respect cle ces décla-
rations qu 'il faudra j uger le
gouvernement autrichien.
C'est ce qu 'a déclaré à AP Rolf
Bloch , président de la Fédéra-

tion des communautés Israé-
lites de Suisse.

Le Conseil fédéral a été ré-
servé et prudent dans ses décla-
rations , a estimé Bloch. Mais le
gouvernement a exprimé un
certain scepticisme - que par-
tage d'ailleurs la Fédération. Il
faudra juger les actes et les atti-
tudes. Ni la Suisse ni les autres
pays n'assisteront sans rien
dire si des abus sont commis,
selon Bloch./ats-ap

CFF - BLS Tout est
possible, même la fusion
Le Berne Lôtschberg Sim-
plon (BLS) et les CFF ont
lancé hier une organisa-
tion de projet commune.
Ils vont examiner d'ici la
fin de l'année tous les
modèles de collaboration.
Tout est possible, y com-
pris la fusion.

Les deux plus grandes
compagnies de chemin de fer
de Suisse ont voulu faire le
point devant la presse. Les
bruits qui ont couru ces der-
nières semaines ont insécu-
risé aussi bien les usagers
que le personnel , a-t-on dé-
claré en substance du côté
bernois. «S 'il y  a un message
à faire passer, c 'est de dire
que nous parlons ouverte-
ment avec les CFF», a déclaré
le président du BLS Peter Ny-
degger. «J'ai toujours dit que
tout était ouvert. Lorsque j 'ai
exclu une f usion, j 'entendais
une fusion immédiate», a ren-
chéri la directrice bernoise
des travaux publics , des
transports et de l'énergie.
Dori Schaer-Born a souligné
les objectifs du canton de
Berne: une bon trafic régio-
nal , des connexions au trafic
international et l' encourage-

ment du transport des mar-
chandises par le rail.

Rien avant
la fin de l'année

«Tous les types de collabora-
tion p ourront être envisagés,
d'une coop ération limitée au
niveau technique et de l'exp loi-
tation, à la création de struc-
tures ju ridiques communes» .
«La Conf édération n'a exercé
aucune pression», a déclaré le
secrétaire général du Départe-
ment fédéral des transports
Hans Werder. Les décisions
concernant un éventuel renfor-
cement de la collaboration
entre les deux sociétés seront
prises à la lumière des travaux
effectués dans le cadre du pro-
jet commun. «Nous n'avons
pas informé avant, nous n'in-
formerons p lus d'ici la f in de
l'année; nous informons main-
tenant et nous nous mettons au
travail», a déclaré une Dori
Schaer fermement décidée à
ne pas se laisser mettre sous
pression. «Chacun entre avec
ses idées dans cette discus-
sion», a poursuivi la Bernoise.
Le président des CFF Thierry
Lalive d'Epinay ne l'a pas
contredite, mais n'a pas dé-
voilé ses objectifs./ats

Amnistie fiscale
Générale ou individuelle
Le projet d'amnistie fis-
cale 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 veut l'accorder
qu'aux personnes phy-
siques et l'UDC préfére-
rait une amnistie géné-
rale.

Les personnes physiques
ne pourront avoir recours à
l' amnistie qu 'une fois dans
leur vie et les personnes mo-
rales une fois tous les 30
ans. Les fraudeurs ne de-
vront pas payer d' amende,
mais s'acquitter uni quement
du rappel d'imp ôt et des
intérêts moratoires. Tel est le
projet de la commission des
affaires juridi ques du
Conseil des Etats.

Le Parti socialiste (PS) re-
fuse l' amnistie pour les per-
sonnes morales. Les sous-
tractions d'imp ôts ne sont
pas imag inables de leur part

sans qu 'il y ait eu auparavant
faux dans les écritures. Cet
acte doit rester punissable ,
pour le PS. Selon le PS, les
amnisties fiscales favorisent
l'érosion de l'honnêteté fis-
cale: elles font des soustrac-
tions d'imp ôts un risque cal-
culable. Le PS n'opposera en
revanche pas de grande ré-
sistance à l' amnistie pour les
personnes physiques.

L'Union démocratique du
centre (UDC) n'est pas a
priori contre cette proposi-
tion , mais elle préférerait
une amnistie générale. Une
telle solution serait en effet
plus utile au budget de
l'Etat , puisqu 'elle inciterait
plus de gens à faire une dé-
claration. L'UDC est par
ailleurs d' avis qu 'il faudrait
laisser le souverain décider
de la solution qu 'il préfère ,
individuelle ou générale.
C'est pourquoi elle propose
qu 'un projet de loi soit pré-
paré pour chaque variante et
que le peuple choisisse lors
d' une votation./ats

Assurances sociales Vers un besoin
financier de 130 milliards en 2025
Les besoins financiers de
l'ensemble des assu-
rances sociales devraient
passer de 83 milliards au-
jourd'hui à 130 milliards
en 2025. Le message du
Conseil fédéral sur la 11e
révision de l'AVS, publié
hier, précise toutefois qu'il
s'agit d'une projection
théorique: elle suppose le
maintien de toutes les
prestations et une faible
croissance économique.

De Berne:
François Nussbaum

Dans une première ap-
proche, le Conseil fédéral se li-
mite à l'horizon 2010. Le be-
soin financier sera alors de
100 milliards. Les deux
branches qui augmentent le
plus sont l'AVS (de 27,5 à 33,5
milliards) et l' assurance mala-
die (de 16 à 21 ,5 milliards).
L'AI arrive derrière (de 8,7 à
11,1 milliards). Les sept autres
assurances progressent
moins.

La croissance paie
Sur les 17 milliards supplé-

mentaires, par rapport à au-

jourd 'hui ,  près de la moitié
sera fournie par les recettes
dues à la croissance écono-
mique. En fait , il faudrait trou-
ver pour 9 milliards de nou-
velles ressources, soit l'équi -
valent de 3,4 points de TVA.
Si on pousse la projection jus-
qu 'à 2025 . la sécurité sociale
devrait coûter 130 milliards. A
condition qu 'aucun change-
ment n 'intervienne dans le
système des prestations. Hy-
pothèse purement théori que
puisque ce système évolue en
parmanence. II faudrait aussi
que la croissance économi que
ne dépasse pas 0,7% entre
2010 et 2025.

On maintient le système
Mais ce sont à nouveau

l 'AVS et l' assurance maladie
qui chargent le plus lourde-
ment la facture: la première
passe (entre 2010 et 2025) de
33.5 à 47 milliards , la seconde
de 21 ,5 à 30 milliards. Les
causes sont connues: avec les
progrès de la médecine, le
nombre de personnes âgées
s'accroît et , du même coup, le
nombre de rentiers AVS.

Que propose le Conseil
fédéral pour l'avenir? D'abord
de maintenir le système ac-
tuel, tout en comblant

quel ques lacunes (maternité)
et en éliminant des prestations
jug ées dépassées (rentes cle
veuves). Sur le plan financier,
on gardera également des res-
sources diversifiées (cotisa-
tions salariales , imp ôts , fonds
publics), avec un appoint de
TVA.

Révisions
tous azimuts

Plusieurs révisions sont en
cours ou prévoies. La l i e  révi-
sion de l 'AVS, présentée mer-
credi , relève l'âge de la retraite
des femmes , introduit une re-
traite antici pée plus sociale ,
supprime la rente de veuve et
propose une indexation plus
lente. Economie potentielle:
1,2 milliard. Mais il faudra,
d'ici à 2010 , 1.5 point de TVA
(environ 3,7 milliards).

La 4e révision cle l'Ai sera
mise en consultation cet
année. Elle entend maintenir
les quarts de rente (le peup le
l'a voté en juin dernier) , sup-
primer la rente comp lémen-
taire , introduire une allocation
d'assitance, transférer les cas
cle ri gueur aux prestations
comp lémentaires. Mais il fau-
dra encore puiser dans les ré-
serves APG et obtenir 1% cle
TVA.

La le révision de la pré-
voyance professionnelle (2e p i-
lier) suivra la l i e  révision de
l'AVS. puisqu'il faut coordon-
ner l'âge cle la retraite , les re-
traites antici pées et les rentes
de veufs/veuves. Le projet
d'ouvrir le 2e pilier aux sa-
laires inférieurs à 24.000
francs et au travail à temps
partiel n'a pas été retenu.

L'assurance maladie reste
en chantier: réduction des ca-
pacités hospitalières, modèles
d'assurance (HMO), tarifs
cadres pour le sp itex et les
EMS , structure tarifaire uni-
fiée des médecins (Tarmed).
incitations à vendre des médi-
caments moins chers. Pour les
primes , le Conseil fédéral
évoque un «aménagementp lus
social», après avoir refusé de
les fixer en fonction du re-
venu. L'assurance chômage
vient d'être modifiée avec le
programme d' assainissement
financier. Elle le sera encore
pour 2003, avec une réduction
de la durée de prise en charge
des chômeurs , un retour à des
cotisations cle 2% et , après une
période transitoire , une dé-
pense supp lémentaire de
l'ordre de 300 millions due à
la libre circulation.

FNU

Bio Extension à la
production animale

L'extension de l' ordonnance
sur l' agriculture biolog ique à
la production animale a été
jugée positive lors cle la procé-
dure de consultation. Tant les
paysans traditionnels que bio
émettent toutefois certaines
réserves. Cette ordonnance
fixe à quelles conditions les
produits agricoles suisse ou
étrangers peuvent porter le la-
bel «bio» ou d'autres appella-
tions analogues. Il en va de la
protection des consommateurs
contre cle fausses appe llations
ainsi que de l' agriculture face
à la concurrence déloyale.
L'ordonnance ne vaut auj our-
d'hui  qu 'en matière de pro-
duction végétale./ats

Chevallaz
Il fête ses 85 ans

Georges-André Chevallaz
fête lundi ses 85 ans. De sa
villa d'E palinges (VD), l'an-
cien conseiller fédéral (1974-
83) porte un regard acéré sur
le monde. L'ATS l'a rencontré
à l'occasion cle cet anniver-
saire. Retiré aux confins cle
l' agglomération lausannoise ,
Georges-André Chevallaz ne
quitte plus guère sa grande
maison. Cet hiver, il n 'est pas
monté au chalet de Château-
d'Oex. Les journaux - il est
abonné à quatre quotidiens -
et les livres d'histoire occu-
pent ses jou rnées. «Je sens les
années, je suis p lus fat igué le
soir», admet cet historien pas-
sionné./ats

Disparition Le cas
Jaccard bien traité

La di plomatie suisse a traité
la cas Alexei Jaccard de ma-
nière «exceptionnelle» . La dis-
parition de cet étudiant en
1977 à Buenos Aires a été
abordé jusqu 'au plus haut ni-
veau. Plusieurs questions res-
tent toutefois ouvertes , sou-
li gne un rapport d'historiens.
Il serait faux de dire que la di-
plomatie suisse a négligé cette
affaire, a affirmé hier devant
la presse l' un des deux au-
teurs du document commandé
par la DFAE. Selon Antoine
Fleury, professeur à .l'Univer-
sité de Genève, la machine ad-
ministrative a fonctionné dès
que la disparition d'AIexei Jac-
card a été connue./ats

Haute tension
Plan sectoriel

Un plan sectoriel devrait
mettre de l'ordre dans la
j ungle des lignes électriques à
haute tension. S'il ne permet-
tra pas d'aplanir toutes les op-
positions , cet ouvrage recen-
sant plus de 100 projets , de-
vrait améliorer la transpa-
rence, selon l'Office de l'éner-
gie. Il est difficile de trouver
des solutions consensuelles en
matière de construction de
lignes à très haute tension , a
reconnu le directeur de l'Of-
fice fédéral de l'énerg ie (Ofen)
Eduard Kiener hier devant la
presse. La controverse porte
sur les nuisances produites
par le smog électri que et l' at-
teinte au paysage./ats'
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Ulster Les nouvelles
institutions en suspens
La suspension des institu-
tions d'Irlande du Nord est
devenue hier une menace
réelle. Le processus sera
activé sous une semaine à
moins d'un début de désar-
mement de l'IRA. Les pro-
testant modérés d'Ulster y
jouent leur avenir politique.

La Chambre des communes
a approuvé en première lecture
une loi prévoyant le retour à
l'administration directe de
Londres sur l'Irlande du Nord .
La seconde lecture et le véri-
table débat sont prévus lundi.
Le texte devrait être adopté
d'ici à la fin de la semaine pro-
chaine. Le ministre à l'Irlande
du Nord, Peter Mandelson,
aura ensuite tout pouvoir pour
restaurer et suspendre à nou-
veau les institutions, en fonc-
tion de l'évolution de la situa-
tion à Belfast.

Pessimisme
Seul un coup de théâtre im-

pliquant un début de remise de
l'arsenal de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) pourrait
renversé le processus. Hier, le
Sinn Fein semblait toutefois
très pessimiste. «Je doute fo rt»
que le désarmement de l'IRA
démarre à la fin de la semaine
prochaine, a déclaré Mitchel
McLaughlin, président du
parti. Et «si les institutions s 'é-
croulent, j e  doute fort  que nous
puissions arriver au désarme-
ment d'ici au 22 mai» pro-
chain.

Seamus Mallon, du parti ca-
tholique modéré SDLP, a égale-

Le premier ministre de la République d'Irlande Bertie Ahern (à gauche) et Tony Blair
ont pris acte de l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix. photo epa

ment estimé qu une suspen-
sion des institutions «rendrait
le désarmement immensément
p lus difficile , si ce n'est finale-
ment impossible». Pourtant, se-
lon Londres et Dublin, seule
cette solution peut empêcher la
démission du premier ministre
David Trimble.

Des scénarios
peu satisfaisants

Celui-ci joue son avenir po-
litique dans cette crise, et avec
lui toute l'aile modérée du
mouvement protestant qu 'il
incarne. Le chef du tout nou-
veau gouvernement semi-auto-

nome avait mis sa démission
dans la balance pour
convaincre le Parti unioniste
d'Ulster (UUP) qu 'il dirige de
partager le pouvoir avec les
catholiques. Soumis à la pres-
sion des ultras de son camp,
David Timble a répété jeudi
qu'il n'était plus qu 'un chef
de gouvernement en sursis.
Sa dernière chance repose
dans l'ultimatum lancé par
Londres.

La pire solution serait sans
doute que le gouvernement
britannique s'accommode
d'un simp le engagement ver-
bal de l'IRA ou du Sinn Fein ,

que la base protestante jugera
immanquablement trop
vague. L'exécutif nord-irlan-
dais serait préservé, mais Da-
vid Trimble n'aurait sans
doute plus l'autorité requise
pour le diriger. Une suspen-
sion des institutions lui serait
plus favorable. Elle lui évite-
rait de devoir démissionner et
elle lui permettrait de rester à
la tête d'un exécutif même
mis entre parenthèses. Mais
ce serait alors l'ensemble du
processus de paix auquel le
leader protestant a associé
son nom qui serait
menacé./afp

Kosovo Nouveaux
heurts albano-serbes
Regain de tension au Ko-
sovo. Les soldats français
de la Force internatio-
nale de paix au Kosovo
(Kfor) ont tiré hier des
grenades lacrymogènes
pour disperser des cen-
taines de manifestants
albanais qui leur
lançaient des pierres et
des bouteilles à Kosovska
Mitrovica, dans le nord
du Kosovo.

Ces incidents font suite à
deux attentats à la grenade
qui ont visé jeud i soir des
cafés serbes , faisant au
moins 21 blessés, et eux-
mêmes consécutifs à la mort
de six albanophones tués
lors d' autres incidents. A Pa-
ris , le Ministère des Affaires
étrangères a condamné ces
violences qui interviennent ,
a rappelé un porte-parole , à
un moment «où se met en
p lace la structure d 'une ad-
ministration».

Inquiétude du HCR
«Les violences contre les

Serbes et les Albanais doivent
cesser», a affirmé de son côté
à Genève le haut-commis-
saire des Nations Unies aux
réfugiés Sadako Ogata , de la
même façon que «la mission
humanitaire du HCR et de
ses partenaires doit être res-
pectée». A la suite des inci-
dents de Kosovska Mitrovica ,
le HCR a fermé a fermé ses
bureaux dans la partie serbe
de la ville. Trois de ses véhi-
cules y ont été détruits.

Au cours de la nuit de
j eudi à hier, Serbes et alba-
nophones s'étaient rassem-
blés des deux côtés du pont
au-dessus de la rivière Ibar
qui sépare les deux parties
de la ville , les premiers au
nord et les seconds au
sud.Pour tenter de ramener
le calme, les autorités onu-
siennes ont décrété un
couvre-feu pour les trois pro-
chains jours , entre 20 h et 5
h du matin. Selon un porte-
parole militaire français , ba-
garres et jets de pierres se
sont poursuivis jusqu 'aux
premières heures de la ma-
tinée d'hier.

Une ville divisée
La tension est demeurée

très vive dans cette ville di-
visée entre Serbes et Alba-
nais , siège de fré quents af-
frontements entre commu-
nautés. Quelque 500 je unes
Albanais se sont rassemblés
à l'extrémité sud du princi-
pal pont de la ville, qui tient
lieu de frontièreentre Serbes
et Albanais. Ils ont bom-
bardé de pierres des véhi-
cules militaires français et
ont empêché deux chars
français de traverser le pont
en direction de la partie
nord.

Les soldats de la Kfor ont
riposté par des jets de gre-
nades lacrymogènes, qui ont
permis d'éloigner les mani-
festants. Des coups de feu
isolés et une petite explosion
ont par ailleurs été enten-
dus./ap-ats

Etats-Unis Espionnage
des communications
Des documents secrets dé-
classifiés confirment pour
la première fois officielle-
ment l'existence du pro-
gramme d'espionnage
Echelon. Il s'agit d'un
vaste système d'intercep-
tion mondiale des commu-
nications téléphoniques
privées, des fax et des
courriers électroniques.

Les documents ont été ré-
cemment déclassifiés par
l'Agence américaine pour la
sécurité nationale (NSA). Plu-
sieurs de ces documents ont
été obtenus par des cher-
cheurs de l'Université George
Washington de la capitale
fédérale regroupés au sein de
l'organisation National Secu-
rity Archive, en vertu de la Loi
sur la liberté de l'information.
Ces documents sont publiés
sur le site Internet de l'univer-
sité (www.gwu.edu/nsar-
chiv/). La NSA, chargée de

l'activité d'espionnage électro-
nique des Etats-Unis, n'a ja-
mais voulu confirmer l'exis-
tence de ce réseau.

Deux documents en parti-
culier mentionnent l'exis-
tence d'Echelon. L'un daté du
3 septembre 1991 précise la
mission du centre de sur-
veillance électronique de Su-
gar Grove, en Virginie occi-
dentale, en liaison avec le
544e groupement de rensei-
gnement. L'autre en date du
15 j uin 1995 donne des indi-
cations sur «l 'activation
d'unités Echelon» de l'armée
de l'air américaine sur plu-
sieurs bases aériennes dans le
monde.

Le système d'espionnage
Echelon permet d'intercepter
appels téléphoniques, fax et
e-mails. Les informations
ainsi captées par des bases
terrestres ou via des satellites
sont ensuite transmises à la
NSA où elles sont triées./afp

Une criminaliste et deux
médecins légistes suisses
vont p asser toute la se-
maine prochaine au Timor
oriental. Ils ont pour mis-
sion de voir s 'il est techni-
quement possible, pour la
Suisse de répondre favora -
blement à une demande de
collaboration de l'ONU.

Radio Sula8»tnt»matl<»iatar*-C*"'

Sur p lace, et p endant
cinq jours, ils tenteront de
voir si oui ou non les condi-
tions logistiques et sani-
taires pe rmettent d'envisa-
ger le dép loiement d 'une
mission d'enquête. Ils de-
vront établir une liste des
besoins d 'une telle mission
en termes d 'infrastructure
et de sécurité. Mais ils
n'ont aucun mandat pour
enquêter sur des faits ou
sur les allégations de mas-
sacres commis ni de
prendre les habituelles me-
sures de préservation de
preuves.

On sait que l 'ONU veut
à tout prix faire la lu-

mière sur les rép ressions,
massacres et autres vio-
lences qui ont ensan-
glanté le Timor oriental.
Au début de cette se-
maine, son secrétaire
général Kofi Annan a
transmis aux principaux
organes des Nations
Unies le rappo rt d'une
p remière commission
d'enquête qui s'était ren-
due sur place en no-
vembre dernier. On peut
lire, dans ses recomman-
dations, que les investiga-
tions doivent être pour-
suivies de manière systé-
matique et qu'il convien-
drait même de créer un
tribunal international
p our j uger les auteurs des
graves violations des
droits de l'homme.

On n'en est pas encore
là. Mais l'ONU a d'ores
et déjà demandé à la
Suisse de collaborer le cas
échéant à la mise sur p ied
d 'une mission d'enquête.
Berne, en principe, n'y  se-
rait p as opposée. Mais le
Conseil fédéral tient à
p rendre sa décision en
toute connaissance de
cause. D 'où la mission ex-
p loratoire confiée à ce p e-
tit groupe d 'experts.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Timor: la Suisse
sollicitée

Grèce Elections
anticipées

Le premier ministre grec Co-
stas Similis a annoncé hier la
tenue d'élections législatives
anticipées le 9 avril , dans le
but apparent de tirer avantage
des bons résultats écono-
miques qui devraient per-
mettre à la Grèce d'entrer dans
la zone euro. Le mandat de
l'actuelle législature prenait
fin normalement en septembre
prochain. Les derniers son-
dages placent le Pasok (socia-
liste) et les conservateurs de la
Nouvelle Démocratie au coude
à coude dans la perspective de
législatives anticipées./ap

Primaires Un
abandon républicain

Le candidat républicain
Gary Bauer a annoncé hier son
retrait de la course à la prési-
dence des Etats-Unis. Il tire
ainsi les conséquences de sa
sévère défaite mardi lors des
primaires du New Hampshire,
où il n'avait obtenu que 1%

des voix. Gary Bauer n'a pas
indiqué qui il soutiendrait
parmi les autres républicains
encore en lice dans la prési-
dentielle 2000: le gouverneur
du Texas George W. Bush, le
sénateur de l'Arizona John Mc-
Cain, le milliardaire Steve
Forbes et l'ancien diplomate
Alan Keyes. Gary Bauer, 54
ans, un ancien membre de
l'administration Reagan, était
candidat pour la première fois
à la Maison-Blanche./afp

Algérie Visite
de patrons français

Une imposante délégation
de 120 dirigeants d'entreprise
français est arrivée hier à Al-
ger pour donner un coup
d'accélérateur aux échanges
commerciaux franco-al gériens
et répondre aux appels du pré-
sident Bouteflika en faveur
des investissements étran-
gers. Parmi les entreprises re-
présentées figurent Alcatel ,
Accor, Alsthom, Bouygues ,
CGE, Lafarge, Mérieux, Vi-
vendi./ap
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Ouvrières •
Possédant une expérience ou ayant occupé une fonction de : g
• assembleuse mouvements; . |
• emboîteuse , pose cadrans-aiguilles; |
• contrôleuse-visiteuse; • "
• monteuse boîtes et bracelets;
• personnes expérimentées dans les travaux fins et précis , habiles dans le

maniement de brucelles.
Entrée immédiate, postes fixes à 100%. •
Veuillez contacter au plus vite Daniel Leuba. ««Mr/

Publicité intensive, Publicité par annonces



INDICES bas/haut 2000 dernier 4/02

Zurich, SMI 6894.5 7544. 7182.9 7148.7
Zurich , SRI 4717.22 5066.7 4887.15 4869.56
New-York , DJI 10701.64 11750.28 11013.44 10963.8
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3905.1 3851.16 3874.37
Francfort DAX 6388.91 7491.79 7354.26 7444.61
Londres , FSE 6231.9 6930.2 6324.3 6185.
Paris , CAC 40 5388.85 6149.67 6149.67 6275.72
Tokio , Nikkei 225 18068.1 19878.83 19786.42 19763.13
DJ Euro Stock 50 4471.89 5140.91 5046.12 5119.79 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 4/02

ABBItd n 176.75 200.75 197. 218.
Adecco n 1020. 1320. 1250. 1240.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1174. 1141.
Ares-Serono 8 p 3210. 4350. 4100. 4150.
Bàloise Holding n 1207. 1349. 1317. 1305.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 789. 775.
BB Biotech 987. 1479. 1385. 1395.
BK Vision 305. 362. 322. 316.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 112.5 111.75
Cicorel Holding n 270. 320.5 305. 291.
Cie fin. Richemont 3700. 4375. 4245. 4260.
Clariantn 668. 799. 712. 692.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 297.5 298.
Crossair n 735. 785. 740. 750.
Ems-Chemie Holding 7030. 7500. 7120. 7120.
ESEC Holding p 2701. 3520. 3320. 3350.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 620. 620. 655.
Fischer (Georg) n 521. 603. 573. 575.
Forbo Hld n 726. 844. 750. 749.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1170. 1290. 1240. 1210.
Herop 178. 197.75 188. 185.5
HolderbankFin. p 2014. 2277. 2072. 2118.
Julius Baer Holding p 4400. 5075. 5005. 5300.
Logitech International n 425. 920. 900. 1000.
Lonza n 911. 1027. 969. 970.
Moevenpick 730. 800. 740. 746.
Nestlé n 2697. 3025. 2760. 2697.
Nextrom 190. 265. 215.5 214.
Novartis n 2029. 2367. 2116. 2064.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 385. 377.5 376.
Pargesa Holding p 2515. 3045. 3025. 2990.
Phonak Holding n 2651. 3550. 3300. 3410.
PubliGroupen 1425. 2000. 1882. 1880.
Réassurance n 2785. 3229. 2900. 2850.
Rentenanstalt n 839. 917. 859. 848.
Rieter Holding n 921. 1100. 1080. 1090.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18745. 18765.
Roche Holding p 23290. 27300. 24350. 22800.
Sairgroup n 305. 355.5 329.5 321.
Sulzern 1034. 1199. 1115. 1080.
Sulzer Medica n 293. 371. 350. 350.
Surveillance 1990. 2790. 2720. 2750.
Swatch group n 318. 370. 339. 334.
Swatch group p 1594. 1780. 1670. 1600.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15.5 15.45
Swisscom n 555. 655. 568. 588.
UBS n 378.5 438.5 418. 411.
UMS p 116.75 127. 120. 120.
Von Roll Holding p 18.25 25. 24.3 24.
Vontobel Holding p 2840. 3305. 3250. 3280.
Zurich Allied n 764. 898. 803. 775.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 4/02

ABNAmroINLI 20.61 25.09 21.81 21.87
Accor |F| 39.95 49.2 40.6 38.5
Aegon (NL) 73.35 98. 80. 79.15
AholdINLI 24.06 30.19 25. 24.6
Air Liquide |F| 150. 179. 161. 161.
AKZO-Nobel(NL) 41.2 51.25 42.64 41.4
Alcatel |F| 196.2 252.7 247.4 258.5
AllianzIDI 311. 378. .338.8 336.
Allied lnsh Banks IIRLI 9. 11,7 9.5 9.3
AXA |F| 122. 140.9 137.8 138.2
Banco Bilbao Vizcaya lE) ...12.23 14.32 13 5 13 3
Bayer IDI 39.65 49.3 42.45 41.05
British Telecom (GBI £ 8.46 14.95 9.861175 10.02239
Carrefour IFI 153.2 186.3 164.6 165.5
Cie de Saint-Gobain |F|....143.3 195.7 152.8 151.8
DaimlerChrysler(D| 65.9 79.9 67.8 67.3
Deutsche Bank |D) 75.8 89.1 83.35 82.15
Deutsche Lufthansa (D| ...19.45 ' 24.7 20.15 19.6
Deutsche Telekom IDI 62.3 86.5 83.6 85.3
Electrabel lB) 261. 334.9 277. 275.2
Elf Aquitaine (F| 138.1 161. 155.7 159.2
ElsevierINLI 11.02 12.97 12.17 12.32
Endesa(EI 17.7 19.75 19.55 19.3
FortisIBI 29.25 31.9 29.25
France Telecom (F) 111.1 153.4 153.4 162.
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 19.15 15.9665 15.46055
Groupe Danone |F| 210.6 246.9 220.5 218.6
ING Groep (NL) 51.5 61.4 54.3 54.43
KLM(NL) .' 21.5 26.75 24.37 23.53
KPN (NL) 79.8 104.2 102.3 121.
L'Oréal IFI 660.5 819. 696. 714.
LVMH(F| 370.1 474. 440.9 441.
Mannesmann (D| 209. 339.5 318.5 322.5
Métro |D) ....39.6 55.5 41. 39.6
Nokia (FI) 152. 198.5 192. 197.5
Potrofina (B) 366. 400. 400. 403.
Philips Electronics |NL) ...121.55 170.5 169.5 171.75
Prudential |GB)£ 9.73 12.1 11.43614 10.34
RepsoKEl 19.15 23.47 20. 20.07
Rhône-Poulenc (F) 52.2 62.95 57.3 57.5
Royal Dutch Petroleum (NU 54.3 61.8 55.53 54.95
RWE(D) 30.9 40.2 31.7 30.95
Schneider (F) 68.4 81. 72. 75.3
Siemens (D) 111.4 161.5 152.5 160.8
Société Générale (F| 194.5 231.4 204.6 200.6
Telefonica (E) 22.52 28.95 28.85 29.2
Total (F| 118.5 137.5 133.7 135.2
Unilever (NL) 44.26 57.95 45.3 43.15
Veba (D) 41.15 51.9 41.3 41.5
Vivendi (F) 79.1 127.5 120. 116.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 4/02

Aluminium Co of America...  69.1875 87.25 72.25 70.375
American Express Co 145.5 169.5 162.875 161.4375
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 50.25 50.6875
Baxter Intl Inc 56. 67.75 63.5 63.5
Boeing Co 39.8125 48.125 43.4375 44.
Caterpillar Inc 42.125 55.125 42.25 42.3125
Chevron Corp 80.625 90.875 81.4375 78.5625
Citi group Inc 49.5625 60.125 56.1875 54.875
Coca Cola Co 55.0625 66.875 55.25 56.375
Compaq Corp 27. 33.1875 28. 27.5
Dell Computer Corp 37. 51.875 38.5 38.5
Du Pont de Nemours 58.5 73.9375 59.5 58.8125
Exxon Mobil 76.5625 86.3125 82.25 80.6875
Ford Motor Co 47.3125 55.1875 48.75 48.0625
General Electric Co 133.0625 154.9375 139.3125 141.5625
General Motors Corp 70.8125 87. 81.875 82.3125
Goodyear Co 22.4375 29.125 22.8125 22.3125
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 113.5625 118.
IBM Corp 109.125 124.75 117.25 115.625
International Paper Co 45.3125 60. 46.375 45.625
Johnson & Johnson 80.5625 96.9375 83.1875 82.3125
JPMorganCo 114. 129.5 122.75 119.125
Mc Donald' s Corp 33.3125 43.625 34.9375 35.
Merck & Co. Inc 64.75 79. 76.25 75.0625
Microsoft 94.875 118.625 103.625 106.5625
MMM Co. ...' 90. 103.75 91.6875 89.0625
Pepsicolnc 32.625 38.625 33.0625 32.75
Pfizer Inc 30.625 37.5625 35.75 35.875
Philip Morris Co. Inc 20.5625 24.625 21.125 20.625
Proctor& Gamble Co 94.8125 118.375 97.75 94.75
Sears. Roebuck & Co 29.8125 34.4375 31.1875 31.9375
Silicon Grap hics Inc 8.875 11.625 10.125 10.
Union Carbide Corp 53.25 68.4375 55.75 54.
United Technologies Corp. . .51.5 65.875 52.9375 51.1875
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 57. 56.25
Walt Disney Co 28.75 38.4375 37.875 38.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas .'haut 2000 précédent 4/02

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1440. 1435.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2550. 2435.
Canon Inc 3550. 4920. 4810. 4880.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3850. 3760.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4100. 4050. 4080.
Nikon Corp 2610. 4370. 4050. 4100.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3500. 3130. 3140.
Sony Corp 23430. 32250. 28100. 29180.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1473. 1433. 1413.
Suzuki Motor Corp 1436. 1733. 1598. 1700.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. , 4620. 4800.
Yamaha Corp 651. 800. 750. 730.

Fonds de placement (coun différés)
précédent dernier

Swissca America USD 265.4 268.45
Swissca Asia CHF 135.35 135.25
Swissca Austria EUR 73.4 73.15
Swissca Italy EUR 139.1 142.25
Swissca Tiger CHF 108.05 106.75
Swissca Japan CHF 132.45 132.9
Swissca Netherlands EUR .. .70.15 72.5
Swissca Gold CHF 505.5 499.5
Swissca Emer. Markets CHF 167.85 168.4
Swissca Switzerland CHF . .286.35 289.9
Swissca Small Caps CHF .. .257.3 260.35
Swissca Germany EUR 196.15 201.05
Swissca France EUR 48.8 50.3
Swissca G.-Britain GBP ... .244.05 246.35
Swissca Europe CHF 322.65 326.75
Swissca Green Inv. CHF ... .144.7 145.95
Swissca IFCA 301. 301.
Swissca VALCA 307.75 309.8
Swissca Port. Income CHF .1194.21 1195.43
Swissca Port. Yield CHF .. .1472.1 1476.83
Swissca Port. Bal. CHF ... .1777.83 1788.
Swissca Port. Growth CHF .2216.17 2235.28
Swissca Port. Equity CHF . .3016.17 3051.79
Swissca Port. Mixed EUR.. .527.03 528.3
Swissca Bond SFR 96.85 96.65
Swissca Bond INTL 106.15 105.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.16 1048.33
Swissca Bond Inv GBP ... .1273.18 1271.33
Swissca Bond Inv EUR ... .1232.13 1220.
Swissca Bond Inv USD ... .1017.54 1021.66
Swissca Bond Inv CAD ... .1150.02 1154.33
Swissca Bond Inv AUD ... .1152.83 1152.06
Swissca Bond Inv JPY ..116285. 115859.
Swissca Bond Inv INTL .. .110.39 110.54
Swissca Bond Med. CHF ... .98.42 98.46
Swissca Bond Med. USD .. .102.85 103.08
Swissca Bond Med. EUR ... .99.2 99.13
Swissca Communie. EUR .. .526.51 531.27
Swissca Energy EUR 491.43 493.47
Swissca Finance EUR 483.11 484.19
Swissca Health EUR 499.599 501.41
Swissca Leisure EUR 559.91 573.92
Swissca Technology EUR .. .552.77 562.5

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 4/02

Rdt moyen Confédération ..3.79 3.76
Rdt 30 ans US 6.164 6.225
Rdt 10 ans Allemagne 5.4908 5.3944
Rdt 10 ans GB 5.9487 6.0378

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.622 1.661
EUROI/CHF 1.5918 1.6248
GPBID/CHF 2.5755 2.6405
CADID/CHF 1.1235 1.1505
SEKdOOI/CHF 18.725 19.275
NOKI100I/CHF 19.6 20.2
JPYI1001/CHF 1.51 1.548

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.59 1.68
FRFO00I/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.53 2.67
NLGI1001/CHF 71.5 74.5
ITLI1001/CHF 0.0796 0.0866
DEMO00I/CHF 80.7 83.5
CADID/CHF 1.09 1.17
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.75 0.85

iVI B t B U X .. ii ;.̂ , :. ̂ .̂ isÈsJasRHH
précédent 4/02

Or USD/Oz 285.88 297.55
Dr CHF/Kg 14953. 15677.
Argent USD/Oz 5.21 5.28
Argent CHF/Kg 272.25 278.18
Platine USD/Oz 503. 507.5
Platine CHF/Kg 26392. 26735.

Convention horlogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Nous cherchons pour notre siège de Saint-Imier
un(e)

conseiller(ère) à la clientèle

Oi Vous gérez de façon indépendante et développez
-t*y votre propre portefeuille de clientèle entreprise mais
~ également de clients privés hypothécaires.
i/i

Q Vous disposez d'une formation bancaire avec quel-
¦ii ques années d' expérience dans le domaine des crédits
O) et du conseil à la clientèle PME et privée.

"3
I/I Vous aimez le contact et vous vous intéressez à une
Q tâche variée, indépendante et impli quant des respon-

**» sabilités.

Si ce nouveau défi vous intéresse, veuillez envoyer
votre candidature avec CV, références, certificats et
photo au responsable du personnel
Monsieur Antoine Romanens
Banque Cantonale Bernoise
Rue Centrale 46, 2501 Bienne
Téléphone 032 327 42 73

IJI B E K B B C B E

005-731788/4x4

ILhiaHil̂ l î l
Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel, TJgF
nous recherchons des ' "'

Plâtriers 
au bénéfice d'un CFC ou de plus de 3 ans d'expérience en Suisse, pour les
domaines d'activités suivants: plâtre à la machine , plâtre à la main, plaques
Alba , faux-plafonds , isolation périphérique, cloisons légères , vous êtes suisses
ou permis C, autonomes , précis , rapides. R
Postes stables pour candidats voulant s 'investir dans un team jeune et §
dynamique. g
Si vous êtes sérieux, consciencieux et doté d'un esprit d'entrepreneur, „w,n»
n'hésitez plus, contacter ou transmettez votre dossier à Toni Vega. mmMlïl

Entreprise située à Neuchâtel souhaite engager

UN MICROMÉCAIMICIEN
Nous cherchons un candidat consciencieux pour:
• Réglage de machines laser équipées CNC.
• Production de pièces et suivi de production.
• Développement et réalisation de posages.
Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe
motivée.
Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et des certificats de travail, sous chiffres
S 028-241526 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-241626

Jeune fille
J pour 3 jours par semaine (ménage avec

3 filles), 2 jours de congé (études, pra-
tique de l'allemand, sports), 1 week-end
sur 3 babysitting, près de Zurich, dans 8
la campagne, info chez E. von Ziegler, §

tél. 055/244 44 48 (le soir) |

Gfc 
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Nous recherchons pour des postes
fixes et temporaires plusieurs

4_» \ ¦

| Monteurs- t
§ électriciens CFC
Cû
rJ et »
n Aides-électriciens \
 ̂ avec expérience \

3̂ I Salaires attractifs
IP̂ -J 028-241676/DUO I

¦*»-j Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous ou envoyez
?j '. votre dossier à :
WS | MANPOWER SA, Giulio Antelmi, Rue de l'Hôpital 20, /âfà,

^̂
\ 2000 Neuchâtel. Tél. 032 / 720 20 50 ( JT ) L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Metalor La mue se poursuit,
Neuchâtel va absorber Genève
Le groupe Metalor poursuit
sa réorganisation. Le 31
juillet de cette année, le
site de Genève sera
transféré à Neuchâtel,
siège de la Société Métaux
Précieux SA Metalor.
Quelque 50 collaborateurs
sont concernés par cette
décision. Des investisse-
ments sont aussi an-
noncés.

Une page se tourne pour le
groupe Metalor, spécialisé dans
l'affinage de métaux précieux.
Le site genevois de Meyrin va
être transféré à Neuchâtel. Il
s'agit ainsi d'abréger les délais
de production en raison de
l'.augmentation importante des
taux d'intérêt pour le leasing
des matières premières.

Bonne et mauvaise
nouvelle

Actuellement, 47 personnes
travaillent sur les bords du Lé-
man. Pour 28 d'entre eux, la
possibilité sera offerte de venir
travailler au siège principal.
Pour les autres, un plan social
sera mis en place. Il est en pré-
paration avec la commission du
personnel, ainsi qu'un plan
d'aide au transfert sur Neuchâ-

Le groupe Metalor poursuit sa restructuration. Le site genevois du groupe sera
transféré à Neuchâtel (photo) cet été. photo Marchon-a

tel . Par ailleurs, une structure
d'aide à la recherche d'emplois
sera créée.

Le président de la direction
de Metalor Cédric Léger est
content d'annoncer cette nou-
velle positive pour le canton de
Neuchâtel. «Malheureusement,
ce n 'est pas le cas pour nos amis
de Genève», ajoute-t-il. Autre
son de cloche du côté de la cité
de Calvin. Les syndicats exigent
fermement que Metalor re-
trouve un repreneur du site. Se-
lon eux, il est «peu probable»
que les 28 personnes acceptent
l'offre d'une place à Neuchâtel ,

ont-ils indiqué dans un commu-
niqué. Ils demandent aussi que
«les person nes qui ne peuvent
pas accepter un p lace à Neu-
châtel, pour des contraintes fa-
miliales notamment, ne soient
pas pun ies en étant exclues du
p lan social».

Investissements
Parallèlement, le groupe a

annoncé qu 'il allait consentir à
de substantiels investissements
à court terme. Il se dotera de
nouveaux outils de production
performants, répondant aux
besoins spécifi ques de ses di-

verses activités. «Il s 'agit de ra-
tionaliser la production pour
faire face aux mouvements
mondiaux» , précise Cédric Lé-
ger. Dans le même ordre
d'idée, le groupe entend «rac-
courcir les flux logistiques» en
raison des cours des métaux
précieux.

Metalor poursuit donc sa
mue. «Il prend peu à peu la
forme que nous voulons at-
teindre» , déclare le directeur.
Rappelons qu 'un groupe d'in-
vestisseurs, emmenés par
Ernst Thomke, a racheté 55%
du cap ital à la Société de

Banque Suisse en juin 1998. La
nouvelle UBS détient le reste
du cap ital.

Quatre sites en Suisse
Depuis cette date, le groupe

a entrepris une réorganisation
de ses structures. En octobre
dernier, il a acquis Microfil In-
dustries SA. L'entreprise située
à Cossonay est spécialisée dans
le développement et la fabrica-
tion de produits microtech-
niques en acier fin et alliages
spéciaux pour applications
technico-médicales en cardiolo-
gie, endoscopie et neurologie.

Avec la disparition de, l'im-
plantation de Genève, au mois
d'août , le groupe comptera
quatre sites en Suisse. A Neu-
châtel , il sera orienté sur les
secteurs dentaire, de l'horloge-
rie et de la bij outerie. La
Chaux-de-Fonds s'occupera
aussi de l'horlogerie et de la bi-
jou terie. Marin fera dans l' affi-
nage-chimie. Et , bien sûr, Cos-
sonay dans le médical .

Le groupe est aussi présent
en France, aux Etats-Unis, à
Hong Kong, en Espagne et en
Grande-Bretagne. Il occupe
plus de 1300 personnes, dont
568 en Suisse.

Daniel Droz

Devises
Marchés
volatils
Préoccupant et déconcer-
tant le monde de la fi-
nance cette semaine! En
effet, les diverses places
de bourses mondiales s'af-
fichaient dans des mouve-
ments à la fois hésitants et
très volatils, alors que si-
multanément les taux
d'intérêts en général pre-
naient dangereusement
l'ascenseur depuis plu-
sieurs mois déjà.

Or, en cette fin de période ,
les marchés des changes n'é-
chappent pas non plus à la
règle , les fluctuations enregis-
trées durant la semaine n 'é-
tant pas négligeables, bien au
contraire. C'est ainsi que suite
à l'augmentation d'un quart
de point des taux américains
promulguée par la Fédéral Re-
serve à l'issue de sa réunion
de mardi passé, la devise amé-
ricaine passait de CHF 1.6350
en début de période à CHF
1.6640 en cours de séance
mercredi , soit une progression
de 1,75%. Paradoxalement en
clôture des marchés eu-
ropéens jeudi soir, le billet vert
accusait un sensible repli face
à l' ensemble des princi pales
autres devises, s'échangeant à
1.6220 CHF je udi en fin de
séance à New York.

Ce repli significatif de la de-
vise américaine trouve son ex-
plication dans la hausse de
0,25% des taux d'intérêts eu-
ropéens annoncée jeudi par la
BCE.

Le dollar
Malgré son repli somme

toute spectaculaire de jeudi , le
dollar devrait ces jours pro-
chains s'installer dans une
phase de consolidation. Selon
les chartistes, le niveau de
1.6050 CHF constitue un sup-
port important alors que la
première résistance significa-
tive se situe à 1.6640 CHF. A
ce jo ur, l'ensemble des mar-
chés restant toujours très tech-
niques (sp éculatifs) il s'avère
donc extrêmement difficile de
prévoir la courbe réelle de la
devise américaine pour ces
prochains jours.

La livre anglaise
A l'instar du dollar, le ster-

ling marquait singulièrement
le pas en fin de séance jeudi en
Europe , s'échangeant à
2.5970/2.60 CHF contre
2.6750 une semaine aupara-
vant , soit une baisse de l'ordre
de 3 pour cent. Il est bon de re-
lever que ce repli significatif
de la livre s'avère être le pre-
mier digne d'être mentionné
depuis trois mois.

Le Deutsche Mark
Durant cette semaine et

d'ailleurs comme notre franc,
le mark allemand a souffert
face à la fougue du dollar, s'af-
llchant en début de période
j usqu 'à la barre des 2.0460
DM pour 1 $, soit un niveau re-
cord depuis l' automne 1989.
En fin de semaine, la monnaie
allemande repassait à nouveau
le seuil des 2 DM. soit à
1.9950 DM.

L'euro
Après avoir dérapé jusqu'au

niveau record de 0.9640 S
pour un euro, la devise eu-
ropéenne rebondissait en fin
de séance jeudi pour s'inscrire
sur le seuil des 0.9890/0.99
$. Cependant, le malaise poli-
tique engendré par la nomina-
tion d'un gouvernement de
coalition en Autriche risque
très prochainement de pénali-
ser à nouveau l'euro. Face à
notre franc , rien de bien parti-
culier, et c'est tant mieux, à si-
gnaler, soit un euro se situant
presque toute la semaine entre
1.6060 CHF et 1.6120 CHF.

Georges Jeanbourquin

Imposition Des nouveautés pour la famille
L'imposition de la famille
constitue l'un des sujets
les plus débattus de la fis-
calité suisse. Les modifica-
tions démographiques, l'é-
volution de l'organisation
sociale et économique des
familles ainsi que le chan-
gement des valeurs ont dé-
bouché sur une remise en
question fondamentale de
certains éléments de l'im-
position de la famille au ni-
veau fédéral.

En particulier, les rapports
entre les charges fiscales des
couples mariés et des concu-
bins ainsi que les abattements
fiscaux pour les familles avec
enfants sont au centre des dis-
cussions.

Un volumineux rapport
d'une commission d'experts
chargés d'examiner le système
suisse d'imposition de la fa-
mille a récemment fait le point
sur la question. Nous aurons

sans doute l'occasion d'y reve-
nir dans le cadre de la pré-
sente chronique.

Conséquences fiscales
Le 1er janvier 2000 est en-

trée en vigueur la révision du
livre deuxième du Code civil
suisse (nouveau droit du di-
vorce). D'un point de vue pu-
rement fiscal , cette modifica-
tion introduit deux particula-
rités qu 'il vaut la peine de
mentionner. D'une part, sur
requête des père et mère non
mariés, l'autorité tutélaire
peut attribuer l'autorité paren-
tale conjointement aux deux
parents, dans la mesure où
cela est compatible avec le
bien de l'enfant et à la condi-
tion qu 'elle approuve la
convention déterminant la par-
tici pation de chaque parent à
la prise en charge de l'enfant
et des frais d'entretien de ce-
lui-ci. D'autre part , en cas de
divorce , le juge a désormais le

pouvoir de prononcer, sur re-
quête des père et mère, le
maintien de l'exercice en com-
mun de l'autorité parentale.

L'Administration fédérale
des contributions , face à cette
nouvelle situation , vient d'é-
mettre les règles qui prévau-
dront en matière de déduc-
tions sociales, de déduction et
d'imposition des contributions
d'entretien ainsi que de
barème applicable.

Pour les parents non mariés
vivant en ménage commun, la
réglementation dépendra de la
situation de revenu des pa-
rents. Si un seul parent dis-
pose d'un revenu , c'est lui qui
aura droit à la déduction pour
enfant; de même, il sera taxé
selon le barème applicable
aux personnes vivant en mé-
nage commun, alors que
l'autre parent sera taxé selon
le barème applicable aux per-
sonnes seules. Si les deux pa-
rents disposent d'un revenu ,

la déduction pour enfants et le
barème applicable aux per-
sonnes vivant en ménage com-
mun s'appliqueront au parent
ayant à sa charge la contribu-
tion financière la plus élevée,
en prati que le revenu le plus
élevé. Dans l' un et l' autre cas,
les éventuelles contributions
d'entretien ne seront ni déduc-
tibles , ni imposables.

Garde alternée ou non ?
Dans le cas de parents sé-

parés, divorcés ou non mariés
vivant dans deux ménages dis-
tincts , le critère déterminant
sera celui d'une éventuelle
garde alternée sans contribu-
tion d'entretien ou alors d'une
contribution d'entretien
versée par le parent qui ne vit
pas avec l'enfant.

Dans la première hypo-
thèse, la réglementation sera
équivalente à celle prévalant
dans le cas de parents non ma-
riés vivant en ménage com-

mun. Dans la seconde hypo-
thèse, la déduction pour en-
fant sera octroyée au parent
qui vit avec celui-ci et qui
bénéficiera , cle même, du
barème fiscal applicable aux
personnes vivant en ménage
commun. Le parent qui verse
une contribution d' entretien
pourra la déduire , celle-ci
étant imposée chez le parent
qui en bénéficie.

On le constate, la réglemen-
tation est relativement com-
plexe. Il est évidemment diffi-
cile de traiter à la fois de ma-
nière simp le et égale des situa-
tions qui peuvent revêtir, en
fait, une grande diversité. De
toute manière, le débat por-
tant sur les principes d'impo-
sition de la famille est loin
d'être clos.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé,

Pricewaterhouse
Coopers SA

Chômage Une hausse
enregistrée en janvier
En janvier, le chômage a
augmenté en Suisse. Le
taux est passé de 2,5% en
décembre à 2,6% le mois
suivant. Le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco)
attribue cette hausse aux
effets saisonniers. La ten-
dance, elle, reste à la
baisse.

A la fin janvier, 92.631 per-
sonnes étaient inscrites dans
un office régional de placement
(ORP), soit 1590 de plus qu 'un
mois auparavant. Le nombre de
demandeurs d'emploi a, en re-
vanche, reculé de 1893 à
152.261. La différence entre de-
mandeurs d'emploi et chô-
meurs s'inscrit à 60.000 contre
80.000 en décembre.

Pour le Seco, qui a publié
hier ces chiffres , la tendance à
long terme reste orientée à la
baisse. Chef de la Direction du
travail , Jean-Luc Nordmann ex-
plique que cette légère hausse
est due aux effets saisonniers,
en particulier dans la construc-
tion toujours faible en cette pé-
riode de l'année.

«L'économie suisse se porte
bien. Le PIB a crû de 2.4% au

3è trimestre 1999, les chiffres
d'affaires du commerce de dé-
tail sont à la hausse. Nous pen-
sons que sur l'ensemble de
l'année le nombre moyen de
chômeurs s 'établira à 80 000
contre 98 600 en 1999», précise
Jean-Luc Nordmann.

Affaissement
Autre point positi f, les places

vacantes annoncées ont pro-
gressé de 1636 unités à 12.076.
Et puis , la part des chômeurs
de longue durée s'est abaissée à
19,7% en janvier (22% en dé-
cembre), souligne le chef de la
Direction du travail.

Cette embellie permettra de
rembourser une partie de la
dette de l'assurance chômage.
«L'endettement se monte à 7,8
milliards de francs maintenant.
Il atteignait 8,8 milliards il y  a
encore une année. Nous rem-
bourserons environ 1,7 milliard
en l 'an 2000», se réjou it Jean-
Luc Nordmann.

En décembre 1999, le chô-
mage partiel a par ailleurs re-
culé, a aussi annoncé. Les ré-
ductions de l'horaire de travail
ont touché 1471 personnes
(-18,1% en un mois)./ats

Roche Ebner veut
une action unique

Le financier Martin Ebner,
détenteur de 16,3% du capital
de Roche, veut une action
unique pour le groupe phar-
maceutique. Le groupe phar-
maceutique bâlois ne voit pas
de raison , pour l'instant , au
changement de la structure de
capital exigée par M. Ebner.
Les analystes sont d'avis que,
tôt ou tard , Roche devra sauter
le pas en direction d'une ac-
tion uni que.

La structure actuelle du ca-
pital du groupe pharmaceu-
tique est constituée de
1.600.000 actions au porteur
d'une part, et de 7.025.625
bons de jouissance d'autre
part. Les détenteurs de bons
n'ont aucun droit de vote et la
majorité des actions octroyant
un droit de vote appartiennent
aux familles Hoffmann et
Oeri-Hoffmann.

Toujours en tant que gros
actionnaire, Martin Ebner a
également l'intention d'aug-
menter son influence dans les
conseils d'administration de
Roche et du Crédit Suisse
Group. Il se portera candidat
lors des assemblées générales
des deux groupes. L'informa-
tion concernant le groupe ban-
caire a été confirmée./ats

Horlogerie Moins
de pièces vendues

Nous vous l'annoncions jeudi ,
la valeur totale des exportations
horlogères a dépassé les 9
milliards de francs. Les horlogers
ont bénéficié d'une
consommation touj ours soutenue
aux Etats-Unis, de la reprise en
Asie et au Moyen-Orient et d'un
franc suisse faible, a indiqué hier
la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH). Ce record
en termes du chiffre d'affaires
n'a pas empêché un nouveau
recul des volumes exportés.
Ainsi, 31,3 millions de montres
terminées ont été vendues à
l'étranger, soit 2 ,9 % de moins
qu'un an auparavant./ats

Yverdon Institut
inauguré

L'Institut de Microélectro-
nique et Systèmes (MiS) a été
inauguré dans ses locaux d'Y-
Parc à Yverdon-les-Bains. Outre
ses activités de formation dans le
cadre de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Vaud, il assure des tra-
vaux de recherche et développe-
ment en collaboration avec l'in-
dustrie de la région./ats

Mannesmann
Vodafone gagne

La victoire à l'arraché du
britanni que Vodafone Air-
Touch sur l'allemand Mannes-
mann dans la plus grosse
offre j amais lancée en fait le
premier groupe europ éen en
cap italisation. Son credo:
l' avenir est au sans fil et à In-
ternet.

Si les actionnaires du
groupe allemand avalisent
l'accord passé jeudi soir entre
les patrons de Vodafone,
Chris Gent , et de Mannes-
mann, Klaus Esser, le groupe
britannique consolidera aussi
sa place de numéro un mon-
dial de la téléphonie mobile,
avec 42 millions de clients.
Chris Gent s'attend à finaliser
l'opération vers la fin mars.

Le conseil de surveillance
de Mannesmann a pour sa
part approuvé l'accord hier.
Klaus Esser a annoncé qu 'il
proposerait au conseil d'ac-
cepter l'offre du britannique ,
qui évalue Mannesmann à
181,4 milliards d'euros (envi-
ron 292 milliards de francs).
Le groupe fusionné sera le
quatrième mondial en termes
de valeur boursière , derrière
les Américains Microsoft , Ge-
neral Electric et Cisco, et le
numéro un européen./ats



Festiva l de Berlin Un 50e très
classique selon le directeur vaudois
L'espace de douze jours,
Berlin redeviendra le pôle
du cinéma mondial dès
mercredi. «Nous aurons
de bons films mais de fac-
ture très classique», pré-
vient le directeur du 50e
Festival de Berlin dans un
entretien. Le Vaudois
d'adoption Moritz de Ha-
deln tient les rênes de la
Berlinale depuis 1979.

Le programme officiel
compte 300 films. Princi pale
nouveauté: pour ses 50 ans ,
le festival a emménagé dans
de nouveaux locaux , mieux
centrés en ville. II dispose dé-
sormais cle davantage d'es-
pace et de salles de cinéma.

Pour ce jubilé , «pas de folie
des grandeurs», avise Moritz
de Hadeln. «Nous n 'en avons
pas les moyens» , soup ire-t-il.
Mal gré cela , comme Cannes,
Berlin aura sa montée des
marches. Avec le tap is rouge
et des stars , dont Leonardo
Di Caprio et Jeanne Moreau.

Carte de visite du festival ,
le menu de la comp étition se
révèle de plus en plus décidé
par les distributeurs et pro-
ducteurs , note Moritz de Ha-
deln. «Notre seul véritable
pouvoir c 'est de dire non».

Très classique
Cette année , 21 films de

seize pays sont en lice. Aucun
ne vient de Suisse. Le j ury dé-
cernera l'Ours d'or au
meilleur d' entre eux le 20 fé-
vrier. Mais pour en arriver là ,
600 longs métrages ont été vi-
sionnés. «Ne vous faites pas
d'illusions, je ne les vois pas
tous! Une commission consul-
tative fait un premier tri»,
précise-t-il.

Le Vaudois annonce que
les œuvres en lice sont de fac-
ture très classique. La raison
est simp le. «Il y  a peu de
vrais producteurs de cinéma.
Les financiers du 7e art crai-
gnent l 'originalité du style, les
sujets inhabituels ou la créa-
tion cinématographique.»

Né en Grande-Bretagne en
1940, Moritz de Hadeln de-
vient Vaudois en 1985 «par
amour pour ce pays ». Auteur
de documentaires, il diri ge le
festival du film de Nyon (VD),
puis celui de Locarno, avant
de prendre en charge la Berli-
nale. C'est dire le nombre
considérable de films qu 'il a
vus.

Ceci l'a rendu impatient. Il
avoue être «frès vite ennuyé»
quand un film répète des cli-
chés, utilise des méthodes de
la télévision ou s'il manque
d'ori ginalité. Le directeur
précise cependant qu 'il n'est
pas là «pour imp oser ses
propres goûts».

Une grande gueule
Connu pour son fra nc-par-

ler, il confie avoir «survécu
vingt ans à Berlin». Il admet
subir périodi quement des
pressions. Certains veulent
l'écarter de la Berlinale «pour
des raisons politiques» .
D'autres estiment qu 'un Alle-
mand devrait occuper son
poste.

Le secret de sa longévité à
ce poste? De l'enthousiasme
et de la diplomatie. Mais il
confesse aussi être têtu et
avoir une «grande gueule».
Pour lui , être directeur de fes-
tival est une discipline de vie,
quasi un sacerdoce. Sa fierté:
avoir poussé le cinéma chi-
nois.

Festival pacifié
Avec les années , la Berli

nale a beaucoup changé.
Longtemps éti queté «festival
politi que» - le programme
par exemple donnait  lieu à
des polémi ques - la manifes-
tation s'est pacifiée avec la
réunification de l'Allemagne.

Du cinéma actuel , Moritz
de Hadeln dit s'inquiéter des
regroupements internatio-
naux de sociétés «qui dimi-
nuent énormément la diver-
sité de la production» . Mais il
reste de grands cinéastes.
Son panthéon réunit Martin
Scorsese, Terence Malick ,
Pedro Almodovar, Bertrand
Tavernier ou Lars von Trier.

Problèmes structurels
A l'avenir, le directeur de

la Berlinale aimerait établir
des rapports plus étroits avec
les festivals de Toronto , Ve-

Moritz de Hadeln déplore le manque de créativité du
cinéma actuel. photo Keystone

nise et surtout celui de
Cannes. Car ces manifesta-
tions s'intéressent au même
type de films. En outre, il
s'agirait de résoudre des pro-
blèmes structurels com-
muns.

Mais la partie n 'est pas ga-
gnée. « Cannes s 'est toujours
un peu cru sorti de la cuisse
de Jup iter», signale Moritz
de Hadeln qui fait état de
rapports difficiles avec son
homologue cannois Gilles Ja-
cob. «On se pa rle, pas tou-
jo urs aimablement, mais on
se parlel» /ats

Le problème suisse
Moritz de Hadeln souhai-

terait être l' ambassadeur du
cinéma suisse à Berlin.
Mais «connaissant la dureté
du public, ce n 'est pas forcé-
ment rendre service à un au-
teur de le présenter à la Ber-
linale. Cela peut déprimer
complètemen t quelqu 'un» ,
dit-il.

Le directeur du fest ival
observe que l' atmosp hère
polit i que suisse «destructive
à force de mea culp a» n 'est
pas propice à «une création
intelligente» . Moritz de Ha-

deln perçoit également «un
terrible manque de
confiance dans l 'avenir» et
une crise d'identité.

A son avis , la gestion du
cinéma helvétique pose pro-
blème. «J 'ai l 'impression
ju stement qu 'on le gère
p lutôt que de l 'encourager.
commente-t-il. C'est bien de
pousser le documen taire
mais l 'isolemen t de la Suisse
au cœur de l 'Un ion eu-
ropéenne rend encore p lus
difficile les coproductions
avec l 'étranger. » /ats

Etats-Unis Six fois mère
avant l'âge de 20 ans
Une habitante du Mary-
land, sur la côte est des
Etats-Unis, vient de défier
toutes les probabilités sur
les naissances: pour la
deuxième fois en moins de
deux ans, Crystal Cornick,
19 ans, a donné naissance
à des triplés.

Ariel. Tyler et Tyree sont nés
mardi prati quement à terme à
l'hô pital de l'Université du Ma-
ryland. Les bébés pèsent entre
1,5 et 2,5 kilos. Selon les res-
ponsables de l'hô pital , Crystal
Cornick n'avait qu 'une chance
sur 50 millions de donner nais-
sance à des triplés deux fois de

suite. Contrairement à de nom-
breuses naissances multiples
récentes, Crystal n'a suivi au-
cun traitement pour la fécon-
dité.

Interrogés dans sa chambre
d'hô pital , Crystal Cornick et
son fiancé Richard Williams,
22 ans, n'en reviennent tou-
jours pas. «Je suis encore sous
le choc», a déclaré la partu-
riante. De son côté, le jeune
père ne peut que constater...

Crystal Cornick est étu-
diante en analyse financière à
l'Université du Maryland. Elle
bénéficiera de l'aide de sa
mère ainsi que des parents de
son fiancé, /ap

Des bonnes nouvelles
pour les dauphins blancs
de Hong Kong. photo a

Industrialisation et pollu-
tion sont les deux causes
de la disparition des dau-
phins blancs du sud de la
mer de Chine. A Hong
Kong, les autorités ont dé-
cidé d'élever un récif artifi-
ciel, dans l'espoir d'affai-
blir les courants marins et
d'inciter les poissons, prin-
cipale nourriture des dau-
phins, à s'y installer.

Quelque 32 barges de béton
et 42 conteneurs seront im-
mergés pour créer le relief au
nord des côtes de l'île de Lan-
tau. Selon Albert Leung, du Dé-
partement hong-kongais de
l'agriculture et de la pêche,
l' expérience effectuée dans
deux parcs marins montre que
la construction d' un récif artifi-
ciel permet de multi plier par
cinq le nombre de poissons
dans la zone concernée.

L'habitat naturel des dau-
phins blancs a particulièrement
souffert de la construction de
l'aéroport de Chek Lap Lok, ou-
vert il y a un peu plus d'un an et
demi sur l'île de Lan tau , et
pour lequel il a fallu procéder à
des assèchements importants.
En outre, le déversement de
polluants dans l' eau tue le pois-
son et rend parfois les dauphins
malades.

Une dizaine de carcasses de
daup hins blancs s'échouent
chaque année, une poignée de
ces cétacés à dents sont tués
dans des collisions avec des ba-
teaux ou pris dans les filets de
pêche, mais la plupart des
morts sont dues à des causes
non élucidées , selon Dick Choï ,
conservateur de la faune ma-
rine. Le ministère de l'Agricul-
ture et de la Pêche, dont les pre-
mières études sur cette popula-
tion remontent à 1995 , n 'a pas
encore tiré de conclusions fi-
nales sur l'impact de l' aéro-
port.

De toutes les couleurs
U reste environ un millier de

daup hins blancs chinois autour
de Hong Kong et dans la région
du delta du fleuve Pearl , en
Chine septentrionale, une cen-
taine d'entre eux vivant près de
l' aéroport.

Cette espèce est en réalité
noire à la naissance et plutôt
rose à l'âge adulte. Les indivi-
dus mesurent entre 1,80 m et
2,50 mètres. On trouve des
cousins plus ou moins proches
dans les eaux côtières du Viet-
nam, du nord de l'Australie, de
l'Afri que et de l'Océan indien.

Il n 'existe pas moins de 48
espèces de dauphins de par le
inonde. En Chine , le daup hin
lacustre est également menacé
de disparition: il ne subsisterait
plus que 400 individus.

La construction du récif arti-
ficiel devrait commencer en fé-
vrier. Son coût , estimé à 8,2
millions de dollars hong-kon-
gais (environ 1,8 millions de
francs suisses), sera pris en
charge par l'autorité de l' aéro-
port et par le Hong Kong Joc-
key Club , à la tête du monopole
des courses de chevaux , et qui
consacre plusieurs millions de
dollars chaque année à des
œuvres publi ques diverses,
/ap

Hong Kong Un
récif pour sauver
les dauphins blancs

Bulle Huit
voitures cambriolées
en une nuit

Huit  voitures ont été cam-
briolées dans la nuit  de jeudi à
vendredi à Bulle. Le butin at-
teint p lusieurs milliers de
francs. Il se compose d'autora-
dios C I )  et chargeurs, mais
aussi de divers effets person-
nels. La plupart des véhicules
étaient stationnés sur des
places de parc privées, devant
des domiciles , indique ven-
dredi la police cantonale, /ats

Kenya Airways
Une des deux boîtes
retrouvée

L'une des deux boîtes noires
cle l'Airbus A310 de Kenya
Airways qui s'est abîmé di-
manche au large de la Côte-
d'Ivoire a été retrouvée ven-
dredi par les équi pes de re-
cherche. La boîte noire ré-
cupérée est l'enregistreur des
données de vol , a déclaré un
responsable français qui a
souhaité conservé l'anonymat,
/ap

Libye Epave suisse
repêchée

L'épave de l'avion privé
suisse tombé mi-janvier au
large des côtes libyennes a pu
être entièrement récupérée.
Deux personnes sont toujours
portées disparues. Les causes
de l' accident ne sont toujours
pas connues. L'épave est
brisée en trois parties. Les
boîtes noires , retrouvées il y a
deux semaines, sont toujours
entre les mains de l' adminis-
tration lib yenne. Elles de-
vraient être envoyées la se-
maine prochaine en Grande-
Bretagne pour une évaluation.

Des 41 personnes se trouvant
à bord , 19 ont survécu , dont
les deux pilotes. Il est à re-
douter que le nombre des vic-
times soit finalement porté à
22. Les deux personnes en-
core manquantes sont un en-
fant libyen et un citoyen bri-
tanni que , /ats

Cinéma
Un prix pour
Sophie Marceau

L'actrice française Sophie
Marceau et l'acteur améri-
cain George Clooney fi gurent
au palmarès des Caméras
d'or remises mardi prochain
à Berlin par un magazine al-
lemand de télévision. Treize
trophées seront décernés.
Parmi les lauréats se trouve
le cinéaste allemand Wim
Wenders , ont indi qué hier les
responsables de cette publi-
cation. 11 s'agit de la 35e édi-
tion de cette cérémonie an-
nuelle, /ats

Armée
Elle les mènera
à la baguette

Le lieutenant Johanna Be-
gert , de Aarburg (AG), âgée de
23 ans, technicienne-assis-
tante en salle d'op ération , sera
la première femme à diri ger
une fanfare militaire helvé-
ti que. Elle vient en effet d'ob-
tenir son brevet de chef de fan-
fare, tout comme douze autres
officiers de musique, /ats

Chanson
Des inédits
de Léo Ferré

Neuf chansons inédites de
Léo Ferré sortiront sur disque
au début mars. Cet album-
posthume réunira notamment
des titres du spectacle
«L'opéra des rats» créé en
1983. Le chanteur français est
décédé le 14 ju illet 1993, à 76
ans. La plupart des titres sont
des maquettes: Léo Ferré s'ac-
compagne au piano. Le chan-
teur prévoyait de les enregis-
trer ultérieurement avec l'Or-
chestre symphonique de Mi-
lan , ensemble avec lequel il
collaborait depuis plusieurs
années. Ce disque «n 'est que
p artiellement celui que Léo
Ferré avait en tête» , explique
son fils Mathieu, /ats

Souchon Des
enchères de platine

Pour venir en aide aux oi-
seaux victimes cle la marée
noire en France, Alain Sou-
chon va mettre aux enchères
un disque de platine sur inter-
net (vwvw.alainsouchon.net).
Il s'agit de celui que le chan-
teur a reçu pour la vente de
300.000 copies de son dernier
album, /ats
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Hockey sur glace GE Servette
existe bien ¦ Cadieux l'a réinventé
Attention, un club léma-
nique peut en cacher un
autre... Ainsi, alors que l'on
a longtemps pu croire que
Lausanne serait le principal
rival romand du HCC dans
la course à la catégorie
supérieure, c'est GE Servet-
te qui, désormais, s'inscrit
en plus sérieux contradic-
teur des gens des Mélèzes.
Le club genevois existe bel
et bien, Paul-André Cadieux
l'a réinventé!

Jean-François Berdat

La glorieuse incertitude du
sport... Il y a quelques
semaines, GE Servette ramait
dans les eaux troubles du bas de
tableau, confronté à une barre
de laquelle il peinait à se dépê-
trer. Depuis lors, l'horizon s'est
singulièrement dégagé et, à la
faveur d'une remarquable série
-13  victoires au cours des 15
derniers matches -, les Gene-
vois jouent les terreurs. «Nous
avons été capables de mettre
chaque détail en p lace. Présente-
ment, tout tourne au maximum
et les problèmes que nous avons
connus en début de saison, que
ce soit au niveau des gardiens ou
des étrangers, sont résolus» se
délecte Paul-André Cadieux.
Qui convient que le «matériel»
dont il dispose fait de son équi-
pe l'une des grosses cylindrées
de la catégorie. «En début de sai-
son, nous étions partis pour une
p lace en milieu de tableau.
Entre-temps, Brasey et Brutsch

Paul-André Cadieux et Scott Beattie: objectif LNA! photo Laforgue

nous ont rejoints, ce qui n'était
pas p révu. Attention po urtant,
d'autres équipes ont un pote ntiel
supérieur au nôtre. Je pense à
La Chaux-de-Fonds, à Coire et
même à Olten...» Et diplomate
avec ça...

La réponse du public
A l'exception de leur déra-

page face à Thurgovie, les

Genevois ont tout balayé sur
leur passage depuis le début
de l'année. «On se trouve
comme dop és» siffle le boss.
A force de voir la vie en vic-
toires - il faut voir là le coup
de patte magique d' un hom-
me auquel on ne la fait plus...
-, les gens des Vernets ont
revu leurs objectifs à la haus-
se. «On se lance dans la cour-
se à la LNA, il faut absolu-
ment y  rêver. Dans les
semaines à venir, ce sera le
tout pour le tout, insiste Paul-
André Cadieux. // faut savoir
prendre ce genre de truc
quand ça vient...

GE Servette en LNA? Il y a
peu , la question aurait fait
sourire même un Tchétchène.
«Nous avons f ourni des effo rts ,
notamment vis-à-vis de notre
public. Sa réponse a été claire,
il est prêt à nous suivre (réd.
plus de 6000 spectateurs mar-
di dernier pour le derby face à
Lausanne, les Vernets
n'avaient plus connu pareille
ambiance depuis belle luret-
te). A l'évidence, le hockey
demeure un sport popul aire à
Genève, cela quand bien
même il y  a trop longtemps été
bafoué. Toutef ois, de la à rayer

le club de la carte du hockey
de ce p ays, il y  avait un pas à
ne pas franchir.» Et de rappe-
ler que le HCC a eu lui aussi
besoin de longues années
pour retrouver un niveau
digne de son passé.

Une relève discrète
Cela étant , le club des Ver-

nets se singularise de ses

rivaux en bénéficiant de 1 ap-
pui illimité d' un généreux
mécène. «Claude Barbey por -
te le club à bout de bras, on
ne peut pas le nier, convient
Paul-André Cadieux. Reste
que nous sommes actifs à
rechercher une base financiè-
re saine et, à ce jour, les résul-
tats sont p lutôt encoura-
geants.» Pour ce qui est de la
relève, GE Servette se fait
plutôt discret. «Il serait f aux
d'aff irmer qu 'elle constitue
un gage d 'avenir. Néanmoins,
je considère qu 'il y  a une bon-
ne volée. Mais il y  a surtout
un travail de fond à intensi-
fier.»

Reste que le train est lancé.
Et les Genevois entendent
bien s'installer dans le bon
wagon. «Il sera sans doute
p lus facile de monter dans les
semaines à venir que les sai-
sons prochaines, insiste le
Canadien. Bien sûr, il nous
f audra des renforts en LNA.
Mais nous aurons les moyens
d'aller les recruter chez nos
adversaires qui seront restés
en rade. Sans compter que, le
cas échéant, la p romotion atti-
rera du monde. Avec un bon
étranger et deux renforts, je
suis persuadé que nous
aurons les moyens de viser la
huitième p lace, de croire aux
p lay-off...»

Certains ne doutent de
rien. On sait désormais que
Paul-André Cadieux est du
nombre...

JFB

La passion selon P.-A.
Depuis près de 30 ans,

Paul-André Cadieux collec-
tionne les lauriers. Champion
suisse sur la glace, internatio-
nal - mais oui... -, il s'est
également fabriqué un
brillant palmarès en tant que
coach. À 53 ans, il croque
dans ces instants magiques
avec le même appétit qui le
caractérisait à ses débuts.
«C'est quelque chose de diffé-
rent à chaque fois, que ce soit
au niveau du groupe ou de
l'environnement, assure-t-il.
Néanmoins, il n'y  a pas que le
coaching qui m'accapare ici à
Genève. Je mets vraiment

beaucoup d'énergie dans l'ac-
complissement de mon job...»

Pour mémoire, on rappelle-
ra qu 'en début d'exercice,
Paul-André Cadieux se
contentait du rôle de direc-
teur technique d'une équipe
dirigée par François Huppé.
«Les circonstances m'ont aidé
à revenir» murmure-t-il. Cer-
taines mauvaises langues col-
portent que lesdites circons-
tances seraient avant tout le
fait de la passion toujours
aussi brûlante qui anime le
bonhomme. Mais n'allez sur-
tout pas le répéter...

JFB

«Les faire trembler»
Quand Paul-André

Cadieux a débarqué en 1970
à l'aéroport de Belp - «Pour
jouer, mais aussi pou r visiter
le pays...» sourit-il -, le HCC
réglait la circulation à sa gui-
se dans le hockey suisse.
«GE Servette était alors bon
deuxième» se souvient le
pilote des Vernets. Trente
ans après , certes à un autre
échelon, le rendez-vous de
ce soir fleure bon le souve-
nir.

«Ce sera un bon match,
au terme duquel il ne faudra
pas nourrir le moindre
regret, glisse Paul-André

Cadieux. Lors de notre pre-
mière visite aux Mélèzes,
malgré de nombreuses
absences, le HCC nous avait
particulièrement mal traités.
Nous serons donc sur nos
gardes. Cela dit, il ne nous
dép lairait pas de revenir à
deux points et de les faire
trembler pour leur deuxième
p lace...»

A Genève comme ailleurs,
on sait qu 'un Chaux-de-Fon-
nier averti en vaut au moins
deux. Dès lors , qui a les
meilleures raisons de trem-
bler?

JFB

MBALL La collection OE:
une première publique

Une œuvre très colorée signée Hedwig
Schrôder, au nombre de la centaine que
comporte la collection Eymann.

photo S. Graf

Libraire discrète qui a vite affiné
son goût au côté de Charles Chautems
à l'époque glorieuse de la Cité du livre
— on voyait dans, ses vitrines des
estampes de Rouault, entre autres
ouvrages bibliophiliques illustrés par
des artistes ayant marqué le siècle —,
Odette Eymann (OE) a constitué une
remarquable collection de gravures. A
son décès en 1998, le Musée des
beaux-arts du Locle (MBALL) en a
hérité, enrichissant ainsi considéra-
blement ses biens. C'est précisément
cette collection , une surprise de gran-
de qualité , qui est auj ourd'hui
dévoilée en première au public. Aux
cimaises, des œuvres de Chagall ,
Dunoyer de Segonzac, Maillot , Manes-
sier, Marquet, Picasso, Renoir, Rodin ,
Steinlen , Van Dongen... Un régal, sur
lequel nous reviendrons. cr»r*oUljr

0 Le Locle, Musée des beaux-arts ,
jusqu'au 11 mars. Vernissage ce
samedi 5 février. 17h30.

MBACF Salles obscurcies
pour lumières sur vidéo

Le MBACF, qui fête au-
jourd'hui la vidéo, héberge
déjà la Fondation René
Bauermeister, un pionnier du
genre. photo a

Branche encore méconnue des
beaux-arts — dans une nébuleuse en
marge du 7e art — et relativement
peu exploitée par les créateurs, la
vidéo fait l'objet , en exclusivité, de
l'exposition temporaire qui s'ouvre
ce jour au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds (MBACF). Où
les verrières inondant habituelle-
ment les salles d'une lumière zéni-
thale ont été obscurcies pour l'occa-
sion. Invités: Frédéric Moser et Phi-
lippe Schwinger, jeunes artistes ori-
ginaires de la région vivant à Genè-
ve et leurs oeuvres, histoires brèves
et dramatiques. Cette exposition
s'inscrit dans le cadre des échanges
initiés avec la Société suisse des
beaux-arts. Nous y reviendrons.

SOG

0 La Chaux-de-Fonds , Musée des
beaux-arts, jusqu'au 5 mars.
Vernissage, ce samedi 5 février,
17 heures.

Pour bon . nombre de
sportifs , porter les cou-
leurs de son pays demeure
l 'objectif par excellence,
celui pou r lequel on est
prêt à suer sang et eau.
Oui, jouer, p édaler, glis-
ser pour la nation consti-
tue toujours un honneur
que tous nos athlètes espè-
rent connaître un jour.

En se rendant à la Coupe
d 'Afri que des nations de
football, les «éléphants» de
Côte d 'Ivoire étaient sans
doute animés de cette fer -
veur, de cette foi  qui permet
de renverser les mon-
tagnes. Las pour eux, ils
ont échoué dans la phase
préliminaire déjà, se clas-
sant troisièmes d'un grou-
pe dans lequel toutes les
équipes ont comptabilisé
quatre points. C'est donc
que tout s'est joué sur un
petit but qui a eu , dans ce
cas-là, de fâcheuses consé-
quences.

Ainsi, la junte militaire
au pouvoir par là-bas n'a
pas apprécié du tout cette
élimination. Du coup, les
footballeurs ivoiriens ont
purement et simplement été
consignés dans un camp
militaire - appelé aussi
école de maintien de la
paix - où on leur a ensei-
gné le sens civique et les
devoirs qui accompagnent
leur statut d 'internatio-
naux. Au garde à vous, les
«élép hants» ont notam-
ment dû se résoudre à
chanter leur hymne natio-
nal. Juste avant de les libé-
rer, un général y  est allé de
quelques «conseils»: en cas
de récidive, ils se retrouve-
ront dans une caserne pour
la durée d'un service mili-
taire, soit 18 mois. On peut
d'ores et déjà estimer que
les candidats à une éven-
tuelle sélection se bouscule-
ront au portillon.

Après un tel «ép isode» -
président de la Fifa, Jose-
ph Blatter a adressé une
lettre de protestation -,
tous ceux qui n'étaient pas
encore convaincus que le
sport constitue bel et bien
une école de vie auront
sans doute changé d'avis.
Si ce ne devait pas être le
cas, on pourrait sérieuse-
ment s'interroger quant à
leur sens civique...

Jean-François Berdat

Humeur
Civisme
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 056950

Hockey sur glace Jagr:
«Le match le plus important!»

Le match HCC - GE Servette vous est présenté par ^^^^^^j

La soirée promet d être
grandiose aux Mélèzes à
l'occasion de la venue de
GE Servette. «C'est le
match le plus important
de la saison» insiste Jaro-
slav Jagr. La deuxième
place est en jeu. Et on sait
qu'elle est quasiment sy-
nonyme de promotion en
LNA pour la saison pro-
chaine.

Gérard Stegmûller

Les Lémaniques ont le vent
en poupe. Sur la glace, les
joueurs de Paul-André Ca-
dieux pètent la forme. Le pu-
blic reprend le chemin des
Vernets. Mardi contre Lau-
sanne, on a dénombré 6150
spectateurs. Les diri geants ge-
nevois affirment que la ques-
tion d'une éventuelle promo-
tion en LNA n'est pas d'actua-
lité. C'est trop tôt. On en re-
parlera dans douze mois. C'est
la version officielle. Mais on

sait aussi que l' appétit vient en
mangeant. Une certaine mé-
fiance s'impose.

Avec Pouget
Avant ce choc, une excel-

lente nouvelle est tombée hier
en début d'après-midi: Chris-
tian Pouget accompagnera ses
petits camarades. On se sou-
vient que mardi dernier à
Thurgovie, le Français avait
été frapp é de sa troisième pé-
nalité de match de la saison
(une en match amical , deux en
champ ionnat). Il a donc écopé
de deux matches de suspen-
sion. Mais le HCC a fait re-
cours contre cette sanction , ar-
gumentant que Pouget s'était
quelque peu énervé après que
l'arbitre lui eut infli gé dix mi-
nutes pour méconduite. Le re-
cours a été accepté et il a un ef-
fet suspensif. La décision défi-
nitive interviendra dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

A trois rondes du terme du
tour qualificatif , quatre points

séparent les deux formations.
Le calcul est d'une rare limp i-
dité. En cas de victoire, le
HCC assure sa deuxième
place. Au minimum. Jaroslav
Jagr n'a pas besoin de se creu-
ser les méninges afin de moti-
ver ses hommes. «Et je suis
très conf iant , narre le Tchè-
que. D 'ailleurs, j e  suis toujours
optimiste. C'est ma nature. Je
n'apprécie p as les gens qui rai-
sonnent négativement. Et la
présence de Pouget nous gonfle
encore p lus à bloc.»

Shawn Heaphy représentera une menace permanente
pour Thomas Berger. photo lafa rgue

Chapitre effectif , Lutbi et
Aebersold n'entrent toujours
pas en li gne de compte. Ançay
est incertain. En cas de forfait ,
le patron fera appel au jeu ne et
prometteur Deruns. Par
contre , Hagmann et Riva sont
de retour. C'est donc presque
avec son équi pe type que le
HCC s'apprête à livrer ba-
taille. Jaroslav Jagr: «GE Ser-
vette est certes une bonne
équipe, mais elle vaut surtout
grâce à son premier bloc. Bra-
sey et Bertholct derrière,

Briitsch, Heaphy et Beattie de-
vant, c'est du solide. Si on par-
vient à mettre ces garçons sous
Téteignoir, on aura fait un
grand pas en direction de la
victoire.»

Le stratège des Mélèzes
semble bien connaître l'adver-
saire de ce soir. Déj à parce
que les Chaux-de-Fonniers
l' ont rencontré à trois reprises
cette saison (deux victoires,
une défaite). Mais il n'y a pas
que ça. Jagr, le sourire en
coin: «Mardi, j 'avais des es-
p ions sur p lace à Genève. Ils
m 'ont fourni un rapport très
comp let. Rien ou presque ne
m'échappe. » Une façon
comme une autre d'affirmer
que la situation est sous
contrôle. ¦

Si la soirée s'annonce
chaude, Jaroslav Jagr préfère
annoncer la couleur: «La ren-
contre risque de ne pas être
très spectaculaire. Le match
sera avant tout tactique. Dans
ce genre de partie, la clef se si-
tue en défense. J 'ai discuté
avec les gars. Tout le monde est
f in prêt. Mes joueurs possèdent
de la fierté. Ils vont prendre
leurs responsabilités.»

On n'en attend pas moins
d'eux.

GST

Euroligue Lugano
veut régner sur l'Europe
Le territoire helvétique de-
vient étroit pour les ambi-
tions de Lugano. Les
champions de Suisse s'at-
taquent au titre européen
à l'occasion du tournoi fi-
nal de l'Euroligue, qui se
dispute ce week-end sur la
patinoire de la Resega à
Lugano.

Le leader de LNA affronte
auj ourd'hui Sparta Prague en
demi-finale. L'autre match
mettra aux prises les Russes
du Metallurg Magnitogorsk
aux Finlandais de TPS Turku.
Les finales ont lieu demain.

Malgré un programme dé-
mentiel de quinze matches en
trente j ours, les Tessinois tien-
nent leur obj ectif. Ils ont
d'ores et déj à assuré la pre-
mière place du tour de qualifi-
cation.

Comme l'autorise le règle-
ment, il pourra aligner ses
quatre renforts étrangers:
fluet , Andersson, Bozon et
Walz. Par rapport au quart de
finale contre Slovan Brati-
slava , Crameri est revenu de
blessure, mais Jenni a pris le
chemin de la Suède. Une in-
terrogation subsiste à propos
de Gaétan Voisard, touché au
genou.

Imbattable à la Resega
Lugano aura l'avantage de

jouer à domicile. Sa dernière
défaite sur la patinoire de la
Resega date du premier match
de finale des play-off contre
Ambri-Piotta le printemps der-
nier. Par la suite, les cham-
pions de Suisse sont demeurés
invaincus vingt-cinq matches

sur leur glace. Nuremberg,
Dynamo Moscou et Slovan
Bratislava , trois gros calibres
européens, se sont inclinés au
Tessin. Comme la prélocation
marche fort , les champions de
Suisse bénéficieront d'une
ambiance très favorable pour
s'attaquer au Sparta de
Prague.

L'équi pe tchèque a connu
deux phases distinctes dans
son champ ionnat. Après un
départ difficile avec six succès
en douze matches, le coach Pa-
vel Richter a été limogé et rem-
placé par Frantisek Vyborny.
Les Praguois ont ensuite ali-
gné 22 succès en 28 matches
et se retrouvent en tête de leur
championnat. Ses j oueurs-ve-
dettes sont le gardien Petr
Briza , le défenseur Frantisek
Kucera et l'attaquant David
Vyborny.

Le buteur Jan Hlavac a
quitté le club durant la saison
pour rejoindre les New York
Rangers où il connaît un cer-
tain succès.

L'autre demi-finale mettra
aux prises deux anciens vain-
queurs de la Ligue eu-
ropéenne. Magnitogorsk est le
tenant du titre, tandis que
Turku s'était imposé lors de la
première édition en 1997./si

Aujourd'hui
1S.30 Met. Magnitogorsk - Turku
20.00 Lugano - Sparta Prague

(en direct sur TSR2)

Demain
15.30 Finale 3e^le places
20.00 Finale l re-2e places

Sauf mauvaise surprise,
Neuchâtel YS devrait offi-
ciellement assurer son
maintien en première
ligue, dès ce soir. Pour y
parvenir, les hommes de
Marc Gaudreault devront
glaner un point à Sion.

«Jeudi soir, nous avons eu
une réunion d'une heure avec
l'équipe. Le comité et moi vou-
lons que l'ensemble des
joueurs tire à la même corde
dans ce tour contre la reléga-
tion.» Marc Gaudreault et ses
acolytes n'ont rien laissé au
hasard. Du côté des patinoires
du Littoral on ne veut en au-
cun cas terminer le champ ion-
nat en roue libre.

Davantage que Sion , l' en-
traîneur neuchâtelois redoute,
ce soir, les 18 jours sans
match officiel auxquels ses
hommes ont été soumis:
«Certes, jeudi soir, nous avons
disputé un match amical
contre Université (7-4., Il
n 'empêche notre manque de
comp étition risque de débou-
cher sur dix premières minutes
particulièrement p érilleuses
face à un adversaire qui ne
m'apparaît pas encore comme
résigné.»

Renaud (suspendu) et Bo-
nardo (avec Université) man-
queront à l'appel. Titularisé
victorieux à deux reprises lors
du tour qualificatif face à
Sion , Nicolas Matthey gardera
la cage neuchâteloise.

Derby à Porrentruy
Privé d'Aeschlimann, Gillet ,

Jeanbourquin , Theurillat
(blessés), voire de Cattin (doigt
cassé), Franches-Montagnes
se déplace à Porrentruy. Bat-
tus successivement par For-
ward Morges et Moutier, les
Taignons sont condamnés à si-
gner au moins un exp loit face
à Ajoie pour préserver intactes
leurs chances d'accéder aux
play-off.

«Après notre défaite face à
Moutier, notre vestiaire res-
semblait à un salon mortuaire,
révèle Eric Morin. Toute l'é-
quipe est désormais prête à ef-
facer cette défaite en réalisant
à nouveau un superm atch
contre Ajo ie.» FAZ

Première ligue
Maintien?

LNB
Ce soir
17.30 Olten - Viège
19.30 Bienne - Sierre

Coire - Thurgovie
Lit Chx-de-Fds - GF Servette
Lausanne - Grasshopper

Classement
1. Coire* 33 22 1 10 133-91 45
2. Chx-de-Fds" 33 19 4 10 122- 90 42
3. GE Servette' 33 17 4 12 113- 85 38
4. Bienne' 33 16 3 14 130-124 35
5. Olten' 33 16 3 14 111-108 35
6. Thurgovie' 33 14 6 13 102-106 34
7. Lausanne' 33 13 5 15 105-108 31
8. Sierre' 33 13 5 15 111-120 31

9. Vlège+ 33 10 3 20 111-155 23
10.Grasshopper+ 33 5 6 22 86-137 16
" qualifiés pour les play-off
+ condamnés aux play-out

Première ligue, groupe 3

Tour intermédiaire, groupe A
Ce soir
17.30 Moutier - For. Morges
20.00 Ajoie - Fr.-Montagnes

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

Tour intermédiaire, groupe B
Ce soir
20.15 Saas Grund - Star Lausanne

V illars - Marly

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

3. Marly 2~1 Ô~l 543 4
4. Villars" 2 0 0 2 2-8 1

Tour contre la relégation
Ce soir
20.00 Sion - Neuchâtel YS

Classement
1.Neuchâtel YS 0 0 0 0 0-0 8 (8)
2.Martigny 1 1 0  0 6-5 8 (6)
3.Sion 1 0  0 1 5-6 2 (2)
Entre parenthèses, moitié des points du tour
qualificatif

On approche des 400.000
Les souscriptions a la SA

du HCC continuent d'affluer
à un rythme soutenu. Hier, le
montant desdites souscri p-
tions a atteint 344.000
francs. Une belle somme,
mais on ne le répétera jamais
assez, la lutte doit continuer
ju squ'au 25 février, date bu-
toir. «On esp ère qu 'après ce
iveek-end, on sera à 400.000
f rancs, relève Jean-Jacques
Miserez. Le premier objectif
est atteint. Ça n'a pas changé
depuis le début de l'opéra-

tion. Les souscrip tions, envi-
ron 500 à ce jour, iront de 100
francs à 10.000 francs.» Si le
chiffre cle 344.000 le ravit
bien évidemment , le diri-
geant chaux-de-fonnier rap-
pelle la cruelle réalité: «Il ne
s 'agit surtout pas de s 'arrêter
en si bon chemin. N 'oublions
p as qu 'il faut  récolter au
moins le double d'argent
pour que le club se sente à
l 'aise.»

Ne l'oublions pas, en effet.
GST

BERNE - ZOUG 2-2 ap
(0-2 1-0 1-0)

Allmend: 8173 spectteurs.
Arbitres: MM. Prugger, Hof

mann et Schmid.
Buts: Ire (0'29") Di Pietro (Tan

cill , Kessler) 0-1. 5e Grogg (Ro-
berts) 0-2. 29e Johin (Weber, à 5
contre 4) 1-2. 52c Ruthcmann
(McLIwain. Sommer) 2-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne, 5
x 2' plus 5' (Sutter), plus 10'
(Schop l), plus pénalité disci plinaire
de match (Sutter) contre Zoug.

Berne: Tosio; Stephan , Liimatai-
nen; Johin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Sommer; Juhlin ,
McLlwain , Ruthcmann; Christcn ,
Weber, Howald; Reichcrt. Pater
lini , Leimgrubcr; Beccarelli , Châte-
lain , Kiiser.

Zoug: Schôpf; Fischer, Kessler;
Kiinzi , Sutter; Bayer; Tancill, Di
Pietro , Stiissi; Roberts , Rotheli ,
Grogg; Brown, Oppliger, Schnei-
der; Meier.

Notes: Berne sans L. Leuenber-
ger (blessé). Zoug sans Horak ni
Kobach (blessés).

FR GOTTERON - ZSC LIONS
1-7 (1-3 0-2 0-2)

Saint-Léonard: 4200 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),
Hirzel et Linke.

Buts: 8e Délia Rossa (Schrcp fer)
0-1. 10e Montandon (Stromberg,
Burakovsky, à 5 contre 4) 1-1. 12e
Plavsic (Ilod gson, à 4 contre 4) 1-2.
15e Ilod gson (Micheli , Martikai-
nen) 1-3. 24e Martikainen (Délia
Rossa , à 5 contre 4) 1-4 . 31e
Schrepfer (Plavsic) 1-5. 45e Marti-
kainen (Seger, Ilod gson) 1-6. 51c
Stoller 1-7.

Pénalités: 8 x 2 '  contre FR
Gottéron , 7 x 2 '  contre les ZSC
Lions.

FR Gottéron: Ostlund; Mar-
quis , Bezina; Stromberg, Ziegler;
Fleury, Fazio; Werlen, Guignard;
SIehofer, Rottaris , Schaller; Bura-
kovsky, Montandon , Conne; Giger,
Zenhàusern , Furler; Maurer, Nei
ninger.

ZSC Lions: Sulander; Martikai
nen , Seger; Salis, Plavsic; Kout ,
Zehnder; Ouimet , Zeiter, Micheli;

Jaks, Hodgson , Stirnimann; Délia
Rossa , Weber, Schrcpfer; Bauer,
Stoller.

Notes: les ZSC Lions sans Baldi ,
Keller ni Mùller (blessés).

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA
6-2 (2-0 3-0 1-2)

Lido: 2668 (p lus faible af-
fluence de la saison).

Arbitres: MM. Rciber (Can),
Simmen ct Sommer.

Buts: 5e Burkhaller (Svensson)
1-0. 14e Richard (Svensson , Butler)
2-0. 22e Haberlin (Morger, Heim)
3-0. 29e Richard (R. Sigg, Butler) 4-
0. 35c Morger (Fricdli , à 4 contre
4) 5-0. 50e Reber (Varvio) 6-0. 53e
Demuth (Lakhmatov) 6-1. 57e P.
Lebeau (Gianini , Rohlin) 6-2.

Pénalités: 3 x 2' contre Rap-
perswi l , 4 x 2 '  plus 10' (Kiinzi)
contre Ambri-Piotta.

Rapperswil: Bayer ; Svensson,
Reber; Capaul , Meier; R. Sigg,
Reist; Varvio, Richard , Butler;
Heim , Morger, Haberlin; Friedli ,
Burkhaller, Aebcrli; D. Sigg, Ivan-
kovic, Sommer.

Ambri-Piotta: Jaks (29c Mar-
tin); Gianini , Rohlin; Kiinzi , Stcck;

Butler est malmené par
Demuth, mais Rapperswil
battra Ambri-Piotta.

photo Keystone

Gobbi , N. Celio; Gardner, S. Le-
beau , P. Lebeau; Fritsche, Ziegler,
M. Celio; Duca , Cercda , Cantoni;
Demuth , SteH'en , Lakhmatov.

Notes: Rapperswil sans Schiim-
perli , Ysebaert , Hoffmann (blessés)
ni Monnier (transféré à GE Ser-
vette), Ambri-Piotta sans Bobillier
ni Gazzaroli (blessés).

KLOTEN - DAVOS 2-2 ap
(2-0 0-1 0-1)

Schluefweg: 4820 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Wirth et

Stricker.
Buts: 9e Heldner (Rouille) 1-0.

20e Hollenstein (Hohener, Pliiss, à
5 contre 3) 2-0. 38e Gianola (Bau-
mann , R. von Arx) 2-1. 56e Lind-
quist (R. von Arx , à 5 contre 4) 2-2.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 x 10'
(Hollenstein , Lozanov) contre Klo-
ten , 5 x 2' contre Davos.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Kliiti;
Hohener, Szczepaniec; Wust, Ram-
holt; Lozanov ; Widmer, Strand-
berg, Hollenstein; Wichser, Pliiss ,
McKim; Lindemann , Nilsson , Rufe-
ner; Reuille , Schcnkel , Heldner.

Davos: Ronnquist; Gianola , J.
von Arx; Kress, Ott; Nummclin ,
Haller; Hclbling, Equilino; Rothen ,
R. von Arx , Baumann; Fischer,
Jeannin , Heberlein; Lindquist ,
Rizzi , Mùller; Schocher, Camen-
zind , Roth.

Notes: Kloten sans Balmer (ma-
lade), Winkler, Bielmann , Hellen-
stein , Nauser ni Wanner (blessés),
Davos sans Borsato (étranger sur-
numéraire).
Classement
1. Lugano' 42 27 8 7 149- 78 62
2.Zoug' 43 24 5 14 149-139 53
3. ZSC Lions' 42 24 4 14 131-92 52
4. Ambri-Piotta' 42 23 3 16 139-105 49
S.Berne' 42 18 7 17 125-119 43
6. Kloten' 42 18 4 20 110-123 40
7. Davos 42 14 6 22 116-134 34
8. FR Gottéron 42 13 5 24 126-150 31
9. Langnau 41 11 7 23 92-147 29

lO.Rapperswil 42 11 5 26 111-161 27
' qualifiés pour les play-off

Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Davos - Berne
Kloten - ZSC Lions
Langnau - Rapperswil



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari

Parce qu 'elle avait pris le Dr Malone
sous son aile protectrice , la jeune
femme nourrissait l' espoir de pouvoir
approcher l'Irlandais grâce à elle. Elle
ne se disait pas que ce simple désir était
un péché. Pas davantage elle ne se pré-
occupait de savoir ce qu 'en penserait
Alec Elle croyait avoir gagné le droit de
mener sa vie comme bon lui semblerait.

On était le 3 mai et le temps, très doux ,
incitait aux promenades. Marina décida
d' aller voir Katherine O'Shea.

Celle-ci l'accueillit avec une fébrilité
inattendue , quand on songeait qu 'elle
venait de perdre le bébé chétif mis au
monde quel ques semaines plus tôt.
Sophie reposait maintenant au cimetiè-
re de Chislehurst et Katherine était en
proie à une douleur très vive.
- Je l' ai écrit à Charles, disait-elle.

C'était notre bébé, Marina. Le saviez-
vous?

- Je l' avais devine , Kathie.
- Willie ne sait rien. Vous seule par-

tagerez notre secret. Mais peut-être me
jugez-vous bien mal?

Marina la prit sur son cœur et l'em-
brassa:
- Dieu vous accordera sa miséricor-

de. L'amour que vous portez à Mr.
Parnell ne saurait vous avilir.

Le regard de Katherine s'éclaira:
- Nous avons reçu une lettre de

Charles. Il rentre demain. Mon mari et
moi comptons fêter son retour comme
il convient! Cependant , mon deuil
m 'interdit d'organiser une réception
où se presseraient des gens que
Charles ne serait pas, d' ailleurs, parti-
culièrement heureux de rencontrer...
C'est un grand jour, n'est-ce pas?

La jeune duchesse s'associa avec
émotion à cette excellente nouvelle.
Elle embrassa son amie et tenta de la

rassurer quand celle-ci lui fit part de
ses craintes:
- Qui sait dans quel état il nous

reviendra ! Six mois! Six mois dans
cette horrible prison de Kilmainham !
- Le principal n 'est-il pas qu 'il en

soit sorti? Rien de tel que l' air de la
liberté pour se refaire rapidement une
santé.
- Nous y veillerons, n 'est-ce pas?

Voudrez-vous m'aider, Marina?
- De tout cœur. Vous savez combien

je l'admire.
- Personne n 'est aussi digne d'esti-

me que lui! Hélas! Les bonnes âmes
ne me reprocheront-elles pas de trop
m'occuper de son bien-être?
- Qu 'importe! dit résolument la

duchesse. Il faut avoir le courage de se
battre pour qui en vaut la peine.

(A suivre)
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ImmobilieBiktrh^YŜ '¦
à vendre W^̂ JJ  ̂ \
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BEVAIX, belle occasion, appartement en •
PPE, 4 pièces, grandes chambres, chemi- '
née, carrelage, tranquille, place enfant,
place de parc intérieur. Fr. 350000.-. Tél. ,
079 606 24 39. 028-241132 ]

BEVAIX, à vendre très beau duplex '
472 pièces, balcon, galetas, cave, garage '
collectif et parc extérieur. Prix intéressant.
Tél. 032 846 25 60. 02B-2404B5 j
CHÉZARD, de privé, villa individuelle de '
472 pièces + studio et deux garages. '
Superbe jardin de 800 m2. Tél. 032 ;
853 63 05, dès 19 heures. 028-240619 ,

Immobilier w&tï.
a louer ffiffo pr1 i
LES HAUTS-GENEVEYS, appartement \
de 4 pièces, cuisine agencée, deux salles ¦
d'eau. Pour le 31 mars 2000. Fr. 1280.- + '.
charges. Tél. 032 853 28 18. 028241449 ,

BOUDRY, grand studio. Fr. 580.- charges ]
comprises. Tél. 079 624 40 36. 02a 241689

LIGNIÈRES, centre, 2 pièces, 1 grande cui- '
sine non agencée (potager à bois), 1 WC +
douche, jardinet, cave, réduit, grenier, Fr. |
520.- charges comprises. Place de parc Fr.
50.-. Libre tout de suite. Tél. 032 751 22 17.

022-794173 ,

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement 1
grande pièce cuisinette agencée, bains,
ascenseur, Fr. 850.- + charges. Tél. 079
665 79 50. 028 241235

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, grand 27,
pièces, au rez, cuisine agencée, douche,
cachet, jardin, place de parc. Libre dès le
01.04.2000 Fr. 850 - charges comprises.
Tél. 032 853 11 78. 023.24144» '

FONTAINES, villa 67, pièces, 2 salles
d'eau, cheminée, jardin, garage, 2 places
parc. Loyer actuel Fr. 2300.-. Libre immé-
diatement. Tél. 079 345 56 90. 028 241177

GAMPELEN, pour le 1er avril ou à conve-
nir, dans villa locative de 2 appartements,
joli 472 pièces très ensoleillé, cuisine habi-
table, balcon, jouissance du jardin, entrée
indépendante. Tél. 032 313 26 32 / 079 '
631 60 65. 028 241610

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
3 pièces. Tél. 032 853 22 13. 132-065948

LA CHAUX-DE-FONDS, pour personne
tranquille, tout de suite ou à convenir,
grand 27, pièces, cuisine habitable, 1er
étage, proximité gare et parc. Fr. 540.- +
charges. Tél. 032 914 31 04. n? o66io6

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée , douche, cave, jardin. Refait à
neuf. Quartier Hôpital. Tél. 032 968 54 42.

132066012

LA CORBATIÈRE, appartement 3 pièces,
dans-ferme équestre, Fr. 650.- par mois.
Tél. 032 913 23 38 - 079 228 45 08. 132066952

LES BRENETS, 472 pièces, standing, che-
minée, garage. Tél. 032 932 14 91. 132 066092

LES HAUTS-GENEVEYS, 3 pièces, cui-
sine agencée et habitable, balcon, belle
vue, cave, galetas, place de parc. Fr. 1080 -,
tout compris. Libre 01.04.2000. Tél. 032
853 74 01, soir/755 82 27 (prof.). 028 241535

NEUCHÂTEL, zone 3, grand appartement
6 pièces, fin mai. Fr. 1800.-. Écrire sous
chiffres T 028-241331 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

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

028-240899

MEUCHÂTEL ,urgent appartement duplex
372 pièces, situé près de la gare. Fr. 1200.-
H Fr. 120 - garage + charges. Tél. 032
724 25 86. 028-241503

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

028-241193

MEUCHÂTEL, joli 372 pièces, libre dès le
31.03.2000, quartier tranquille, cuisine
agencée, 2 WC, balcon, vue. Fr. 1414.-
:harges comprises. Tél. 032 721 21 82.

028-241581

MEUCHÂTEL, près de la gare, apparte-
nent 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
libre dès le 1er mars. Fr. 1100 - charges
:omprises. Tél. 032 725 31 00. 02e 241599

PESEUX, 2 pièces rénové, mansardé, cui-
sine agencée, salle de bains, galetas, dans
maison privée, à dame tranquille. À conve-
nir Fr. 780.-. Tél. 032 731 25 34. 028 241092

PONTS-DE-MARTEL, grand local (100
m1), fermé, équipé électricité 400 W.
Construction métallique, entrée indépen-
dante. Fr. 350.-. Dès le 1er mars. Tél. 079
406 16 50. 028-241522

SAINT-BLAISE, magnifique 172 pièce, tout
jonfort, très bien situé, lumineux, calme,
proche bord du lac et centre du village,
oentre commercial , transports publics. Fr.
790 - y compris place et garage. Libre 1er
mars. Tél. 079 614 21 01 / 032 755 73 04.

028-241564

NEUCHÂTEL, 1er-Mars, très beau 3V2
pièces, cuisine agencée, WC séparés,
Fr. 1460.- charges comprises. Libre
01.04.2000. Tél. 032 725 45 58 Mme Ere-
mita, concierge entre 19-21 heures.

022-792542

Immobilier Q~
demandesftfcpb -f f̂i-^
d'achat Ĵ ĴLLTT

J'ACHÈTE petite maison ou villa à réno-
ver aux environs de Neuchâtel, maximum
4 pièces. Tél. 032 841 43 17. 028-241583

Immobilier ^W)demandes &jTujSL
de location W ilp̂
LITTORAL 4 pièces simple, calme, jardin
potager, dès février.Tél. 032 725 99 54.

028 241521

Cherche JS») ŝLi
à acheter -< -̂* ĵBj»
CARTES postales anciennes sont ache-
tées au meilleur prix. Tél. 032 931 68 67.

13206275 1

A vendre v^
À VENDRE paroi-bibliothèque, table à ral-
longes, 6 chaises, divers petits meubles,
bon état, bas prix. Tél. 079 228 24 81.

028 241641

BELLE CHAMBRE à coucher style 1900,
bon état, complète armoire 1 porte miroir,
commode, 2 tables de nuit marbre. Tél. 032
931 65 70. 132-066013

BERCEAU, chaise en rotin, balance,
canapé, poupées et ours, le tout ancien. 1
vitrine, machine d'horloger. Tél. 032
861 27 12. 028 241605

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

028 241176

LIT BÉBÉ avec literie, armoire et étagère.
Bas prix. Tél. 032 757 22 88. 029.241571

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

SAUNAS à vendre en lambris ou massif
avec four, accessoires, complet à partir de
Fr. 95.- par mois. Modèles d'expo à dispo-
sition. Prix intéressant à discuter. Tél. 021
866 80 69. 196-055381

TABLE, salle à manger ronde "Louis Phi-
lippe" diam. 1m20 + rallonge avec 4
chaises. État neuf. Prix à discuter. Tél. 032
931 00 01 (répondeur). 132-065994

Animaux *vfe£j/
A DONNER, chiot croisé Labrador noir
Husky, 7 mois. Affectueux. A besoin d'es-
pace et de promenades. Tél. 032 931 55 26
ou 032 931 00 01. 132-065995

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

À VENDRE chiots labrador, noirs, pure
race, sans papier, 11 semaines, vaccinés,
vermifuges. Tél. 032 954 35 66. 014-041255

POUR CAUSE DE DÉCÈS, à donner
contre bons soins, chienne Bruno, 6 ans.
Tél. 079 240 53 21. 028-241545

Rencontres 3̂ B^
DAME, fin trentaine, sincère, sans attache,
bonne situation, aux goûts divers, désire-
rait rencontrer homme âge correspondant,
sérieux, pour partager affinités communes.
Écrire sous chiffres W 028-241601 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

JEUNE HOMME 26 ans, souhaite faire une
rencontre sérieuse. Photo bienvenue.
Écrire sous chiffres à : T132-066089 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

WEEK-END... à deux, hors agences: tél.
021 683 80 71 (sans surtaxe !). 022 791583

Vacances 2/ *̂
CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-233670

CHAMPEX-LAC Valais, Suisse. Paradis
du ski familial sans attente et du ski de fond
(22 km)le relais de campagne au Vieux-
Champex, relais typique, restaurant avec
cachet, cuisine du terroir et gastronomique
vous propose un logement en appartement
de 2 pièces, balcon sud, vue sur le lac. For-
fait semaine en appartement de 2 à 4 per-
sonnes dès Fr. 600.-. 1/2 pension Fr. 35-
par personne. Pour tous renseignements
ou réservations appelez-nous au tél. 027
783 12 16. 036-372061

OVRONNAZ dans centre thermal, à louer
appartement 4-5 personnes, du 26.2 au 4.3
2000. Tél. 022 342 52 97 le soir. 018625010

VERCORIN, station valaisanne familiale,
à louer appartement 4 - 5 personnes dès
Fr. 400.- la semaine. Tél. 027 203 44 64.

036-372194

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

ÉTUDIANT cherche travail, baby-sitting
ou autre, après-midi, soirs, week-end,
vacances (se déplace).Tél. 032 725 13 58.

028-241647

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240395

JEUNE HOMME avec CFC d'horticulteur-
paysagiste entretient votre jardin: taille,
tonte de gazon, nettoyage, etc. Tél. 078
640 36 09. 028-239288

Offres ÉÈfMÈnd'emploi WS Û
CHERCHE pour divers travaux de trans-
formation à durée déterminée: électricien,
couvreur, charpentier, carreleur, maçon,
peintre. Tél. 079 322 80 80. 028-241593

CHERCHE femme de ménage, mardi
matin (env. 3h30) au Locle. Tél. 032
931 44 57. 132-066084

Véhicules ĝ~S^̂d'occasion ŝÊ/Ê*
ACHÈTE à bon prix voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 240 45 18-
032 724 46 74. 028-241590

ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidentés). Paiement comptant.
Tél. 032 753 05 48 / 079 60 60 946. 028-240715

BREAK SKODA FELICIA 1300 GLXi
1995, 68000 km, ABS, airbag, verrouillage
central, expertisée, parfait état, fr. 6200.- .
Tél. 079 301 38 82. 

FORD Scorpio break, novembre 1992,4x4,
toutes options, 122000 km, expertisée du
jour. Tél. 032 935 15 55. 132-066083

HONDA INTÉGRA TYPE R, 11.98,
12000 km, 193 cv, rouge, superbe état,
radio/CD et 4 H.P. Pioneer, 4 pneus d'hiver
sur jantes alu, prix neuf Fr. 36000 - cédée
Fr. 26500.-. Tél. 032 724 60 16, bureau /
730 27 93, maison. 028-239945

KAWASAKI 1000Z, 03/82, noire.
Fr. 20Q0.-.Tél. 079 204 02 82. 028 235045

MAZDA 323 F, 1.6,1993,89000 km. exper-
tisée. Fr. 6800.-. Tél. 032 853 52 06.

PEUGEOT 306 GTI, 12.98, plusieurs
options. Prix à discuter. Tél. 079 416 27 66.

YAMAHA 250 WR, 03/94, déco one, 2
réservoirs. Fr. 4000.-. Tél. 079 204 02 82.

Divers f -R©
CHERCHONS animateur/trice, artisan ou
bricoleur pour animer cours de bricolage
et artisanat. Occupation occasionnelle et
rémunérée. Tél. 079 649 15 06. 028-240778

COURS DE COUTURE, couturière ensei-
gnante reçoit élèves pour son cours du
lundi, petit groupe. Tél. 032 721 32 34.

028-241573

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-066109

FRÉDÉRIC, je t'offre le ciel et ses bouquets
d'étoiles. Je t'—comme je respire. 028-241555

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

028-241205

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

132-065057

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-240339

VOUS VOULEZ apprendre l'anglais ?
Alors, tapez www.englishcentre.ch ou Tél.
032 926 99 43. 132-055127

M U S E E  D E S  B E A U X - A R T S
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Dose miracle 
Frédéric MOSER 
Philippe SCHWINGER 

du 6 février au 5 mars 2000 
visite commentée de l'exposition le dimanche 20 lévrier 
à 10 h 30 

R U E  D E S  M U S E . E S  3 3
CH - 2 3 0 2  LA C H A U X - D E - F O N D S
T E L E P H O N E  0 3 2  9 1 3  0 4  4 4
T E L E F A X  0 3 2  9 1 3  6 1  9 3

132-066153



Samedi 29 janvier: «J ai 19
ans et mon avenir ne se situe pas
derrière moi. J 'ai bien l'intention
de réaliser encore de grandes
choses en tennis...» Martina Hin-
gis après sa défaite en finale de
l'Open d'Australie face à Lindsay
Davenport.

Dimanche 30 janvier: <J'ai
une grosse envie de revenir, la
même que vous tous de me revoir
en course. Je suis resté en d'autres
occasions de longs mois inactif
pour des blessures et j e  suis tou-
jo urs revenu, sans difficulté. Avec
mon caractère, j e  pars avec l'am-
bition de faire le doublé, Giro-
Tour de France, tout en sachant
que j e  peux aussi bien perdre.»
Marco Pantani, en évoquant son
retour à la compétition.

Lundi 31 janvier: «Tout en re-
grettant cette atteinte à la réputa -
tion de ma famille, je suis content
qu 'il existe une commission d'é-
thique au CIO qui pou rra établir
qu 'il n 'y  a pas eu malversation de
notre part.» L'Australien Kevan
Gosper, l'un des quatre vice-pré-
sidents du CIO, après avoir com-
mandé une enquête sur sa propre
famille, suite à une série de ques-
tions qui le soupçonnaient de cor-
ruption dans l'attribution des
Jeux de 2002 à Sait Lake Citv.

Mardi 1er février: «Enfant,
j 'ai regardé la pauvreté dans les
yeux. Je n'oublie pas d'où j e
viens. Je veux aider l 'enfance
désœuvrée et mobiliser toutes les
énergies pour mener à bien cette
mission.» Ronaldo, le Brésilien
de Tinter Milan , après avoir été
nommé ambassadeur de bonne
volonté de l'ONU pour la lutte
contre la pauvreté.

Mercredi 2 février: «Bien sûr,
nous pa rlons de temps en temps
tennis, mais j e  n 'ai rien à voir
avec ses performances. C'est lui
qui joue et qui décide ce qu 'il doit
faire sur le court. Moi, j e  peux
juste le regarder des gradins et
espérer que le meilleur survienne,
c 'est tout.» Steffi Graf, à propos
des résultats de son copain
André Agassi.

Jeudi 3 février: «Nous avons
nos chances dans ce match. En
pou rcentage, j e  dirai du 30-70
pou r l'Australie.» Roger Fédérer à
la veille du match cle premier tour
de la Coupe Davis.

Vendredi 4 février: «Cette af-
faire sera réglée d'ici à une se-
maine avec les documents que
nous avons app ortés. Il semble
que ce soit un p iège et qu 'on ait
voulu lui imputer des frais indû-
ment.» Juan .Antonio Sama-
ranch, à propos des accusations
lancées contre Kevan Gosper,
soupçonné de corruption dans
l'attribution des Jeux de 2002 à
SaJt Lake City. /réd.

Ski nordique Matthias Remund:
«Il fallait faire bouger les choses»
Fondeur dans l'âme et
dans les faits, il a décidé
en 1997 de prendre la res-
ponsabilité du ressort
fond de la Fédération
suisse de ski. C'était l'é-
poque où, selon ses dires,
«chacun travaillait contre
soi-même». Le Bernois
Matthias Remund s'est
donc engagé à «réformer
cette machine qu'est le ski
nordique suisse». Il s'ex-
prime à quelques jours
des championnats de
Suisse des Cernets-Ver-
rieres.

Renaud Tschoumy

Avocat de profession - «Je
suis consultant en droit du tra-
vail à Swisscom, mais je ne
monte pas au barreau» -, Mat-
thias Remund a été baigné
dans le milieu du ski nord ique
depuis sa plus tendre enfance.
«Je n'ai jamais fait partie de
l'équipe nationale, mais j 'ai
p articip é à p lusieurs ép reuves
de Coupe des Alpes avec elle,
explique-t-il. J 'ai notamment
gagné un relais avec Wilhelm
Aschwanden et Envin Lauber.
Mais en 1991, il m'a fallu choi-
sir entre mes études et la pra-
tique du sport.» Et les études
ont primé.

Mais Remund n'allait pas
totalement s'éclipser. En
1997, il décrochait encore une
dix-huitième place aux cham-
pionnats de Suisse. «Mais le
ski de fond était... au fond, ex-
pli que-t-il. Chacun travaillait
contre soi-même. Josef
Zenhâusern (réd.: alors direc-
teur de la FSS) s 'est approché
de moi après la démission de

Gaudcnz Ravier. J 'ai accepte
sa proposition , pour définir un
concept dans lequel chacun
aurait droit à la parole. Sur-
tout, je voulais que tout le
monde tire à la même corde.»

La petite sœur de l'alpin
Aujourd'hui âgé de 37 ans ,

Matthias Remund savait que
sa tâche n'aurait rien d'une
sinécure. «En pa rtant de rien
ou p resque, il me fall ait définir
une stratégie. Après un an,
deux entraîneurs ont été re-
merciés. Ils ne travaillaient
pas selon les principes qui
étaient les miens. Aujourd 'hui,
je pu is dire que nous sommes
arrivés au but recherché. Nous
sommes un team, vraiment.
Nous ne sommes évidemment
pas toujours d 'accord, mais
c 'est normal, et même souhai-
table. Seule la discussion per-
met de faire avancer les
choses.»

En tout , Matthias Remund
gère un staff de 25 personnes ,
dont six sont occupées à plein
temps , notamment le respon-
sable des entraîneurs, le
Français Michel Andsenber-
ger, et quatre autres entraî-
neurs. Le budget du ressort
fond de la FSS se monte à
1.350.000 francs. «Mes
collègues alp ins bénéficient de
trois à quatre fois cette somme,
lâche Matthias Remund. Nous
en sommes un peu la petite
sœur. Cela étant, j e  ne me
p lains pas, notre budget ayant
été augmenté de 400.000
f rancs. Les choses ont bien évo-
lué. Il nous faut  simplement
garder notre calme et, surtout,
notre confiance. Avoir la certi-
tude que tout le monde tra-

Matthias Remund (à gauche, ici en 1998 avec l'ancien directeur de la FSS Josef
Zenhâusern): «J'ai eu envie de réformer cette machine qu'est le ski nordique suisse».

photo a-Keystone

vaille sérieusement. Les résul-
tats des Suisses ne sont peut-
être pas folichons au niveau
mondial. Mais je ne peux rien
reprocher à qui que ce soit. Le
leitmotiv est simple: il faut
persévérer. »

Relève de qualité
Le travail de fourmi entre-

pris par Matthias Remund est
en train de porter ses fruits.
«Récemment à Moscou, nous
avons p lacé trois athlètes dans
les po ints, ce qui ne nous était
p lus arrivé depuis longtemps.
C'est encourageant. Et puis,

derrière, on sent que la relève
est de qualité. Nous possédons
par exemple la première et la
quatrième skieuse du monde
de l'année 1982 en skating.»
Autant de promesses pour
l'avenir.

«Nous devons avancer et ne
pas nous reposer sur nos lau-
riers, insiste le chef fond de la
FSS, établi à Bolli gen. Aujour-
d 'hui, je ne me satisfais p lus
d 'une huitième p lace en relais,
pa r exemp le. Nous devons
nous fixer des objectifs toujours
p lus élevés, et les ath lètes doi-
vent se convaincre de leurs

possibilités. Nous devons égale-
ment mieux soutenir les Ré-
g ions, qui sont la base de notre
élite. Michel Andsenberger et
moi avons mis sur p ied un pro-
j et, qui doit encore obtenir
l'aval du comité central de la
FSS. Le cas échéant, il po ur-
rait entrer en vigueur dès l 'an
p rochain.»

Moribond durant la der-
nière décennie, le ski de fond
suisse est apparemment en
train de se trouver un nouveau
souffle. L'engagement de Mat-
thias Remund n'y est sans
doute pas étranger. RTY

Critiques constructives
Proche ami de l'ancien di-

recteur de la FSS Josef
Zenhâusern au privé , Mat-
thias Remund ne tarit pas
d'éloges sur rengagement de
son successeur Jean-Daniel
Mudry. «Il accomp lit un ex-
cellent travail, surtout au ni-
veau de la confiance qu 'il ac-
corde à ses collaborateurs,
confirme le chef fond de la

FSS. // émet des critiques,
p arfo is dures, mais toujours
constructives. Cette manière
de faire correspond à celle
qui est la mienne. Il n 'y  a que
lorsque l'on sait accepter les
critiques que Ton peut p ro-
gresser.»

Il en va du ski nordi que
comme du reste.

RTY

La fête aux Cernets-Verrières
Matthias Remund se ré-

j ouit comme un petit fou de
venir assister aux champ ion-
nats de Suisse des Cernets-
Verrières. «Je suis un fan  du
Jura, pour la beauté de sa ré-
gion et de ses p istes, lance-t-il.
Dommage que nous ne puis-
sions pas y  venir p lus sou-
vent. Mais là, tout est réuni

pour que ces compétitions dé-
bouchent sur une grande
fête . En cela, j e  fa i s  confiance
à Pierre-Eric Rey et à son
équipe. L 'idée de réunir le 30
km et une course populai re
existante est séduisante. Il
f aut que tout le monde puisse
se mesurer aux meilleurs.
Faire disputer les finales du

k.-o. sp rint en nocturne pro-
met également une belle am-
biance. Le ski de fo nd, c'est
cela. Si les résultats p riment
en Coupe du monde, les
champ ionnats de Suisse se
doivent d'être une fête.»

On peut être certain que
ce sera le cas la semaine pro-
chaine. RTY

Football Neuchâtel Xamax
s'offre un week-end au Tessin
Neuchâtel Xamax s'offre un
week-end au Tessin où il
sera engagé sur deux
«fronts»: aujourd'hui à Lo-
carno et demain à Ascona.

Neuchâtel Xamax donc , Aa-
rau et la formation locale dispu-
tent aujourd 'hui le tournoi de
Locarno. Une compétition spé-
ciale puisque la troupe cle la Ma-
ladière affrontera ces deux
équi pes sur... une mi-temps
(coup d' envoi à 14 h). En cas
d'égalité au terme des 45 mi-
nutes de j eu, c'est l'épreuve des
tirs au but qui tranchera. Vingt-
quatre heures plus tard , les
protégés d'Alain Geiger se me-
sureront à Ascona (14 h), une
équi pe qui lutte pour son main-

tien dans le groupe 3 de pre-
mière ligue. Voilà pour le pro-
gramme.

«Notre préparation a quelque
peu été perturbée à la suite du
renvoi de la rencontre prévue
mercredi à Nyon, déplore le pa-
tron. Mais ce n 'est pas très
grave. On trouvera bien une
case pour aff ronter les Vaudois.
Il nous reste quatre semaines
avant d'entrer dans le vif du su-
j et. Physiquement, on pro-
gresse. Les jo ueurs se donnent à
fond lors des entraînements.
C'est surtout mentalement qu 'il
est difficile d 'animer le groupe.
Près de trois mois sans compéti-
tion, c 'est long. Enfin , c 'est
chaque année la même chose.
Alors...»

Dix-huit joueurs traverseront
le Gothard. Bochud, Carraciolo ,
Corminboeuf, Gàmperle
(blessés) et Camara (Coupe
d'Afri que des nations) ne seront
pas de l' expédition. «Les
consignes sont toujours les
mêmes, aj oute Alain Geiger. On
doit imp oser notre jeu par rap-
p ort à l'adversaire, aller de
l 'avant, et régler nos assises dé-
fensives. Que ce soit contre Sion
ou Etoile Carouge, on a encaissé
trop de buts.» A ce jou r, l' entraî-
neur neuchâtelois est catégo-
ri que: «/kucune arrivée n 'est
p révue, aucun départ non p lus.
En tout cas pas à ma connais-
sance.»

Et il est bien placé pour le sa-
voir. GST

Ski alpin Tout bon
pour les «Jurassiens»
En dépit d une meteo sou-
dain printanière, les cham-
pionnats jurassiens se dis-
puteront normalement sa-
medi aux Savagnières (sla-
lom géant) et dimanche à
Tête-de-Ran (slalom spé-
cial). Un gros travail ayant
été réalisé pour aménager
les pistes, les conditions
demeurent idéales.

Organisé par le SC Nods-
Chasseral , le slalom géant des
championnats jurassiens aura
lieu demain dès 10 h (pre-
mière manche) sur la piste
des Savagnières. Le service
des remontées mécaniques a
effectué un travail remar-
quable afin de piqueter les
tracés dans des conditions op-
timales. Six catégories seront
au départ (OJ I et II , j uniors
garçons et filles et seniors
messieurs et dames) pour un
total de 87 concurrents. La re-
mise des prix se déroulera
une heure et demie après la
seconde manche (prévue vers
14 h), soit aux alentours de 16
h 30.

Dimanche à La Serment
Le lendemain , le SC Tête-

de-Ran prend le relais à l'occa-

sion du slalom spécial , dont le
départ de la première manche
sera donné à 10 h. Les six
catégories de la veille - pour
un total de 74 partici pants -
dévaleront la piste de La Ser-
ment en quête du titre j uras-
sien. La remise des prix - y
compris celle du combiné te-
nant compte des temps addi-
tionnés du géant et du spécial
- aura lieu sur place une
heure et demie après la se-
conde manche.

Selon les organisateurs, au-
cun favori ne se dégage réelle-
ment, si bien que l'on ne veut
citer aucun coureur «de peu r
d en oublier». Chez les junior s
garçons, Gilles Frôté (SC
Nods-Chasseral) et Gabriel
Vaucher (SC Fleurier) partici-
pent à une autre épreuve plus
importante et ne seront pré-
sents que si cette dernière de-
vait être annulée. Chez les j u-
niors filles , Camille Steineg-
ger (SC Nods-Chasseral)
semble en mesure de se
mettre en évidence. On n'en
saura pas plus.

Notons encore que le
numéro 1600 (rubri que 2)
renseigne les coureurs dès ce
matin sur d'éventuels change-
ments de programme, /réd.

ATHLETISME

Schelbert opéré
Sporti f suisse de l'année 1999,

Marcel Schelbert a été opéré ven-
dredi à la clinique de Muttenz à
l' aine droite. Le début du camp d'en-
traînement en Floride du médaillé de
bronze des Mondiaux sur 400 m
haies, qui devra rester à l'hô pital jus-
qu 'au milieu de la semaine pro-
chaine, en sera retardé de quinze
jours , /si

CYCLISME

Planckaert nouveau leader
L'Estonien Jan Kirsipuu a rem-

porté la troisième étape de l'Etoile de
Bessèges, Nîmes - Fumades sur 116
km. Niais l'F.stonien a perdu sa pre-
mière place au classement général à
l'issue du contre-la-montre par
équi pes remportée par l'équipe Cofî-
dis. Jo Planckaert est le nouveau lea-
der de l'épreuve, /si

Rugby Première pour l'Italie
L'équi pe de F'rance subira un

sérieux test face au Pays de
Galles , aujourd'hui à Cardil'f,
lors de la première journée du
Tournoi des Six Nations , marqué
par l'arrivée de l'Italie. Au stade
du Millénaire, le XV de France
tentera , avant tout , d'imposer un
défi physique aux Gallois. Fa-

bien Pelous et ses coéqui piers de-
vront prendre garde de ne pas of-
frir trop de pénalités à Neil Jen-
kins , l'ouvreur gallois, meilleur
réalisateur de tous les temps
(936 points). A Wembley, l'An-
gleterre entamera une opération
rachat. Le talent de la troisième
li gne Hill - Dallaglio- Back et du

demi de mêlée Dawson , ainsi
que l'homogénéité du groupe de-
vraient permettre au XV de la
Rose d'éviter toute mauvaise sur-
prise face à l'Irlande. Pour l'Ita-
lie, il s'agira avant tout de faire
bonne figure, à Rome, face à
l'Ecosse , victorieuse du Tournoi
la saison passée./si



¦ ENTREPRISE D'HORLOGERIE !
DE TRAMELAN

cherche pour tout de suite ou à convenir:

• UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
à temps partiel ou complet.
Profil souhaité:
- langue maternelle française avec

de très bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand;

- bonnes connaisances en informa-
tique: Winword - Excel;

- expérience dans les formalités
d'exportation;

- de préférence dans le domaine
commercial de l'horlogerie;

- nationalité suisse ou étrangère
avec permis C.

• UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE FABRICATION
- contrôle des composants

horlogers;
- contrôle du produit terminé;
- montage de petites séries.
Profil souhaité:
- langue française;
- nationalité suisse ou étrangère

avec permis C;
- des connaissances en horlogerie

seraient un atout.

• UN HORLOGER
COMPLET
Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC d'horloger;
- connaissances dans les

équipements horlogers;
- capable d'assumer le montage des

petites séries y compris le
service après-vente (rhabillages);

- connaissances des mouvements
mécaniques anciens.

Veuillez adresser vos candidatures
avec documents usuels sous
chiffres 160-729544 à:
Publicitas S.A.,
case postale, 2740 Moutier.

"_ ' 160-7295U

RAIFFEISEN
LA BANQUE RAIFFEISEN DU HAUT-DOUBS

désire engager tout de suite ou pour date à convenir un(e)

COLLABORATEUR/TRICE
à 50% au service guichet

appréciant les contacts personnels et plaçant les clients au centre de ses
préoccupations en assumant tous les travaux administratifs inhérents à la
caisse. Le degré d'occupation pourra s'étendre jusqu 'à 100% à certaines
périodes de l' année.

Votre profil:
• titulaire d'un CFC d'employé(e) de banque ou de commerce
• bonnes connaissances de Word et Excel
• aisance avec les chiffres
• sens de l'organisation et rapidité d'exécution
• dynamisme, discrétion et disponibilité .

Nous offrons:
• une activité intéressante et variée
• un outil de travail performant
• une formation continue
• lieu de travail principal: Les Bois.

Ce poste suscite-t-il votre intérêt? Dans ce cas, c'est avec plaisir que nous
attendons votre offre manuscrite avec les documents usuels jusqu 'au
20 février 2000 à l' adresse suivante :
Banque Raiffeisen du Haut-Doubs
M. Yves Jeanbourquin, gérant
2336 Les Bois

014-041324

V̂ , f .
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/#\ MANUFACTURE

R ROLEX
|V BIENNE

1̂ Noo t̂ommes une entreprise constamment à la recherche de la per-
"*^a*f§ctioru -* ~

*****•*»-- Voulez-vous nous aider à relever un défi?

â5j*f*«(J>our la conduite moderne de la fabrication, nous cherchons

 ̂
UNE PERSONNALITÉ CADRE

^̂chargée du pilotage d'un secteur, réalisant des ébauches, d'environ
•̂tOO personnes.

Vous êtes:
- solidement expérimenté (e) dans la fabrication horlogère;
-titulaire, au minimum, d'un diplôme ET;
- expérimenté(e) dans la conduite d'une équipe pluridisciplinaire de

fabrication;
- âge idéal: de 35 à 45 ans.

Nous étudierons, avec intérêt et en toute confidentialité, vos offres
accompagnées des documents usuels qui sont à adresser à la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
Service du personnel
La Haute-Route 82 '
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 32844 44.

06-278468/4x4

Mandaté par diverses grandes sociétés,
"JQ , n°us recherchons pour des postes fixes :

î \  Des employé(e)s
i i de commerce j
o
Q | Votre profil :

-_J • Bilingue français/allemand
tri • Bonnes connaissances informatiques
IT • Facilité d'expression au téléphone
i»»5 s • Eventuellement une expérience dans un
f -*<< r bureau de vente

^m Date d'entrée en fonction : de suite ou à convenir j

*̂ a*j Vous êtes intéressé? Envoyez-nous votre dossier à j
^*1, l'adresse suivante: j
»d, MANPOWER SA, à l'att. de Daniel Mounir,
•¦•J Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. /fâîîW
__j Tél. 032 / 720 20 50 '̂  ¦ TTI
^HU «m,l 028241385 ^!J!\y

Publicité intensive,
I Publicité par annonces

¦ *¦) W_^ ""*¦ 
r -% ^J r "W- -"¦ r -^H^^^_

Mandatés par une entreprise horlogère, nous recherchons une Ĵ/^
Assistante marketing
marché Suisse 
de formation commerciale + base marketing (ESCEA, SAWI), âgée de 23 à 1
35 ans, bilingue français / (CH) allemand. 4
Flexible, disponible, tenace, très motivée par une fonction à responsabilités. "
N'hésitez pas à envoyez votre dossier à Daniel Leuba. nurpr

Urgent!
Nous cherchons des

Décolleteurs
Super salaire

¦

Claudio Costantîni vous attend en toute
confidentialité.

£T Job One S.A.
—L Placement fixe et temporaire
"̂•M Rue St-Maurice 10

Lj  ̂ 2000 Neuchâtel

Fil Tél. 032/722 30 30
|T-

"
M Fax 032/722 30 31 02s.241359.ouo

Pour faire face à l'accroissement de nos activités et |
renforcer notre secteur décolletage, nous recherchons 1

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

aptes à effectuer de manière autonome des mises en I
train sur . j
- machines traditionnelles : M 7, MS 7, Esco 1

- CNC: Tomos, Citizen, Esco, Déco 2000. J
Les candidatures sont à adresser à P1BOR ISO SA, |
direction du personnel, CH-2855 Glovelier. I
Elle seront traitées avec toute la discrétion requise. S

l4-tl171/4x4j I

¦ ptbot VSO S.Œ «̂^^kHcB ) 2855 CLOVELIER Tél. 032 426 
78 65 J^̂ ^

145-748628/DUO

L'électronique horlogère, c'est notre business journalier au sein
de notre laboratoire de développemen t

Nos tâches essentielles consistent à: développer des systèmes électroniques (hardware et software) ainsi que des
moteurs pour mouvements et montres, qualifier et spécifier des composants et des systèmes électriques, analyser
les défauts électriques et à concevoir des systèmes de mesure destinés à nos centres de production.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons ;

• un chef ou une cheffe de groupe • un ingénieur ou une ingénieure • un ingénieur ou une ingénieure
chargé/e de la conduite d'un groupe de développement chargé/e du chargé/e des analyses de défauts
de plusieurs ingénieurs sur le développement de l'électronique dans des systèmes électriques
plan technique et administratif et de nouveaux produits, de la rédac- et électroniques, ainsi que de
responsable des activités clés tion et de tests de logiciels destinés l'élaboration de plans d'actions et
du développement de systèmes  ̂ à des microprocesseurs horlogers, de solutions,
électriques et électroniques. ainsi que du suivi des projets, depuis Exigences requises:
Exigences requises: leur phase de développement - ingénieur/e ETS / HES ou
- ingénieur/e en électronique EPF jusqu 'à leur mise en production. de forma tion équivalente
ou de formation équivalente Exigences requises: -expérience professionnelle,

- expérience professionnelle - ingénieur/e en électronique EPF de préférence dans l'industrie
de plusieurs années dans le ou de formation équivalente horlogère
développement - bonnes connaissances de - flair pour le détail

- aptitudes personnelles à diriger l'électronique analogique et digitale,
une équipe ainsi que de l'informatique " • un électronicien ou une

- sens inné de la communication électronicienne chargé/e du • - ,
• on ingénieur ou une ingénieure montage de prototypes, de cartes

• un ingénieur ou une ingénieure chargé/e des qualifications des et d'appareils électroniques, de : . - ¦;. ¦: .-: f.
de développement chargé/e du composants électroniques des la gestion des composants élec-
développement de transducteurs montres, de l'analyse des défauts ironiques du laboratoire, du dessin
électromagnétiques tels que micro- des composants et prototypes , du de circuits imprimés, de mesures,
moteurs et génératrices , de l'éla- développement de logiciels destinés ainsi que du développement de
boration de spécifications, de mé- à la saisie automatique des données logiciels simples.
thodes de mesure et de contrôle, et des spécifications techniques. Exigences requises: , J|§
ainsi que de l'assistance auprès de Exigences requises: - électronicien/ne avec brevet
la production. - ingénieur/e ETS / HES ou fédéral
Exigences requises: , de formation équivalente - expérience de dessin de circuits
- ingénieur/e en microtechnique EPF - expérience professionnelle imprimés assisté par ordinateur
ou de formation équivalente acquise dans un domaine d'activité ; .

- expérience professionnelle de similaire
plusieurs années -connaissances de la micro- ' '

- connaissances de l'électromagné- technique
tisme et de la microélectronique !..

¦ "¦¦.;¦ ¦ .s vV
Compte tenu du caractère international de notre entreprise, le plurilinguisme fait partie des exigences de base.

Cherchez-vous à relever un nouveau défi et ètes-vous intéressé/e par l'un ou l'autre des postes ouverts? i .
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature, à l'attention de Madame K. Giàuser. Q

ETA SA, Fabriques d'Ebauches, 2540 Grenchen EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

Vous recherchez un nouveau défi?
Nous avons ce qu'il vous faut:

ASSISTANTE
DU DÉPARTEMENT DES VENTES
• Langues requises: français, anglais, allemand. !
• 25 - 35 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Expérience dans l'exportation un atout.
• Contacts aisés.

TÉLÉPHONISTE,
RÉCEPTIONNISTE, SECRÉTAIRE

• Langues requises: français, anglais, allemand.
• 35-45 ans.
• Suisse ou permis valable.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec D. Ariège. Votre dossier sera traité en
toute confidentialité.

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-041486



Volleyball Rémy Devenoges:
de l'ombre à la lumière
Apres une saison passée a
Colombier (première
ligue), Rémy Devenoges
est revenu à Val-de-Ruz à
l'aube du présent exer-
cice. Bien lui en prit. Caché
dans l'ombre du six de
base durant le premier
tour - le temps de trouver
ses marques -, le jeune ci-
toyen de Chézard a profité
des nouvelles règles pour
surgir en pleine lumière.
Le libéra vaudruzien, c'est
lui.

Patrick Turuvani

Rémy Devenoges n'est pas
tombé dans le volley quand il
était (tout) petit. A 17 ans, il
rejoint les rangs des juniors du
VBC Val-de-Ruz, club avec le-
quel il grimpera les étages jus-
qu'à la deuxième ligue. Se
sentant pousser des ailes - en-
core trop frêles, toutefois,
pour lui permettre de s'élever
au niveau de la première
équi pe, militant en LNA -,
«Misson» descend la colline
jusqu'à Colombier pour tâter
de la première ligue. Une
expérience pas forcément foli-
chonne. «Les entraînements de
René Meroni étaient cap ti-
vants, même s 'il n'est pas tou-
jours très psyc hologue, mais
lorsqu'il est parti à Val-de-Ruz
en milieu de saison, on s'est re-
trouvé tout seuls, regrette-t-il.
L 'ambiance était bonne, on
s 'est finalement pas mal dé-
brouillé, mais je n 'en garde p as
un souvenir impérissable.»

«J'ai beaucoup appris»
A 23 ans - il les a fêtés le 8

juin 1999 -, Rémy Devenoges
reprend l'ascenseur pour Val-
de-Ruz sitôt le championnat
terminé. Joueur de position X
- soit en diagonale avec le pas-
seur -, il se heurte alors à un
os, un vrai: Mauro Di Chello!
«Marc Hûbscher m'a dit qu 'il

Rémy Devenoges: «Le poste de libero exige une concentration maximum!» photo Marchon

était content de mes progrès,
mais que je devais oublier cette
p osition. Ici, Mauro est en
quelque sorte incontour-
nable!»

Confiné au rôle de rem-
plaçant - «J 'ai beaucoup ap-
pris lors de chacune de mes ap -
paritions sur le terrain» as-
sure-t-il -, Rémy a vu s'ouvrir
un nouvel horizon avec l'ar-
rivée du tour final et du «rally-
point System»: celui du libero.
Pas évident lorsque l'on est un
attaquant dans l'âme. «Ce
n'est pas le poste le p lus inté-
ressant puisqu 'il s 'agit unique-
ment de défendre, mais c'est
très motivant de se mettre au

service de l'équipe. Et pu is les
changements volants sont ra-
p ides, on n'a pas le temps de
s 'asseoir ni de prendre f roid.
On doit toujours être prêt à
remplacer un attaquant qui
passe en zone arrière. Cela
exige une concentration maxi-
mum.»

«L'avenir est en LNB»
Auteur d'une première par-

tie de saison en demi-teinte -
«Marc nous avait po urtant mis
en garde de ne pas sous-esti-
mer des adversaires comme
Chênois, qui nous a battu lors
du match d'ouverture» - , Val-
de-Ruz s'est magistralement

repris pour assurer sa
deuxième place derrière Mùn-
chenbuchsee. «Je crois que l'é-
cart entre les deux équipes est
justifié, lance «Misson». Les
rencontres sont toujours inté-
ressantes, très serrées, mais
Miinchenbuchsee me semble
p lus complet que nous. Four ce
soir? Je suis très confiant , je
pense qu 'on peut les battre.
J 'imagine qu 'il y  aura beau-
coup de monde à La Fontenelle
et le soutien du public est très
important pour nous.»

C'est de la musique d'ave-
nir. Tiens , à propos, l'avenir?
«Je vois l'avenir de l 'équipe en
LNB, chuchote presque Rémy
Devenoges dans les couloirs
de La Fontenelle. Certains
joueurs pourraient s 'en aller
pour des raisons profession -
nelles, où lever le p ied po ur
s 'adonner à d'autres passions.
Personnellement, j 'ai la ferme
intention de remp iler pour une
saison, à condition toutefois
qu 'il y  ait une équipe capable
de viser le haut du classement.
La LNA? Le cas échéant, je
fonce! Toute expérience à ce ni-
veau est bonne à p rendre,
même si je sais que le risque se-
rait grand de faire souvent du
banc.»

Calmons le jeu. La musique
est la même que celle de tout à
l'heure.

PTU

Basketball Union reçoit
le tombeur de Lugano
Auteur de son meilleur
match de l'année, mer-
credi à Boncourt (88-103),
Union Neuchâtel risque
de connaître un samedi
après-midi beaucoup
moins glorieux. Premier
vainqueur de Lugano
cette saison en champion-
nat, Vacallo s'annonce en
effet comme une équipe
hors de portée des Unio-
nistes.

Fabrice Zwahlen

Souvent criti qué , cette sai-
son , pour l' absence - quasi
totale - cle jeu collectif , Union
Neuchâtel semble avoir cor-
rigé le tir. L'arrivée de Daniel
Nyom n'y est pas étrangère.
«Nyorn nous amène un p lus
au niveau défensif, admet Ste-
fan Rudy. Notre nouvelle re-
crue doit toutefois encore ap-
prendre à gérer son temps de
je u. »

«Ce soir, nous voulons pré-
senter un jeu collectif de qua-
lité, reprend l' entraîneur neu-
châtelois. Jusqu 'à présent,
trop de joueurs pensaient prio-
ritairement à leurs statistiques
personnelles. Il fau t  que cela
cesse.»

Si, sauf immense exploit ,
les Neuchâtelois n'éviteront
pas une nouvelle défaite
contre Vacallo, ils se voient
toutefois offrir une opportu-
nité supplémentaire de prépa-
rer les play-out. «Nous devons
continuer à pe aufiner les dé-
tails, corrobore Stefan Rudy.
A Boncourt, nous avons, par
exemple, perdu trop de bal-
lons. A nous de corriger le tir.»

Durham: lundi
Côté contingent , Aleksic,

Fluckiger (blessés). Ravano
(examens) et Wâlchli (à Paris
pour raisons profession-
nelles) manqueront à l' appel.
Absent à Boncourt , Feuz ef-
fectue son retour au sein du
«dix» unioniste.

«Si nous voulons réussir un
bon match, nous devrons
impérativement défendre effi-
cacement sur Lisicky,  Mat-
thews et Mujezinovic» conclut
Stefan Rudy.

Blessé à un doigt à Bon-
court , Derek Durham risque
de disputer la rencontre d'au-
j ourd'hui avec une petite at-
telle au doigt. A l'essai jus-
qu 'à ce soir, l'Américain de-
vrait voir sa situation se clari-
fier lundi. Les nouvelles pré-
tentions financières du distri-
buteur d'outre-Atlantique
pourraient mettre un terme à
la relation de travail entre le

club unioniste et son intéri-
maire.

En LNB masculine, La
Chaux-de-Fonds dispute un
nouveau match à «quatre
points» , aujourd'hui à Ca-
rouge. Face à l' une des cinq
équi pes encore concernées
par la dernière place du
groupe 1, les protégés de
Pierre-Alain Benoît tenteront
de confirmer leur retour en
forme. «Les Genevois ont le
vent en poupe. N 'ont-ils pas
battu consécutivement Chêne
et Cossonay?» souli gne «PAB»
démontrant par là l' amp leur
de la tâche qui attend ses
hommes.

Vainqueurs consécutive-
ment contre Pully et Villars-
sur-Glâne, auteur d' une
bonne prestation collective
durant 33 minutes face à Mar-
ti gny, Ian Forrer et consorts
semblent capables de pousser
Carouge dans ses derniers re-
tranchements. Et qui sait de
rentrer dans les Montagnes
avec deux unités supplémen-
taires.

Surnuméraires, Calame,
Ceresa et Corsini n'effectue-
ront pas le déplacement en
terre genevoise.

Les filles au Pavillon
En LNB féminine, le BBCC

devrait enfin renouer avec la
victoire. Auteurs d'une bonne
première mi-temps samedi
dernier face à Star Gordola ,
les filles de Vincent Fivaz de-
vraient l'emporter à domicile
(15 h) face à Rapid Bienne.
Aux Chaux-de-Fonnières d'é-
viter de se mettre au - faible -
niveau des Biennoises.

FAZ

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Monthey - Lugano

Union NE - Vacallo
Riviera - Boncourt
FR Olympic - Olympique LS
Glî Versoix - Morges

Classement
1. Lugano 20 19 1 1688-1381 38
2. Vacallo 20 16 4 1752-145832
3. Riviera 20 14 6 1498-147828
4. FR Olympic 20 12 8 1631-1551 24
5. Olympique LS 20 12 8 1538-1487 24
6. Boncourt 20 9 11 1759-165818
7. GE Versoix 20 7 13 1458-153414
8. Monthey 20 5 15 1442-159310
9. Morges 20 5 15 1414-162010
10.Union NE 20 1 19 1518-1938 2

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Carouge - La Chaax-de-Fonds

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Clix-de-Fds - Rapid Bienne

«Qu'on nous laisse assumer!»
Cette saison, Val-de-Ruz a

choisi de jouer sans étran-
gers. Un départ plus que mi-
tigé a failli remettre ce choix
en cause, mais l'équipe a re-
dressé la barre et s'est quali-
fiée pour le tour final. «Les di-
rigeants nous ont mis beau-
coup de pression, note Rémy
Devenoges. Ap rès les défaites
contre Chênois et Kôniz, ils
étaient prêts à engager un
renfort , mais la major ité des
joueu rs s 'y  est opposée. Nous
avons fait un choix et nous de-

vons l assumer. Jusqu au
bout.» Et si Val-de-Ruz, la se-
maine prochaine, après le
derby contre TGV-87, ne poin-
tait plus qu 'en troisième posi-
tion (et était donc virtuelle-
ment éliminé)? «Il nous reste-
rait alors trois matches pour
renverser la vapeur, et prou-
ver au comité comme au pu-
blic que l'on peut se dé-
brouiller tout seuls. Pour les
joueurs, l'engagement d'un
étranger serait ressenti
comme un échec.» Pour tout

le monde, vraiment? «Surtout
po ur ceux qui risqueraient de
pe rdre leur p lace, sourit
«Misson». Mais je persiste à
croire que l 'équipe actuelle est
capable de se qualifier pour
les p lay-off. TGV-87 me pa raît
quand même un niveau au-
dessous. Jouer la première
p lace? On va tout faire pour,
bien sûr! Mais y  parvenir se-
rait quand même une sorte
d'exploit...»

Allez, allez, ce n'est pas le
moment de mollir! PTU Voile «AmericaOne»

prend l'avantage
En remportant la septième
régate de la finale de la
Coupe Louis Vuitton, dans
la baie d'Auckland, «Ame-
ricaOne» a pris pour la
première fois l'avantage
sur «Luna Rossa», le ba-
teau du défi italien
«Prada», en menant désor-
mais 4-3.

«AmericaOne» a construit
sa victoire dès le premier
bord. Son tacticien John Kos-
tecki a su indi quer la bonne
option à son skipper Paul
Cayard qui partit sur la droite
du plan d'eau. «Prada», de
son côté , était parti sur la
gauche, avait changé de bord
pour suivre une route pa-
rallèle à «AmericaOne», puis
repartit sur la gauche. Cela
était insuffisant.

Une sévère défaite
A mi-parcours pour at

teindre la première bouée, l'é
cart était sup érieur à 2 mi
nutes. A la première bouée

«AmericaOne» possédait
l'19" d'avance.

Au début du deuxième par-
cours, «AmericaOne» a connu
une petite alerte, un haie-bas
de bôme qui a rompu , puis
une autre alerte dans le cin-
quième bord , avec une drisse
coincée en haut du mât. Cela a
nécessité l'envoi de Curtis Ble-
nett en tête de mât pour y
remédier.

Pour le reste, «Ameri-
caOne» a infligé une sévère
défaite à Luna Rossa , en pas-
sant toutes les bouées en tête
dans l'ordre : l'19", 1*13",
2'31", 2'11", l'31" et finale-
ment l'06" sur la ligne d'ar-
rivée.

Le premier des deux défis
qui atteindra cinq victoires
remportera la Coupe Louis
Vuitton et sera à partir du 19
février prochain le prétendant
de la Coupe de l'America face
au détenteur, le Néo-Zélandais
«Team New Zealand».

Une finale qui s'annonce
d'ores et déjà royale.../si

Val-de-Ruz Deux points à tout prix
La situation a le mérite
d'être claire: pour espérer
terminer premier du tour fi-
nal, Val-de-Ruz doit s'impo-
ser ce soir (19 h 45) devant
Miinchenbuchsee. Pour
continuer à lorgner la
deuxième place, TGV-87
doit prendre deux points à
Kôniz. Et pour se rassurer,
les filles de Franches-Mon-
tagnes doivent terrasser
Miinchenbuchsee.

«La première p lace est acces-
sible à condition de battre
Miinchenbuchsee. Je ne veux
pas avoir de regrets. Nous de-
vrons prendre un maximum de
risques po ur tenter de fa ire un
croche-p ied à notre adversaire,
qui a eu un premier tour assez
facile. Les Bernois visent claire-
ment la LNA. A nous d'être
leurs contradicteurs.» Marc
Hûbscher n'en fait pas un
mystère: Val-de-Ruz doit grap-
piller deux points pour rester
dans le sillage de Miinchen-

buchsee et espérer terminer le
tour final en tête. «Le p lus déli-
cat sera de bien débuter le
match, poursuit l' entraîneur
vaudruzien. Lors de nos deux
dernières rencontres (contre
Miinchenbuchsee et Koniz),
nous avions attendus deux sets
avant de commencer à jouer.
Ce soir, cela ne pardonnera
pas. Les Bernois n 'auront pas
de pression, ce sera à nous d'al-
ler les chercher. Un succès se-
rait idéal pour le moral, car
Munchenbuclisee demeure la
seule équipe que Ton n'a pas
battue cette saison. A domicile,
le coup semble vraiment
jouable.»

Val-de-Ruz s'alignera au
comp let et espère que son
fidèle public répondra une fois
de plus massivement présent.
De toute évidence, le spectacle
et l'ambiance sont assurés à La
Fontenelle.

TGV-87 joue pour sa part à
domicile contre Kôniz une sor-
te de match de la dernière

chance. Les Tramelots doivent
à tout prix imposer leur loi aux
Bernois pour espérer recoller
au duo de tête, tout en misant
sur une défaite de Val-de-Ruz
pour mieux arranger leurs bi-
dons.

Sérieux avertissement
En LNB féminine, Franches-

Montagnes, vainqueur in ex-
tremis de Montreux dimanche
dernier, a pris l' avertissement
très au sérieux. «Je ne drama-
tiserais pas, clame pourtant le
chef d'équipe Claude Devan-
théry. A force, les deux équipes
se connaissent bientôt par cœur
et Montreux a fait un très bon
match. De notre côté, l'absence
d'Audrey Boillod a modifié la
donne. Dace Hofmane a jou é
au centre, ce qui a induit
quelques problèmes en récep-
tion qui nous ont coûté le p re-
mier set. Ensuite, on n'était pas
non p lus très loin du 3-1. Pour
les filles, c 'est un vrai chal-
lenge que de rester invaincues

jusqu 'à la fin de la saison.
Mais c 'est clair qu 'on les attend
de p lus au p lus au coin du
bois!»

Et celui de Miinchenbuch-
see s'annonce semé d'embû-
ches. PTU

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Kôniz
19.45 Val-de-Ruz - Munchenhuch.

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Muristalden - Colombier
Demain
16.00 Morat - Fntre-2-Lacs

LNB féminine
Aujourd'hui
19.00 Munchenhuch. - Fr.-Monta.

Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 Erguël - Bienne II
16.00 Val-de-Travers - Lutry-Lavaux
18.00 Wittiekofen - NUC



HIPPISME

Un doublé pour Nieberg
Le 13e CSI de Zurich est placé

sous l'égide des cavaliers allemands.
Après le succès de Marcus Ehning
dans le Grand Prix Swiss Life jeudi,
son compatriote lars Nieberg s'est
imposé à deux reprises lors de la
deuxième journée. Le champion
olympique par équipes à Atlanta a
d'abord enlevé l'épreuve d'échauffe-
ment sur «Georgias», avant de rem-
porter le saut en deux phases en
montant «Esprit», /si

FOOTBALL

Dortmund battu
Allemagne. 18e journée: Borussia

Dortmund - Kaiserslautern 0-1.
Hansa Rostock - Hertha Berlin 0-1.
Classement: 1. Bayern Munich 17-
36. 2. Bayer Leverkusen 17-34. 3.
Hambourg 17-31. Puis: 5. Borussia
Dortmund 18-28. 8. Kaiserslautern
18-26. 9. Hertha Berlin 18-25. 14.
Hansa Rostock 18-20. /si

Suisse - Norvège à Lugano
Le match amical Suisse - Norvège,

qui aura heu le mercredi 29 mars, se
déroulera à Lugano à 20 h 15. La der-
nière rencontre de l'équipe suisse au
Cornaredo a eu lieu le 24 avril 1996
contre le Pays de Galles (2-0). /si

Le Real passe
Coupe d'Espagne, dernier hui-

tième de finale: Real Madrid - Sara-
gosse 2-0 (aller: 0-0). /si

Amicalement vôtre
La Manga (Esp). Tournoi Scandi-

nave: Norvège - Suède 1-1. Islande-
Iles Féroé 3-2. Finlande - Danemark
2-1. Tournoi à huit à Chypre. Demi-fi-
nales. A Nicosie: Chypre-Arménie 3-
2 ap. Roumanie - Géorgie 1-1, 4-2
aux tirs au but. Matches de classe-
ment. A Larnaca: Moldavie - Lituanie
2-1. A Paphos: Slovaquie - Lettonie 3-
1. /si

HOCKEY SUR GLACE

Vilgrain prolonge
Bienne et le Canadien Claude Vil-

grain ont prolongé le contrat qui les
lie pour une saison supplémentaire,
/réd.

Les Ducks puissants
NHL: Boston Bruins - Toronto

Maple Leafs 4-2. Buflalo Sabres - Ot-
tawa Senators 4-2. Washington Capi-
tals - Carolina Hurricanes 2-1. At-
lanta Thrashers - New York Rangers
3-6. New Jersey Devïls - Nashville
Predators 4-1. Philadelphia Flyers -
Anaheim Migthy Ducks 3-4. Pitts-
burgh Penguins- New York Islanders
4-2. Tampay Bay - Montréal Cana-
diens 1-2 a.p. Calgary Fiâmes - Chi-
cago Black Hawks 5-5. Colorado Ava-
lanche - San José Sharks 3-3. Phoe-
nix Coyotes - Dallas Stars 0-2. Van-
couver Canucks - St-Louis Blues 2-5.
Los Angeles Kings - Détroit Red
Wings 6-3. /si

BASKETBALL

Les Spurs piquants
NBA: New York Knicks - Portland

Trail Blazzers 98-88. Dallas Mave-
ricks - Charlotte Hornets 106-96.
Houston Rockets - Philadelphia 76ers
109-106. San Antonio Spurs - To-
ronto Raptors 112-95. Utah Jazz -
Milwaukee Bucks 99-102. /si
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Tennis Coupe Davis: étincelant,
Fédérer offr e le droit de rêver
Grâce à un étincelant Ro-
ger Fédérer, l'équipe de
Suisse peut caresser un
rêve un peu fou: éliminer
l'Australie, détentrice du
trophée. A Zurich, la for-
mation de Jakob Hlasek
demeure, en effet, à la
hauteur des Australiens à
l'issue de la. première
journée. Après le succès
de Lleyton Hewitt sur
George Bastl, Roger Fédé-
rer a égalisé pour la
Suisse en battant Mark
Philippoussis, le héros de
la finale de Nice face à la
France il y a deux mois.

Après ces deux premiers
simples, le double de cet
après-midi revêtira une impor-
tance capitale. Roger Fédérer
et Lorenzo Manta sont, en
principe, appelés à affronter
deux hommes, ' Wayne Ar-
thurs et Sandon Stolle, qui
n'ont encore jamais évolué en-
semble. «Le succès de Roger
nous ouvre de belles perspec-
tives, lâche Jakob Hlasek. Son
match de dimanche contre He-
witt s 'annonce grandiose. Et

j 'aimerais aussi bien voir Phi-
lippo ussis à 2-2 contre Bastl...»

Comme une petite fille
Comme Marc Rosset il y a

deux ans devant la Répu-
blique tchèque, Roger Fédérer
[leut , pourquoi pas, qualifier à
ui seul l'équipe de Suisse.

Face à Philippoussis, le Bâlois
a livré un match d'anthologie.
Même si la réussite l'a bien
aidé au deuxième set lorsqu'il
écartait deux balles de set à 5-
4 avant de réussir un tie-break
parfait, Roger Fédérer n'a rien
volé. L'efficacité de son ser-
vice et, surtout, la sécheresse
de ses coups en fond de court
ont laminé au fil des jeux la ré-
sistance de Philippoussis. Le
joueur de Melbourne craquait
ainsi comme une jeune fille en
commettant deux doubles
fautes, dont une sur une balle
de match , lorsqu 'il servait à 5-
4 au quatrième set.

«C'est, indiscutablement, la
p lus belle victoire de ma car-
rière, lâchait Fédérer. Je
n'avais rien à perdre contre le
joueur qui avait gagné la f i -
nale Tan dernier. Le battre en
Suisse est fantastique. La clé
pour moi fut  de m 'app liquer
avant tout sur mon engage-
ment. Si je gagnais facilement
mes jeux de service, l 'ouver-
ture allait bien venir.» Ce
succès efface surtout le dou-
loureux souvenir du quart de
finale de l'an dernier à
Bruxelles où le Bâlois fut le hé-
ros malheureux d'une ren-
contre que la Suisse n'aurait
jama is dû perdre.

Le prix de l'inexpérience
Partagé entre le regret

d'avoir perdu et la fierté
d'avoir pleinement j ustifié sa
sélection , George Bastl a vécu
«sa p lus belle exp érience sur

un court de tennis» lors de ce
premier simp le de la ren-
contre. Le Vaudois a évolué, il
est vrai , dans un contexte iné-
dit pour lui entre les chants
continus des supporters aus-
traliens et les encourage-
ments d'un public zurichois
qui s'est mis doucement à y
croire.

L'exploit aurait d'ailleurs
été possible si Bastl avait
connu une plus grande réus-
site lors des deux moments
clés du match: au milieu du
deuxième set alors qu 'il ve-

Grace a Roger Fédérer, le tennis suisse peut caresser un
rêve un peu fou. photo Keystone

nait de recoller au score après
avoir été mené 3-0 et, surtout,
à' la fin du quatrième avec
cette balle de 5-3 en sa faveur
que Hewitt écartait d'un ser-
vice gagnant. «Il m'a surpris
par son agressivité au début,
expliquait le prodige austra-
lien. // m'a encore étonné en
revenant au deuxième set.
J 'ai, d'ailleurs, eu de la
chance de pouvoir réussir un
nouveau break à 4-3 pou r éga-
liser à une manche pa rtout.»

Comme l'an dernier à New
York face à Marcelo Rios et à

Bâle devant Tim Henman,
George Bastl a accusé un relâ-
chement coupable après avoir
gagné la première manche.
«Je n'arrive pas encore à
conserver un niveau de jeu
très élevé pendant toute la
durée d'un match, expliquait
le Vaudois. J 'étais avec lui
pendant un set et demi. Il a en-
suite monté son jeu d'un cran
et j e  n'ai pas pu suivre.» A sa
décharche, il faut préciser que
Bastl ne joue dans la cour des
grands que depuis six mois. A
bientôt 25 ans - il les fêtera le
1er avril -, son expérience à
ce niveau est équivalente à
celle d'un néophyte, /si

A Harare (greenset): Zimbabwe
- Etats-Unis 1-1. Agassi (EU) bat W.
Black (Zim) 7-5 6-3 7-5. B. Black
(Zim) bat WoodrufT (EU) 7-6 (7-2) 6-
3 6-2.

A Murcie (terre battue): Es-
pagne - Italie 2-0. Costa (Esp) bat
Sanguinetti (It) 6-4 6-4 6-2. Corretja
(Esp) bat Gaudenzi (It) 4-6 6-1 6-1 6-
1.

A Moscou (suprême): Russie -
Belgique 2-0. Kafelnikov (Rus) bat
Dewulf (Be) 6-7 (3-7) 6-4 7-5 6-2. Sa-
lin (Rus) bat Rochus (Be) 7-5 3-6 6-
2 64.

A Bratislava (taraflex): Slova-
quie - Autriche 2-0. Kucera (Slq) bat
Hipfl (Aut) 6-2 6-3 6-4. Hrbaty (Slq)
bat Koubek (Aut) 64 64 64.

A Leipzig (taraflex): Allemagne
- Hollande 1-1. Haas (Ail) bat van
Lottum (Ho) 4-6 7-6 (7-4) 6-3 6-2.
Schalken (Ho) bat Schiittler (AU) 3-
6 7-6 (7-2) 6-1 6-0.

A Florianapolis (terre battue):
Brésil - France 2-0. Meligeni (Bré)
bat Pioline (Fr) 7-5 5-7 4-6 6-1 6-4.
Kuerten (Bré) bat Golmard (Fr) 6-3
3-6 6-3 6-2.

A Ostrava (terre battue): Répu-
blique tchèque - Grande-Bretagne 1-
1. Henman (GB) bat Slava Dosedel
(Tch) 6-7 (4-7) 5-7 6-1 7-5 6-3. No-
vak (Tch) bat Delgado (GB) 64 7-6
(74) 6-3. /si

Le point
A Zurich (indoor):

Suisse - Australie 1-1.
Hier: Hewitt (Aus) bat

Bastl (S) 4-6 6-3 6-2 64 (2 h
48'). Fédérer (S) bat Phili p-
poussis (Aus) 64̂ 7-6 (7-3)
4-6 6-4 (2 h 33').

Aujourd'hui, 14 h 30:
Federer-Manta (S) - Ar-
thurs- Stolle (Aus).

Demain, 14 h 30: Fédé-
rer (S) - Hewitt (Aus), suivi
de Bastl (S) - Philippoussis
(Aus). /si

_ _ _ _̂  • • '; I «V.— ' Jt*-.-' 

REVANCHE DU PRIX D'AMÉRIQUE E|lSs2r4 y  ̂  ̂ W
«PRIX DE FRANCE» P̂ lÉ ijfejiP

Demain
à Vincennes,
Prix des
Rouges-Terres
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2850 m,
15 h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

1 Ispalion-Jarzeen 2850 J. Verbeeck J.-L Peupion 13/2 DaDala

2 Ideol-Du-Mesnildot 2850 V. Viel J.-P. Viel 15/1 4a6a0a

3 Ica-D'Esprit 2850 B. Piton O. Chêne 31/1 Da6a5a

4 Impérial-Du-Capre 2850 A. Lindqvist A. Lindqvist 12/1 DaOaDa

5 Impulse-De-L'lton 2850 A. Rogier M. Roussel 13/1 7aDa1a

6 Iris-Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 9/2 DalaDa

7 Iris-De-La-Crau 2850 P. Vercruysse L. Haret 7/1 6a4a1a

8 Indien-De-Ranes 2850 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 1aDa1a

9 Ismael-Du-Pont 2850 J.-M. Bazire A. Rayon 15/2 0a1a2a

10 Ivan-D'Occagnes 2850 Y. Dreux K. Hawas 8/1 6a5a4a

11 Indien-Du-Bocage 2850 P.-M. Enault P.-M. Enault 11/1 3a4a3a

12 Ideal-De-Cerisy 2850 G. Verva C. Douillet 12/1 3a2a1a

13 Ideal-Picard 2850 J. Hallais J. Hallais 17/2 DmOalm

14 Ipsos-De-Montfort 2850 D. Locqueneux S. Guarato 10/ 1 0a4a3a

KJOTMI ©[PDMDOK] cg@yo^[i mooggi
e r. Notre jeu _ _ „ . ...6 - Ça passe ou ça casse. g.' Demain a Saint-Montz,
9 - En vue dans sa gêné- 9* Grand Prix Champagne

8* Nicolas Feuillatte
13 (trot attelé, Réunion 2,

8 - Un Lenoir plein de 1 course 6, 1600 m,
pep. 10 départ à 15 h 15)
13 - Immense coup de po- 2 1. Chef-De-Vrie 1625
ker 

*Bases 2. Bijou-Castelets 1625
* C f'-^souf^iïi t n i s 1 o 2. ̂

1 - Autre candidat à haut 1*1l0 4. Cyrus-De-Cotte 1625
riscl ue- A"2/4 5. Béquir-De-Staedly 1625
7 - Celle-là est au moins Au ^^ 

6. Daktari 1600
régulière . pour 12 fr 7. Corail-De-L'Huisne 1600
10-Pas si mal engagé. 6 X 9  8. Cvvolno-De-Guidal 1600
„ , , . . .. , 9. Dauphin-Du-Gîte 1600
2 - Ma gre la poisse des Le gros lot *"a r $ 10. Banco-De-Montfort 1600
Viel * 9 11. Aquitain 1600
LES REMPLAÇANTS: 4 12. Esprit 1600
4 - Un gros caractériel. 10 13- Juni Droom 1600
11-Réputé rusé. Ce sera 2 14. Cantate 1600

8 Notre jeu: 2 -  12-10-3-13.
nécessaire. 13

PMUR
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Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

028-241745

.. . . „. Avenue de la Gare 16 <CNous recherchons: „,,. ., .. f r\2740 Moutier (f)
TECHNICIEN Tél. 032 / 493 71 50 m
EN ÉLECTRONIQUE t www.aazemplois.ch -
Avec de très bonnes connaissances en informatique ~7Z
Access / Excel f Word (MS Office).- ±̂Langues: français I allemand / anglais. £•¦

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE <D
Profession de base d'employée de commerce. |\]
En qualité de gestionnaire GPAO (Pro-Concept).

'COPour toutes informations supplémentaires,
veuillez contacter M. Vendrame. 160-729568 <C

CENTRE HOSPITALIER BIENNE
Hôpital école

Cherchez-vous un nouveau défi? Nous vous offrons
donc selon date à convenir des places de travail inté-
ressantes en tant qu'

pour nos cliniques de médecine, de chirurgie et de gynécologie.
Vous êtes capable de transposer vos connaissances profession-
nelles dans des soins individualisés et vous appréciez la collabo-
ration interdisciplinaire.
Nous offrons des domaines d'activités intéressants et variés à
des personnes compétentes et ayant un esprit d'initiative.
Nous nous réjouissons de votre appel ou de votre candidature.
Nos responsables de secteurs de soins vous donneront volon-
tiers de plus amples renseignements:
• M™ A. Bart, clinique de médecine, tél. 032 324 34 34
• M"" S. Fink, disciplines de chirurgie, tél. 032 3244371
• M"* D. Suter, clinique pour gynécologie, tél. 032 3242341
Veuillez adresser vos offres écrites à Mm" C. Biedermann,
direction du secteur des soins, Centre hospitalier, 2500 Bienne 9.

Spitalzentrum "̂̂ L*Centre hospitalier JJBiel/Bienne x ĴJ
06-278492/4x4

llff 1er* ¦ ¦ M Depuis 1946 , Ke ll y Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fiie

B W^  ̂M^l̂ *̂ ** el temP°r3ife ' eit reconnu Pour la qualité et la fiabilité du service.

M Pour une entreprise de la région, nous
¦J recherchons tout de suite pour un poste fixe

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

et 
connaissant les papiers doua-

H niers.
¦J Si vous êtes attiré(e) par un travail au sein d'une
^M petite équipe dynamique, merci de faire parve-
B nir votre dossier de candidature à l'attention
H de G. Tschanz.MW 132065934

Atelier de polissage ^BJ
Haut de gamme - Boîtes et bracelets, ^
cherche

chef polisseur
Merci de faire parvenir votre candidature

L sous chiffres W 132-66096 à Publicitas SA,
^k case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Spécialistes dans la fabrication de
palpeurs mécaniques et électroniques pour les mesures

intérieures et extérieures

Nous recherchons plusieurs

Mécaniciens CNC
pour centres d'usinages Steinel et Dixi

Nous exigons
CFC de mécanicien, expérience en

fraisage CNC, apte à travailler de manière indépendante

Mécanicien érosion à fil
sur machine Agie

Nous exigons expérience en érosion à fil,
apte à travailler de manière indépendante

Pour tous les postes:
"Début de l'activité février 2000 ou à convenir

| "Une bonne connaissance de l'allemand est un avantage
"Bonnes prestations salariales et sociales

Veuillez envoyer votre dossier à :
Kroeplin GmbH, La Praye S, 2608 Courtelary
Tél. 032/945 10 10

180-729S02



Définition: mousse des bois, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

E T E R C E E T E E E T T  I E

P O N L N S N L A L  L IM T D M

Y R T A I A L T O P O E I O T

P E U S V E S A N M Y G O O A

A G S  E Y A M T N A E R C E M

I A L O I M Z L M S N V A E I I

L D V  I I M O A O O O E A R O R

L E  I O T O M Z Y S E E R  I P

E Y S O U  I O A E B R T D G E

L I  I S M D G Z R T L T T N G

V A S D I E Y E N T I O I O O

U E M A D M Z E I  I Y M U N M

! E H C R A I C I R E R R M S M

R A C S O E S  I A E O A E A E

L C E  E D N O H T U O M M A M

A Alto I Idiome Mont Vroom
Ample Iguane Motte Y Yeti
Apyre L Lavant N Normal Yiddish
Arche Levant O Oignon Z Zodiacal
Argent Litige Ondée Zooïde
Assise M Mammite Ozone Zoonose

B Blouse Mammouth P Paille Zygoma
C Cirer Maousse Primat Zymase
D Décentré Marin R Ramoneur
E Echu Marmotte S Sommeil

Ecrété Martyre T Tarin
Egide Mécréant Terminé

G Gomme Mimosa Thon
Gourou Mirer V Vison
Gravant Missel Voyage
Gymnase Moine Voyelle
' [ roc-pa 932

L'annonce, reflet vivant du marché _^

Le mot mystère
MANUFACTURE IKBJBBBBM

-̂ —T^ A U X - O E - F O N D S - nTTTTT-

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

%•»»» •" - '¦- - SF est à la recherche de son
i*^""Ai» :.-h ' ; • '

Responsable
assurance qualité

<&V ' ¦ ' ¦'

Si vous êtes un horloger complet au
bénéfice d'une solide expérience des
mouvements.

>MW
v% ï *  

¦-:' • '
Si vous avez de réelles compétences
dans le domaine de l'assurance qualité
(contrôle d'entrée, assurance qualité

\ 

fournisseur, analyse de mouvements ,
méthode qualité et actions correc-
tives...) ,

Si vous possédez des aptitudes à motiver
une équipe et à communiquer avec nos
clients et fournisseurs. : ., ,

SI la rigueur et l'exigence sont des traits
de votr e personnalité.

Si vous êtes apte à assumer des respon-
sabilités de manière indépendante.

-jy*"
Alors envoyez votre candidature à:

À
CEC SA

A L'ArT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

V -
LES MANUFACTURES SUISSES V - LC

| 26-240802/4x4 

FRIBOURG, famille avec 2 en-
fants (5 et 9 ans)

cherche
au pair

Tél. 026 3227463.
17-427467/4x4

»# •*"•¦ I J Dttml f M . (4 l ' ,Ur«i,l . , t r4 , i \tU,n>n,Mïl , lU<',mf \t, t ru
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SEBV ^CES^

Pour occuper des emplois
pouvant déboucher sur des
engagements FIXE , nous
recherchons des:

Ouvriers/ères
expérimentés(ées) dans les
travaux d'usine sur
machines ou assemblage
avec les brucelles.
Bonne vue indispensable.
Demandez Gérard Forino
ou Pascal Guisolan.

132-065974

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Souscrivez des actions &c£^ rw]

de HCC La Chaux-de-Fonds SA: -̂̂ SNBWS-/ A /K ®
• Devenez copropriétaire de VOTRE équipe «. ik^^G^r . XB

^VS' / /  >w\ -X3
• Assurez la santé financière du club \_ ' ' «V ^S*5**^V m 

¦ jv // ^^ÊkW\} c=^
• Défendez la place du HCC dans l'élite suisse ^^̂ r \ >5 V?*CP * mm\\»\ \ Ê̂\f^v § 3̂

• Contribuez à la promotion de la région l̂i^̂ y «awâr̂ -V \̂ v?C(P rwB
L'objectif de la SA est de réunir un cap ital-actions de Fr. 800'000 - -aK̂ ^̂ L * -.* \ B̂ÊBS  ̂ ^BBB^—̂ ^̂ ^pBfcL . I M, Bk-  ̂ _ . ;:î >SB^Mavec un minimum au départ de Fr. 400*000 - /yaWm V̂̂t JBB»' MaN-*.Jf • ' ¦̂ SJTBI

HCC La Chaux-de-Fonds. Jm^^ %̂ x-^:W'̂  ° cuj
Une haute idée du sport. ^

VN"'*V i \ rgfl
»ûJ o ! i 1 . r ^

Bulletin de souscription S l
Le/la soussigné(e): | 0

-£ Nom et prénom, entreprise: Tél.- fax: „ „. ^> .S. -3
•ff o o
a o. CN
g Rue et N": CRIieu: Date de naissance: 5 _-

I souscrit inconditionnellement à la fondation de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA o s
| action(s) au porteur de HCC La' Chaux-de-Fonds SA à la valeur nominale de Fr. 100.- (cent francs) c g
1 avec l'engagement de payer le montant de Fr 100- (cent francs) par action, soit pour le total de action(s): Fr. J ~ \

4** Le montant total de la souscription (nombre des actions x Fr. 100.-) est à verser au plus tard le 25 février 2000 au cep 20- 136-4 en faveur du compte n° S 3504.73.59 S rf
g auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds. Le montant restera bloqué jusqu'à la constitution de la société anonyme. « §

< Le/la soussigné(e) autorise M" Jérôme Fer, avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90, à comparaître en son nom devant notaire et à signer s "S
-g tous les documents nécessaires à la constitution de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA puis à faire parvenir ensuite les actions sous- « |
g crites à l'adresse mentionnée ci-contre. Q. U j
| S 3 j
% Dans l'hypothèse où la société HCC La Chaux-de-Fonds SA ne pourrait pas être constituée jusqu'au 31 mars 2000 (trente et un mars deux mille), la souscription J J
g deviendrait caduque et le montant net serait restitué aux souscripteurs. "Jj Ç

" Jt — u
D °t Lieu et date: Signature: J o j



Enjeu 2001, une odyssée vers
les techniques de l'infiniment petit
Les nanotechnologies
convergent vers le milliar-
dième de mètre, pour révo-
lutionner notre conception
même de la technique.

Fabrice Délaye *

Un chercheur américain
vient récemment de construire
un moteur de 12 nanomètres.
A cette échelle du milliardième
de mètre, un cheveu pourrait
contenir une usine de ces na-
nomachines. Mais une usine
pour produire quoi? Les nano-
technologies donnent aujour-
d'hui le savoir et les connais-
sances pour manipuler la ma-
tière à son niveau le plus fon-
damental. Ce champ des mani-
pulations atomiques semble si
fertile que l'imagination est
plus utile pour tenter d'en per-
cevoir les limites que pour en
deviner les applications. Les
nanotechnologies ont le poten-
tiel de produire tout. Elles invi-
tent à la réécriture complète
des techniques en commençant
par la pelle, le fil ou bien en-
core Iâ roue dentée, en utilisant
pour matériau les atomes et les
molécules.

Aux Etats-Unis, le chantre
des nanotechnologies, Eric
Drexler, rêve ainsi que ces
techniques serviront à prépa-
rer des planètes avec des colo-
nies de nanomachines restruc-
turant la matière afin d'ac-
cueillir l'homme dans les
meilleures conditions. Sédui-
sante pour la science-fiction,
cette terraformation sera peut-
être (ou peut-être pas) un jour
possible grâce aux nanos. Mais
le hic c'est qu 'Eric Drexler en-
visage de telles prouesses sans
avoir lui-même réussi à créer la
moindre nanomachine...

A l'inverse, la Suisse, ber-
ceau de ces technologies, a

choisi d'approcher le
problème pas à pas,
mais' résolument. Ici
les nanos vont
d'abord redéfinir
complètement une
foule d'industrie. De
la pharmacie aux
semi-conducteurs en
passant par les ma-
chines, les instru-
ments de mesure, la
chimie, ce sont tous
les secteurs forts de
l'économie helvétique
qui sont concernés.
Les centaines d'appli-
cations nouvelles, qui
accompagneront le
développement de la
nano jus qu'à ce
qu'elles approchent
les buts prométhéens
fixés par les gourous
américains, sont de
nature à régénérer
complètement le tissu
industriel de ce pays.
En outre, le choix d'une nano-
technologie pratique, labo-
rieuse, sérieuse, n'empêche
pas les nanoscientifiques
suisses de rêver eux aussi de
conquête spatiale.

A l'assaut de Mars
La preuve? En octobre der-

nier, l'équipe d'Urs Stauffer,
de l'Institut de microtechnique
de l'Université de Neuchâtel , a
livré au Jet Propulsion Labora-
tory de la Nasa à Pasadena un
dispositif miniaturisé qui s'en
ira prochainement explorer la
surface du sol martien. Cet ins-
trument, réalisé en collabora-
tion avec l'Université de Bâle et
une jeune entreprise, Nanosurf
à Liestal, n'est autre qu 'un mi-
croscope à effet tunnel (STM),
autrement dit l'outil d'observa-
tion et de manipulation des
atomes qui valut à son concep-

Des années-lumière semblent séparer les nanomachines des rouages des
«Temps modernes» de Chaplin. photo a

leur, le Zurichois Heinrich
Rohrer, le prix Nobel de phy-
sique et la réputation de père
des nanos.

Les nanotechnologies procè-
dent en effet d'une innovation
radicale. Composite, celle-ci
est d'abord née du développe-
ment de la mécanique quan-
tique au cours du XXème
siècle. En 1959, l'un des plus
grands spécialistes de cette
théorie, le prix Nobel améri-
cain Richard Feynman, lance
l'idée «du problème de la ma-
nipulation et du contrôle des
choses à petite échelle.» Au
cours d'un discours fameux
(«There's plenty room at the
bottom»), le savant donne à la
discipline encore à venir ses
principales caractéristiques:
un outil de compréhension de
la matière en même temps
qu'une source d'application.

Vingt ans plus tard , son intui-
tion entre dans le champ du
concret, grâce à deux physi-
ciens du centre de recherche
d'IBM à Ruschlikon. En 1981,
Heinrich Rohrer et l'Allemand
Gerd Binnig réalisent le pre-
mier microscope à effet tunnel.
Dans la foulée, ils mettent au
point le microscope à force ato-
mique (AFM) qui améliore la
capacité de manipuler des
atomes un par un. Tout à coup,
la matière est devenue un gi-
gantesque Iego. Et la Suisse
dispose d'une chance histo-
rique. Celle d'être pionnière.

Une chance
Cette chance, la Suisse va la

saisir d'abord maladroitement.
Certes des chercheurs brillants
comme Hans-Joachim Guen-
therodt de l'Université de Bâle
ou Nico de Rooj de l'Institut de
microtechnique de Neuchâtel ,
se sont emparés de la nouvelle
discipline pour en créer et en
stabiliser les instruments.
Mais en dépit d une industrie
de métrologie traditionnelle-
ment importante ici , les pre-
miers STM et AFM commer-
ciaux ne sortiront pas d'usines
helvétiques. Déjà débordés par
l'accélération des progrès de la
biotechnologie et du numé-
rique, la plupart des indus-
triels helvétiques manquent le
départ des nanos. Ce seront
des entreprises allemandes,
américaines et j aponaises qui
s'empareront du marché pour-
tant généré quasi instantané-
ment par les nanotechnologies.

Le travail scientifique et la
popularité des nanos parmi les
chercheurs suisses demeurent
tout de même le gage de rester
dans la course et même dans le
peloton de tête du point de vue
scientifique. Malgré les restruc-

turations de ses la-
bos, IBM conserve
les nanotechnolo-
gies à Ruschlikon.
L'avance prise par
l'Université de Bâle
dans la mise au
point des micro-
scopes AFM et
STM attire le fabri-
cant allemand Omi-
cron, qui a créé ré-
cemment une filale
à Claris à l'occa-
sion d'un transfert
de technologie avec
les Suisses. Dans la
foulée du pro-
framme Minast
1996-99) consacré

aux micro et nano-
technologies, cer-
taines entreprises
commencent à
s'intéresser aux tra-
vaux des cher-
cheurs suisses et
quelques spin off

démarrent. Ce dynamisme de-
vrait s'accélérer.

Question d'opportunité
L'opportunité pour la Suisse

de transformer son essai scien-
tifique dans les nanos en appli-
cations industrielles est ques-
tion d'opportunité. Après le
marché des instruments scienti-
fiques vient maintenant celui de
produits radicalement neufs, si-
non dans leurs objectifs du
moins dans leur conception. A
ce titre, le premier secteur in-
dustriel touché par les nanos
est celui des semi-conducteurs.

La miniaturisation des cir-
cuits électroniques et en parti-
culier des microprocesseurs
commence en effet à atteindre
ses limites physiques dans le
cadre de la fabrication clas-
sique. Le silicium est «gravé»
aujourd'hui avec une précision
de 0,12 microns (soit 112 na-
nomètres). Pour aller plus loin,
les chercheurs imaginent sub-
stituer une approche bottom up
à l'approche top down encore
en vigueur. Autrement dit de
construire et non plus de mi-
niaturiser.

Un pas important vient
d'être franchi dans cette direc-
tion par des chercheurs d'IBM
Ruschlikon. Avec leur proto-
type millipede, ils sont parve-
nus à concentrer un millier de
microscopes à force atomique
sur un minuscule circuit. Ce
dispositif peut ensuite tra-
vailler en parallèle la surface
d'un polymère pour y stocker
et en extraire de l'information.
Cette mémoire concentre cinq
fois plus d'informations que la
capacité ultime prévue être at-
teinte d'ici cinq ans par les mé-
moires classiques.

FDE
* Journaliste Agefi

Société Un trop-plein de repères
BBBBBBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ EN l l i i i BBi

Le passage à l'an nouveau a
été pour de nombreux clercs
l'occasion de rappeler combien
la société contemporaine man-
quait de repères. Profitant de
la fascination qu'exerçait le
chiffre 2000, d'aucuns ont
ainsi démontré par d'abon-
dants exemples l'état de déli-
quescence du monde
moderne - refrain connu mais
inépuisable. La perte de
repères est-elle véritablement
consommée ? On peut en dou-
ter et préférer une inversion du
regard.

Emergence du choix
Autrefois, la structuration de

l'individualité s'inscrivait dans
un cadre relativement res-
treint. Un petit nombre d'insti-

tutions, notamment la famille,
l'école républicaine et l'église,
géraient l'évolution de la per-
sonnalité en lui fournissant des
guides, des idéaux, des inter-
dits. Les rôles sociaux prédéfi-
nis, en fin de compte peu nom-
breux, étaient de la sorte pro-
fondément ancrés dans les
mœurs. Le choix profession-
nel , pour illustration, ne posait
guère problème puisqu 'il s'édi-
fiait souvent généalogique-
ment. Dans ces conditions, des
idées à la mode auj ourd'hui ,
telles qu 'être soi-même,
n'avaient qu 'un sens limité.

C'est en marge de l'expan-
sion économique de l'après-
guerre que préjugés, traditions
et autres bornes culturellement
ancrées ont été radicalement

transformés. L! émancipatio n
est devenue non seulement un
mot-clef sociologique , mais
également politique, juridique
et économique. Dans tous les
cas, il s'est agi de réformer les
contraintes classiques, de refu-
ser la sujétion aux formes de
pouvoir habituelles.

Corriger, autant que faire se
peut, les préceptes et les
usages n'était pourtant pas
sans risque. Lautonomie est
en effet difficile à vivre et nom-
breux ont été ceux qui se sont
retrouvés soudain dépossédés
des ja lons auxquels ils avaient
été accoutumés.

Les clichés catastrophistes
soutenant la liquidation pure et
simp le des repères tradition-
nels sont à la fois justes et in-

suffisants car les anciens
modèles ont aussitôt été rem-
placés par d'autres. Il est de
fait plus pertinent de soutenir
que c'est la profusion des nou-
veaux repères qui symbolise,
plus nettement encore depuis
les années soixante, la destinée
sociale - nouvelles sagesses re-
ligieuses, nouvelles philoso-
phies, nouvelles façons de don-
ner du sens au monde,...
Angoisse contemporaine

Si la distinction entre le per-
mis et le défendu dominait ja-
dis , l'opposition entre le pos -
sible et Y impossible s'est faite
depuis toute-puissante. Or tout
est possible dans une culture
qui croit pouvoir se libérer de
toutes contraintes. Partout les

messages se multiplient, accu-
lant chacun à se dépasser, à
être au plus proche de ses émo-
tions, à vivre à deux cents à
l'heure .

Il convient donc de ne pas
confondre l'immense liberté of-
ferte aux citoyens des démocra-
ties marchandes avec l'affadis-
sement des normes tradition-
nelles. A ce titre, l'angoisse
contemporaine, dont le volume
d'antidépresseurs consommés
est un tragique indice, pourrait
trouver ses racines dans
l' excès de choix de vie, de
sexualité, de loisirs, tous pré-
sentés comme recevables. Une
opulence plus fatigante qu 'il
n'y paraît...

Thomas Sandoz,
épistémologue

Vers F exploration du corps
A certains égards, le poten-

tiel économique de la nano-
technologie semble aussi dé-
mesuré qu 'est infime l'é-
chelle à laquelle elle se pra-
tique. Non seulement, elle a
vocation de renouveler une
industrie électronique qui a
radicalement modifié l'écono-
mie de la deuxième moitié du
vingtième siècle. Mais elle a
la capacité d'accélérer l'autre
grande évolution industrielle
de notre époque, celle des
sciences de la vie. A l'échelle
du nanomètre, les frontières
entre la physique et la biolo-
gie s'estompent.

Au départemement de mi-
croscopie de Novartis,

quelques nanotechnologues
ont ainsi mis l'extrême préci-
sion de leurs instruments au
service de l'amélioration de
la bio-compatibilité des len-
tilles de contact. Ces re-
cherches conduisent vers
d'autres frontières. A l'EPFL,
l'équipe de David Hunkeler,
professeur au département
de chimie, mène des re-
cherches sur des nanogoute-
lettes d'un polymère des-
tinées à l'encapsulation d'un
médicament et à la délivrance
de ce dernier en fonction de
l'endroit où il se trouve dans
le corps et à un rythme
contrôlé. A Bâle, un jeune
chercheur comme Dario An-

selmetti utilise la pointe de
son AFM comme un nanos-
calpel capable de couper un
filament d'ADN en un point
précis. La nanochirurgie des
gènes ou des protéines est
sans doute une musique
d'avenir, mais la médecine a
maintenant à portée de main
des nanoendoscopes ca-
pables d'explorer les vais-
seaux sanguins et même des
nanocaméras susceptibles de
se glisser au cœur des or-
ganes. Au-delà, certains ima-
ginent des nanomachines ca-
pables d'explorer le corps hu-
main, voire de le réparer le
cas échéant.

FDE

A la fin de
l'année der-
nière , le can-
ton de Neu-
châtel s'est
opposé à la
dé p éna l i sa -
tion de la
c o n s o m m a -
dans le cadretion de cannabis dans le cadre

de la consultation fédérale sur
la révision de la Loi sur les
stupéfiants (Lstup). Neuchâtel
rejo ignait ainsi Vaud et le Va-
lais dans une position de cou-
rage et de fermeté face au
fléau de la drogue.

En dépénalisant le canna-
bis , la Confédération ouvrirait
la porte vers une rapide légali-
sation des drogues dures. Or
le peuple a rejeté massivement
l'initiative Droleg qui visait
j ustement à légaliser toutes les
drogues en Suisse. Les propo-
sitions du Conseil fédéral ne
sont par conséquent qu 'une
violation déclarée de la volonté
populaire exprimée lors du
vote sur l'initiative Droleg.

La nouvelle loi prévoit entre
autres d'adopter définitive-
ment le principe de la distri-
bution d'héroïne , en obligeant
les cantons à mettre en place
de tels programmes. La
Confédération a toujours
prôné la politique des quatre

Maximilien Bernhard *

piliers: prévention, réduction
des risques , traitements et ré-
pression. Il conviendrait donc
de s'assurer que toute mesure
soit compatible avec les quatre
piliers. Le discours et les pro-
positions du gouvernement
tendent à démontrer le
contraire. Il est en effet diffi-
cile de concilier répression du
trafic de drogue avec la distri-
bution d'héroïne. Plus parlant
encore, comment mettre en
place une prévention efficace
contre les drogues tout en lé-
galisant la consommation de
cannabis? De toute évidence,
les propositions faites par
l'exécutif fédéral ne sont pas
compatibles avec sa stratégie
des quatre piliers.

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a bien discerné ce double
langage. Sa prise de position
dans le cadre de cette consul-
tation sur la Lstup a été ferme.
L'Union démocratique fédé-
rale (UDF) s'en réjouit.

L'UDF, active dans le canton
de Neuchâtel depuis 1992, a
d'ailleurs été l'initiatrice du
référendum contre la distribu-
tion d'héroïne en octobre
1998. Lors de la votation fédé-
rale du 13 j uin dernier, près
d'un Suisse sur deux s'était
opposé à cette distribution et
une grande maj orité dans les
cantons romands. Les oppo-
sants à la politique de Ruth
Dreifuss échouaient de jus -
tesse, et ce, malgré des
moyens de persuasion autre-
ment plus modestes que ceux
déployés par son département.

L'UDF, un des plus grands
des petits partis, est présente
avec une section cantonale
dans la grande majorité des
cantons helvétiques. L'UDF,
un parti composé de chré-
tiens, entend promouvoir la
prise en considération de la di-
mension éthique des dossiers
politiques. L'UDF compte un
conseiller national, des dé-
putés au Grand Conseil de plu-
sieurs cantons , ainsi que des
représentants à l'exécutif et au
législati f de nombreuses loca-
lités alémaniques et, depuis
plusieurs années aussi, en
Suisse romande. L'UDF pré-
sentera d'ailleurs des candi-
dats lors des élections commu-
nales neuchâteloises de ce
printemps , notamment au
Landeron.

MBE

* Secrétaire romand de l'Union
démocratique fédérale

L'invité
Drogue:
le bon choix
neuchâtelois



Nouvelles Le rêve du Parigot
se fracasse en gare de Neuchâtel
«Les désarmés» sont
des gens ordinaires.
Des hommes, des
femmes qui ont es-
suyé le grand vent
de l'Histoire ou,
plus simplement ,
sont passés à côté
du bonheur. Cathe-
rine Paysan a taillé
des tranches de vie
dans leur destin.
Elles font l'objet de
quatre nouvelles où
l'on retrouve quel-
ques-uns des thè-
mes majeurs de
l'auteur des «Feux
de la Chandeleur».

Sans la guerre, Li-
liane Ponteville, jeune
fille éduquée chez les
bonnes sœurs à
Alençon , future Ma-
dame adulée par René le
jardinier, et Montgo-
mery O'Brien , employé
de banque à Détroit , ne
se seraient vraisembla-
blement jamais rencon-
trés. Mais le miracle a voulu
que le Gl foule les plages nor-
mandes, que , logé dans son
Hedgecutter, il échappe ensuite
aux tirs de bazooka , aux mines ,
aux lance-flammes. Et que , en
ce jou r béni de la Libération où
il défile , la tête enfin risquée
hors de son blindé , son regard
croise celui de Liliane , serrée
dans la masse bariolée d'un
bouquet de jeunes filles. Début
d'une passion , fleur qui éclôl

sur les ruines fumantes , les
chairs calcinées, les corps éven-
trés. Une barbarie et l'évidence
d' un amour que Catherine Pay-
san étoile en longue phrases,
prenant parfois une amp leur
qui égare le lecteur.

La guerre fournit aussi sa
toile de fond à «Ferdinand et la
haie qui chante» , récit qui met
en scène un paysan sartbois. à
jama is marqué par le camp do
travail forcé en Tluiringc, par

son évasion grâce a un autre
paysan, allemand celui-ci. L'au-
teur , qui sait aussi raccourcir sa
phrase et dynamiser son récit
en dialogues , aborde d'autres
vicissitudes dans «Dames cu-
ristes sur un banc avec faune»
et «Monsieur Duraillon Eugène
et les steaks d' autruche». Le
ton s'aiguise sur la p ierre de la
satire et de l'ironie , et c'est sans
s'attendrir que l'écrivain décor-
ti que la vie de vieux garçon de

Duraillon Eugène. Une
existence sans relief ,
confinée dans les
meubles bretons hérités
de tante Yvonne. Or
voici qu 'un journal
abandonné dans le mé-
tro, «L'Express» de Neu-
châtel - Catherine Pay-
san est une familière du
Jura neuchâtelois! -, se
présente comme l'agent
du destin. Que, tout à
coup, cette feuille «qui
n'est ni p lus bête ni
moins bien inf ormée
qu 'un bon quotidien pa-
risien» ouvre une porte
sur un ailleurs: La
Suisse. Et Neuchâtel.
Son lac , ses institutions ,
ses salons de thé , ses
cultes du dimanche. Le
fantasme d'une vie nou-
velle s'échafaude, étayé
par un petite annonce
immobilière, puis une
autre , matrimoniale.

Duraillon Eugène et
la bête, cette solitude si
pesante qu 'il faut bien

lui donner des contours , la
matérialiser en présence, s'em-
barquent dans le TGV Paris-
Berne, via Pontarlier et Frasne.
Au bout du voyage, le rêve se
fracasse sur une bêtise, sur l' un
de ces petits riens qui sont tout
pour ceux qui sont tombés dans
le piège des existences étri-
quées.

Dominique Bosshard
# «Les désarmés», Catherine
Paysan, éd. Albin Michel, 2000.

Roman Faire carrière
au pays du soleil levant

Avec «Stupeur et tremble-
ments», Amélie Nothomb
nous projette dans l' univers
impitoyable de la hiéra rchie j a-
ponaise. Du vécu? Aucune im-
portance, c'est ironi que et
drôle. L'auteur d' «Hygiène de
l'assassin» puise dans son
passé ja ponais pour brosser le
portrait d'une multinationale
ni ppone , dont «le catalogue
Import-Fxpo rt (...) était la ver-
sion titanesque de celui de Pré-
vert: depuis l'emmental f inlan-
dais j usqu'à la soude singapou-
rienne en pas -
sant par la
f ibre op tique
canadienne,
le pneu
f rançais et le
jute togolais,
rien n'y
échappait» .

E n g a g ée
pour ses
comp étences
linguisti ques ,
Mlle No-
thomb se re-
trouve rap ide-
ment pré-
posée à «l 'ô-
chakumi — la
fonction de
l'honorable thé». Fonction
pour laquelle sa connaissance
trop parfaite de la langue nip-
pone s'avère fatale. Au gré de
ses affectations successives,
Mlle Nothomb se révèle res-
pectivement: inapte à la photo-
copieuse, frivole en tant
qu ' «avanceuse-tourneuse de
calendriers», consternante à
la comptabilité , inutile la plu-
part du temps.

¦ =M
Amélie Nothomb

Stupeur
et

tremblements
roman

Albin Michel
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Grâce à la contemp lation de
la sculpturale Mlle Mori sa
sup érieure directe — peau de
vache patentée — et un sens
ai gu de l'autodérision , Amélie-
san reste imperméable à l'hu-
miliation. Heureusement. Son
ultime affectation la conduit
aux toilettes , où l'honorable
poste de dame-pipi est créé à
son attention. Etrange soulage-
ment dans cet univers de sim-
plicité , où «il n 'était p lus ques-
tion de retrouver le cours du
mark du 19 mars pour conver-

tir en yens la
facture de la
chambre d'hô-
tel, puis de
comparer mes
résultats avec
ceux du mon-
sieur et de me
d e m a n d e r
pourquoi il ob-
tenait 23 254
et moi 4999
212. Il fallait
convertir de la
saleté en pro-
preté et de
l'absence de
pap ier en pré-
sence de pa-
p ier».

C'est sans détours et avec
un humour irrésistible
qu 'Amélie Nothomb nous dé-
crit l'esprit d'entreprise japo-
nais , un univers rigide j usqu'à
l' absurde, hanté par la crainte
de perdre la face. Un roman
qui se décline sur la sage pa-
role d'André Maurois: «Ne
dites pas trop de mal de vous-
même: on vous croirait.»

SAB

Islande Paysages
à couper le souffl e

Vision trop réductrice que
de s'imaginer l'Islande comme
un désert de glace. Celle-ci re-
couvre certes plus d' un
dixième du territoire de l'île.

Mais elle recèle aussi tout un
univers en ébullition , car les
zones volcani ques de l'Islande
sont les plus actives du globe.
En 1998, l'éruption du Grim-

svôtn, un redoutable cracheur
de feu , a donné lieu à un spec-
tacle dantesque de nuages de
vapeur roulant jusque vers le
ciel hivernal. Une image que

1 l' on retrouve en feuille-
tant «Islande. Aux ori-
gines de la terre» ,
ouvrage qui fait éclater
la beauté des paysages
de l'île à chaque page.
Cratères gigantesques,
cascades bouillon-
nantes, prairies dé-
vorées de mousses écla-
tantes , champs de lave
noire , roches cra-
quelées possèdent la
sp lendeur des terres
%-ouées aux pires ten-
sions géologiques.
Conquis et prêt à par-
tir? Le glaciologue Jii rg
Alean fournit aussi une
foule de renseigne-
prati ques aux futurs vi-ments pratiques aux futurs vi-

siteurs de l'Islande. / dbo
0 «Islande. Aux origines de la
terre», Jùrg Alean, Erwin Steg-
mann, éd. Mondo, 2000.

Histoire Aux racines du mythe
helvétique à travers la presse
Dans moins d'un mois, les
Neuchâtelois célébreront
le 152e anniversaire de la
République. Bien que pu-
blié il y a un certain temps
déjà, un ouvrage * apporte
un éclairage passionnant
sur la période. Les auteurs
analysent la part qu'a
prise la presse dans les
bouleversements poli-
tiques et historiques de
l'époque.

Préfacé par Ruth Dreifuss ,
«1848: Le carrefour suisse -
Le pouvoir des images» a été
publié à l'occasion de l' exposi-
tion itinérante soutenue par la
Confédération dans le cadre du
150e anniversaire cle l'Etat
fédéral.

L'intérêt de cet ouvrage col-
lectif réside dans la vision cul-
turelle et criti que de l'histoire
qu 'il propose. Sans négli ger
l'étude histori que proprement
dite , les auteurs étudient la pé-
riode sous l' ang le de l'histoire

Louis Grosclaude , Allégorie de la République de
Neuchâtel , 1854.

document Archives de l'Etat de Neuchâtel

de l'art et de l'histoire de la
presse. Ils mettent en relief le
rôle joué par les cantons fron-
taliers - Neuchâtel. Bàle , Tes-

sin -, dans les liens ou les ten-
sions entre la Confédération et
l'Europe autour de 1848.

L'importance du ciment

idéologique de la nouvelle so-
ciété qui se crée alors est à
juste titre soulignée. Sous cet
angle, le rôle de la presse et
des images qu 'elle véhicule est
central. Une sorte d'archéolo-
gie des représentations men-
tales de la Suisse est mise en
lumière. Une part du mythe
helvétique , qui transparaît de
nos jours encore dans certains
discours politiques , trouve là
son origine.

L'analyse de l'histoire de la
liberté de la presse montre
quelles batailles furent néces-
saire pour la conquérir en la
fixer dans la Constitution de
1848. Le chapitre sur «l'ima-
gerie politique suisse» permet
de comprendre l'importance
des publications satiriques,
fourmillantes de caricatures et
d'allégories édifiantes.

LBY

* 1848: Le carrefour suisse -
Le pouvoir des images, Payot,
199S

¦ Ô LES FILLES! Louis a
huit ans , l'âge où les garçons
trouvent toutes les filles
nulles. Toutes? Excepté Lucie
peut-être. Une Lucie j olie qui
va plonger Louis dans un di-
lemme: elle l'invite à son anni-
versaire, ce qui ne manque
pas de provoquer les plaisan-
teries des copains. Les j eunes
lecteurs suivront sans hésiter
cette incitation à lire seul:
l'illustration est attractive, les

personnages
et les situa-
tions parfai-
t e m . e n t
adaptés à la
psychologie
des enfants
du «2e âge

, de lecture».
. / dbo

# «Cinq filles et un garçon»,
Ulli Schubert, Wolfgang
Slawski, éd. Nord-Sud, 1999.

B ALLÔ MAMAN! Bébé la-
p in a envie d' un câlin. Il tombe
mal: maman lap in cuisine ,
papa met la table. S'adressant
aux tout-petits , la série «ma-
man et bébé» illustre des si-
tuations très simples, qui met-
tent en scène la tendre relation
entre une mère et le centre du
monde: son rejeton. Le dé-
pouillement du trait et de
l'image, la prédominance des

couleurs et les phrases très
courtes , les épaisses pages
cartonnées enfin , tout est fait
pour capter l'attention des pe-
tites têtes blondes. La collec-
tion se décline en «Bébé ours a
un bobo», «Bébé souris a peur
la nuit», «Bébé éléphant est un
gourmand» ... / dbo

# «Bébé lapin veut un câlin»,
Ophélie Texier, éd. Gallimard
jeunesse/Giboulées, 1999.

B PETITES AVENTURES.
Avec quelques mois de plus, les
adeptes cle «Bébé» (voir la col-
lection présentée ci-contre),
passeront à la collection qui re-
cense «La petite indienne» , «La
petite égyptienne» , «Le petit pi-
rate» et «Le petit cow-boy». Les
histoires s'étoffent , telle celle
cle Chiwawa la petite indienne
qui porte secours à un ourson
perdu. Les personnages ont un
prénom et une identité ou une

profession synonyme d'aven-
tures comme en rêvent les
gosses. Le dessin reste simpli-
fié et les couleurs, posées en
aplats, très rives. Comme l' est
l'imagination à cet âge: pour-
quoi dès lors s'embarrasser de
réalisme? / dbo

# «La petite indienne», Alex
Sanders, Pierrick Bisinski, éd.
Gallimard jeunesse/Giboulées,
1999.

¦ SYMPA.
P'tit bleu le
daupliin nage
en plein rêve
quand des
sanglots le ré
veillent. On-
dine, la petite
daup hiné est retenue par les co-
raux, la prison d'un redoutable
requin. Pt'it bleu appelle ses
cousins à la rescousse, et Bella la
baleine trouvera le moyen de
libérer la captive. Très réalistes,
les illustrations de ce petit livre
s'enricliissent de discrètes vi-
gnettes documentaires sur la vie
et les mœurs du dauphin.
D'autres informations sont ras-
semblées en fin de parcours,
ainsi qu 'un jeu de piste grâce au-
quel l'enfant pourra tester ses
connaissances. Précis, instruc-
tif, mais ludique. / dbo
# «Le dauphin», éd Nathan, col-
lection Animalou, 1999.
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Quelques p récisions
au suj et de
la f écondation
in vitro (FIV)

Suite à l'article paru le 21
janvier 2000, j'ai été très
surprise des motifs invoqués
par le groupement qui a
lancé l'initiative «Contre les
techniques de la reproduc-
tion artificielle».

Apparemment, ce comité
a si peu d'arguments qu 'il
arrive à en inventer...

En effet , dans cet article
sont avancés à tort les
termes d'eugénisme et de
manipulation génétique. Ces
pratiques sont hors propos et
en dehors du sujet de la vo-
tation du 12 mars prochain.
La fécondation in vitro
(FLV) est l'ultime moyen de
remédier à la stérilité d'un
couple. Elle consiste simple-
ment à la rencontre d'un
ovule et d'un spermatozoïde
à l'abri des regards dans un
incubateur, et lorsque un
embryon se forme, celui-ci
est délicatement déposé
dans L'utérus de la future
maman, quelques heures
p lus tard. D'ailleurs, la loi
interdit toute manipulation
génétique.

Lorsque p lusieurs em-
bryons sont obtenus, pour
éviter une grossesse mul-
tip le, ceux-ci sont congelés
pour des tentatives ulté-
rieures. Il n'existe pas
«d'embryons surnumé-

raires qui ne correspondent
pas aux normes! Ayant eu
moi-même recours à la
«FIV», je peux en répondre
pour tous les couples stériles
que rien ne paraît p lus pré-
cieux que ces embryons.
Dans tous les cas, notre loi
est très claire là-dessus, la
recherche sur l'embryon hu-
main est interdite.

Concernant le finance-
ment des «FIV», celui-ci est
entièrement pris en charge
par les patients, car aucune
caisse-maladie ne rem-
bourse ce traitement. La La-
mal est aussi très claire à ce
sujet.

Si cette initiative devait
aboutir, les habitants de
notre pays seraient les seuls
en Europe à ne pas avoir
accès à la procréation médi-
calement assistée. Chaque
jour en Suisse naissent deux
enfants grâce à la FIV; en
1998, cela a représenté
presque 1% des naissances.
Depuis 20 ans déjà, ce trai-
tement est connu et utilisé
pour vaincre la stérilité des
coup les et a conçu des mil-
liers de familles heureuses;
pourquoi l'interdire?

Myriam Liard
Areuse

Membre de l'Association
Azote Liquide

Liberté, où vas-tu?
Après les déclarations de

Monsieur Lukas Miïhle-
mann, patron du Crédit
suisse, il n'est pas possible
de ne pas répondre à de
telles inepties. Le danger de
changer les communautés de
droit public en de vastes en-
treprises commerciales me
nace de p lus en p lus les
droits populaires. Cette me-
nace devient aujourd'hui
concrète à travers les propos
de Monsieur Lùkas Miihle-
mann qui se moque de la dé-
mocratie et voit dans la pri-
vatisation une avancée dans
le progrès, alors qu 'il ne
s'agît que d'un asservisse
ment du peuple à la cause de
l'économie.

Je pense, contrairement
aux «grands» patrons, qu'il
faut davantage de garde-
fous pour protéger la popula-
tion des «voyous» de l'éco-
nomie, car la mondialisa-
tion, tout comme la libérali-
sation à l'excès, n'ont pas de
sens humain. Seule une éco-
nomie mixte (para-étati que)
pourra à moyen terme, puis
à long terme être au service
de tous, sans arrière-pensée,
alors que le libéralisme ex-
cessif, à court, moyen et long
terme ne peut être qu 'à la
«solde» des actionnaires
gourmands et des grands
groupes qui exigent des ren-
dements irresponsables
confinant à l'usure.

Que veut le néolibéra-
lisme? Laissez faire, laissez
passer, tel était le mot
d'ordre dominant de la révo-
lution industrielle du XIXe
siècle, ce qui a permis l'é-
mergence d'une bourgeoisie
très riche et d'un prolétariat
misérable, Une grande
misère, hélas, entretenue
par tous les régimes.

Le capitalisme n'a qu'une
certitude, celle de dérégle-
menter et de libéraliser et
cela le rend fou. Nietszche
écrivait d'ailleurs: «Ce n'est
pas le doute mais la certi-
tude qui nous rend fou». Le
néolibéralisme exige que le
«sommet» soit tenu par les
p lus forts et les p lus riches,
pourvu qu 'au «bas» de l'é-
chelle se cantonnent les ou-
vriers et les tâcherons de l'é-
conomie libérale.

Par conséquent, il faut
combattre ce néolibéralisme,

Pour Albert Jacquard, «les économistes ne respectent
pas l'éthique». photo a

exécutant d'un cap italisme
exacerbé et lui opposer un
type de société socialo-libé-
rale faite d'entreprises
mixtes pour tout ce qui est vi-
tal ou de première nécessité
pour l'être humain.

On assiste aujourd'hui,
avec des déclarations telles
que celles du patron du Cré-
dit suisse, à un remake du gé-
nocide indien des siècles
passés, en Amérique. Les In-
diens ont été remplacés par
les salariés. Au nom de la li-
berté et quelle liberté, celle de
la «civilisation», du christia-
nisme et de l'argent, nos
ancêtres ont massacré des
millions de leurs semblables
dans le monde. Hier, on tuait
des hommes, aujourd'hui on
tue l'emploi, pour enrichir
les riches. Certains représen-
tants de l'Etat, donc du
peuple ne veulent pas se mê-
ler des conflits sociaux résul-
tant de restructurations et de
licenciements au nom de la
sacro-sainte liberté écono-
mique; quand ces mêmes élus
du peup le demandent à
l'Etat d'intervenir, c'est pour
opposer les forces de l'ordre
établi aux manifestants et
aux grévistes, des forces de
Tordre établi qui, d'ailleurs,
n'ont jamais soutenu que le
pouvoir économique de notre
pays. Quand un Conseil
d'administration licencie ses
employés, au nom de la ren-
tabilité, aucun dirigeant de
notre pays n'a envoyé la
troupe ou la police arrêter les

membres de ce conseil, dont
la décision est davantage
génératrice de misère qu 'une
manifestation de grévistes.
En procédant par de massifs
licenciements, l'économie
privée s'attaque directement
à l'Etat en l'affaiblissant ,
puisque ce dernier, au nom
de sa conscience humaine et
sociale, se doit de soutenir les
p lus démunis. Le cap italisme
ne change décidément pas et
une fois encore Jules Hum-
bert-Droz avait raison quand
il affirmait , dans un rac-
courci saisissant de vérité.
«Le cap italisme c'est, à nous
les bénéfices , et à l'Etat, les
pertes.» [...]

Je n'irai pas jusqu 'à dire
que la compétition est né-
faste, puisque ma vie durant
j 'ai tenté d'inculquer cette
vertu aux athlètes que j 'ai
entraînés, comme le prétend
Albert Jacquard, car pour
moi, disputer une compéti-
tion, c'est s 'élever avec l'ad-
versaire et non pas l'écraser
ou l'annexer... Selon Albert
Jacquard, et sur ce point, je
suis p leinement d'accord
avec sa pensée (en toute mo-
destie) et ses déclarations
qui, à la question que lui a
posé un journaliste. «Com-
ment introduire l'éthique
dans l'économie?» répond:
«Par essence c'est impos-
sible. Les économistes ne res-
pectent pas l'éthique. Il faut
donc les mettre dehors et ces-
ser de raisonner en fonction
de la seule rentabilité.» [...]

La population et les élus
du peup le doivent com-
prendre, une fois pour
toutes, que la valeur sociale
et économique d'un peup le
dépend de la valeur de son
éducation et du niveau cultu-
rel de chaque citoyen et non
pas, comme le pensent les te-
nants du néolibéralisme, de
la cotation en bourse de ses
entreprises. Le néolibéra-
lisme c'est la mort de la li-
berté, c'est le laisser-faire ab-
solu qui asservit, car seuls
les puissants en sortiront
vainqueurs. La libéralisa-
tion ne pourra être que par-
tielle et devra faire l'objet
d'un partenariat avec le pou-
voir politique élu démocrati-
quement. Ce partenariat de-
vra être régi par des règles
qui ne seront pas celles du
marché, mais celles de l'é-
thique, une éthique qui asso-
ciera employeurs et em-
p loyés, dans un service pu-
blic à l'écoute de l'autre et
performant néanmoins. Il est
évident que la déréglementa-
tion ne servira, dans un pre-
mier temps, comme nous
l'avons écrit p lus haut, que
les employeurs et les action-
naires, mais, à moyen terme,
elle desservira et les uns et
les autres, car les faillites
succéderont aux faillites et
seules les mégamultinatio-
nales survivront pour ainsi
mieux asservir le monde,
gouvernements y  compris.

«Dans le jeu, des règles
sont indispensables à la
bonne marche des «af-
faires», des règles qui
n'empêchen pas la créati-
vité» quoi qu 'on en pense et
quoi qu'on en dise.

D'aucuns prêchent les éco-
nomies drastiques dans les
dépenses publiques, alors
que la population n'a pas be
soin d'économies, mais de
projets et d'espoirs et aussi
d'honnêteté. Quand ceux
qui exigent des économies de
l'Etat, le trompent en tri-
chant et en masquant leurs
bénéfices , auront compris
que c'est leur prochain qu 'ils
trompent et volent; quand
ces tricheurs auront compris
cela, les communautés de
droit public ne feront p lus de
déficit.

Claude Meisterhans
Cortaillod

Très, très contents
A force de lire dans vos co-

lonnes des lettres de per-
sonnes ayant été déçues par
leur nuit du réveillon, j 'ai le
p laisir de remercier par ces
quelques lignes tous les orga-
nisateurs (trices) de la mer-
veilleuse soirée du «mille-
nium» du village de Fon-
taines mise sur p ied par
l'ACLF.

Après un ap éritif somp-
tueux et convivial, nous
avons découvert la halle de
gymnastique toute «en-
voilée». Tables de fête, fon-
due chinoise à gogo (p lus de
200 personnes), dessert mai-
son. A minuit, Champagne et
feux d'artifice ont salué Tan
2000 pour le bonheur de
tous.

Pour l'animation, les
jeunes faisaient disco dans
les abris PC. Sans alcool
mais avec fumigènes strom-
boscopes et tout le bazar, ils

ont pu s 'éclater toute la
nuit.

Dans la petite salle des en-
gins, les tout-petits pou-
vaient visionner des dessins
animés ou s'endormir (selon
leur résistance) sur les mate-
las qui couvraient le fond de
la salle.

Pendant toute la nuit, pa-
rents et grands-parents ont
dansé sur des airs nouveaux
et anciens, merci à l'homme-
orchestre.

Comme quoi, il n'était pas
besoin de sortir hors murs,
en dépensant souvent beau-
coup d'argent pour peu de
chose, pour fêter joyeuse-
ment et convivialement l'ar-
rivée de Tan 2000.

A toutes et à tous qui vous
dévouez sans compter pour
que Fontaines ne soit pas
une cité dortoir, un grand
merci.

Gino et Mady Piemontesi
Fontaines

Aux membres de la commission Bergier
«Les autorités ont contri-

bué, Intentionnellement ou
non, à ce que le régime nazi
atteigne ses objectifs.» Telle
est une des principales
conclusions de la commis-
sion. Pour ma part, j ' af-
firme que les autorités ont su
éviter à notre pays les hor-
reurs de l'invasion alle-
mande et les persécutions de
la population, surtout de
nos concitoyens d'origine
juive.

Avant 1939, la très
grande majorité du peup le
suisse et notre presse ont
condamné le bellicisme nazi.
De leur côté, les journaux al-
lemands vitupéraient la
Suisse, «ce peuple de bergers
arrogants trop sûr de lui et
que le Grand Reich mettra
bientôt au pas.» C'est dire
qu 'au déclenchement des
hostilités, l'atmosphère était
tendue dans la population et
que nous avions peur d'être
entraînés dans la tour-
mente. Cette peur s 'est ren-
forcée à mesure que l'Alle-
magne étendait son empris e
sur l'Europe, mais elle a
aussi décuplé notre volonté
de nous défendre. Le Conseil
fédéral a rappelé à maintes
reprises la ferme volonté de
la Suisse de s'opposer à l'in-
vasion du pays, d'où qu 'elle
vienne.

Dès la fin de la guerre,
nous avons su qu'il existait
un p lan d'invasion de notre
pays et qu 'au cours de l'été
1940, la XHe armée Liszt,
basée en Franche-Comté,
n'attendait qu'un ordre pour
foncer à travers le Jura sur
les rives du lac de Neuchâtel
et du Léman. En 1942, la si-
tuation militaire devint déli-
. cate pour l'Italie en Méditer-
ranée, suite au débarque-
ment américain en Afri que
du Nord. Nous étions à nou-
veau menacés d'une inva-
sion par les Allemands vou-
lant prêter main forte à l'Ita-
lie en difficulté. Une Aktion
Schweiz était alors envi-
sagée. Dans cette hypothèse
également, le Conseil fédéral
et l'armée étaient prêts à
faire front. J'en conclus qu
ce n'est en tout cas pas au
p lan militaire que nos auto-
rités auraient contribué à ce
que le régime nazi atteigne
ses objectifs. Alors, au ni-
veau de l'économie?

Fin juin 1940, la Suisse
s'est trouvée encerclée par
l'Allemagne et l'Italie, sauf
entre Annemasse et Saint-
Gingolph, ce qui lui a permis
de poursuivre ses relations
avec ses partenai res étran-
gers traditionnels. Notre ra-
vitaillement était ainsi as-
suré par le port de Mar-

seille. Quand en novembre
1942, Hitler envahit la zone
sud non occup ée de la
France, nous avons été tota-
lement encerclés et à la
merci des Allemands.
L'année 1943 fut  particuliè-
rement p énible pour notre
pays, soumis à des pressions
très fortes (dans son Histoire
de la neutralité suisse, Ed-
gar Bonjour utilise même le
mot extorsion). Les négocia-
tions concernant le renouvel-
lement de l'accord commer-
cial avec le Reich se sont ré-
duites finalement au choix
du moindre mal:

- ou nous nous p lions au
diktat allemand

- ou nous résistons, au
risque de subir l'invasion.

Le diktat allemand, c'é-
tait, notamment, accepter
l'or allemand volé et le
changer contre des francs
suisses, accepter les com-
mandes d'armes et de muni-
tions qui nous permettaient
de recevoir un peu de char-
bon et d'assurer des em-
plois.

L'Allemagne, au faîte de sa
gloire, occupant la p lus
grande partie de l'Europe,
aurait-elle supporté qu'un
petit pays de bergers arro-
gants lui tienne tête? La
presse allemande donnait ré-
gulièrement des conseils à

nos autorités sur leur com-
portement à l'égard du
Reich. La simple mobilisa-
tion des troupes frontières
pour un exercice provoquait
de virulentes réactions de
l'autre côté du Rhin et le mi-
nistre d'Allemagne à Berne
protestait contre ce qu'il ap-
pelait «une insolente provo-
cation». Nous pouvions nous
attendre, au moindre faux
pas, à subir la réaction irra-
tionnelle d'un fou qui n'au-
rait pas hésité une seconde à
nous envahir. On imagine ce
qu 'il serait advenu de la po-
pulation, des résistants, des
juifs... Oui, nos autorités
ont choisi de céder au chan-
tage tout en manœuvrant
très serré afin de limiter les
dégâts. Ce n'est pas héroïque
aux yeux des historiens d'au-
jourd'hui! Nos dirigeants au-
raient-ils choisi de résister,
les censeurs actuels ne se-
raient peut-être pas de ce
monde, ni moi pour écrire
ces lignes. Messieurs de la
commission Bergier, vous
n'étiez ni à Tétat-major de
notre armée, ni au Conseil
fédéral, sinon vous auriez
contribué, vous aussi mais à
votre manière, à ce que le ré-
gime nazi atteigne ses objec-
tifs.

Tony Scheidegger
Vaumarcus

Notre région donne
p lus qu'elle ne reçoit

Dans l'édition du 19 jan-
vier, Léo Bysaeth analysait
avec beaucoup de pertinence
les mouvements démogra-
p hiques et leur incidence sur
les rentrées fiscales de la
ville de La Chaux-de-Fonds
en concluant qu'il sera né-
cessaire, à terme de repenser
la solidarité à l'échelle du
pays.

Ce qui est vrai à La Chaux-
de-Fonds l'est également
dans les autres communes
de l'Arc jurassien, lesquelles
subissent une hémorragie
des forces vives les p lus pro-
metteuses. Mais ces forces
vives ne sont pas perdues
pour tout le monde, Nos
jeunes qui nous quittent
après de brillantes études
universitaires deviennent de
gros contribuables là où ils
s 'établissent. Ils vont enri-
chir d'autres contrées que
celle qui s 'est saignée aux
quatre veines pour leur of-

frir une formation de qua-
lité. Depuis des décennies,
notre région qui s'anémie
«exporte» dans l'ensemble
des cantons suisses un grand
nombre de «cerveaux», les-
quels contribuent pour une
part importante à la prospé-
rité du pays. En contrepar-
tie, il ne serait que justice
que notre région reçoive en
retour une contribution, ne
serait-ce que pour pouvoir
continuer à former dans de
bonnes conditions ces jeunes
intelligences indispensables
au développemen t de la
Suisse de demain.

Il serait temps que le
monde politique, au p lus
haut niveau, prenne
conscience de ces mouve-
ments démographiques qui
créent des inégalités entre ré-
gions, inégalités qu 'il
convient de compenser.

Elisabeth Joly
Tramelan



Notre concours de pho-
tographies d'enfants se
poursuit, grâce aux en-
vois fidèles de nos lec-
teurs, toujours prêts à
jouer le jeu. Sur cette
page, ils découvriront
tous les petits visages
qui n'ont pas pu être
publiés le lundi. Pro-
chaine page de «repê-
chés» à la fin du mois
de février. / réd.

Tiffany, Elodie et Melissa,
de Cormondrèche

Lola,
de Haute-Savoie

Emeline, Simon et Mathieu,
de Maulévrier (France)

Louise et Clémence,
des Ponts-de-Martel ,
et Virgile, de Savièse

Joris,
de Peseux

Romain,
de Boudevilliers

Lisa et Gaël,
de Cormondrèche

Aïcha,
de Neuchâtel

Fiona et Virginie,
de Boudry

Ayoub,
de Neuchâtel

Laetitia,
de Genève

Cindy, Hervé, Nadia et Alain,
de La Chaux-de-Fonds

Johann,
de Colombier

Lisa,
de Rambas (France)

Kilian,
de La Chaux-de-Fonds

Déborah,
de Neuchâtel

Scott,
de La Chaux-de-Fonds

Sidney,
de Nods

Eric,
de Saint-Louis (France)

Antoine et Marina,
de La Chaux-de-Fonds

Joachin,
de La Neuveville

Malo et Eliot ,
de Cortaillod

Savanna,
de Fribourg

Michael,
de La Chaux-de-Fonds

Cengiz, Marvin et Raphaël,
de Bienne et Lamboing

Jessica,
de Boudry

Alèxei,
de La Chaux-de-Fonds

Thibault , Manon, Chloé, de Lignières,
et Malo, de Cortaillod

Quentin,
de Boudry

Tania,
de Cortaillod

Matteo,
du Landeron

Mike,
de Colombier

Lory,
de Boudry

Zacchary et Aimée-Nicole,
d'Australie

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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Reportages sportifs: 19.30
Hockey-sur-glace: HCC-Ge-
nève Servette 19.45 Volleyball:
Val-de-Ruz-Mùnchenbuchsee
L'info: 7.00.8.00.12.15. 18.00
Journal; 6.00, 7.30 , 9.00,
10.00, 11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40, 12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit
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6.00,7.00, 10.00 Infos 7.05, 8.05.
9.05 Le journal du samedi 7.15
Ephéméride 7.25, 825 Etat des
routes 7.35 Entrez seulement
8.15 Travelling 8.45 Le mot de la
semaine 9.00, 10.00. 10.30. 17.00
Flash FJ 9.20 Les humeurs de
Thierry Meury 9.35 Télé en revue
9.50 Jeu PMll 10.05, 11J0 Pro-
nostics PMU 10.07 Le grand jeu
10.30 Jouez à la carte 11.05 Le
grand jeu 11.15 L'énigme 11.45
Jeudurire12.00lnfostitres12.15
Jura midi1220Lïnvité12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 1100 L'île
aux chansons Dès 1710 Retrans-
missions sportives. Basket. Ri-
viera-Boncourt. Voleyball: Mûn-
chenbuchsee-VFM. Hockey:
Moutier-Morges, Bienne-Sierre,
HCC-Genève Servette , Ajoie-
Franches-Montagnes 18.00 Jura
soir 18.17 Méteo 18.20 A vos
marques 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Conf idanse 130
Trafic de nuit

ffËi) Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00lnfos 6.10100% mu-
sique 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.10 Ephéméride 7.25,
8.25 Routes 7.40,8.55 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chronique
TV 10.05, 11.03 Disque à la de-
mande 11.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdo 13.00, 17.05 100%
musique Dès 17.30 Retransmis-
sions sportives. Basket: Riviera-
Boncourt. Voleyball: MUnchen-
buchsee-VFM. Hockey: Moutier-
Morges, Bienne-Sierre, HCC-Ge-
nève Servette, Ajoie-Franches-
Montagnes 18.00 Journal 1810
Titres 22.30 100% musique

\-&? x> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.13
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22 JO Journal de nuit
23.05 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{S? © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 1'horloge
de sable. Frédéric Nietzsche
12.40 Archives musicales: Jo-
seph Keilberth à Montreux
14.00 Musiques d'un siècle
15.00 Magellan 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.04 Paraboles. En-
tretien: Chronique 18.06 Entre
les lignes20.00 A l'opéra. Dok-
tor Faust, opéra en six tableaux
de Busoni. Chœur du Châtelet,
Orchestre Philharmonique de
Radio France. En direct du Châ-
telet 22.30 Musiques de scène
0.05 Programme de nuit

f" llll France Musique

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires de Denis Le-
vaillant 18.00 Fin de siècle
19.09 Place de l'Opéra 19.30
Opéra. Doktor Faust. Opéra en
six tableaux de Busoni. En di-
rect du Châtelet (Voir Espace 2)
23.00 Le bel aujourd'hui

^&0F Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Meteo
8.00 Morgenjoumal/Sport 8.30
Trend 9.05 Wetterfrosch Gratu-
lationen 9.50 Denk an mich 10.03
SwissTop 11.30 Samstagrund-
schau 12.00 Samstag-Mittag
1222 Meteo 1Z30 Mittagsjour-
nal 12.45 Binggis-Vârs 13.00
Jetzt oder nie 14.05 Plaza 15.03
Multi Swiss 16.05 SchwiizerMu-
sig 17.05 Sportstudio 1710 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live.
18.00 Samstaqsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 2010 Sport live 23.04 Mu-
sik vor Mittemacht 23.30 Bing-
gis-Vërs 0.05 Nachtclub

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
deH'America 10.30 II contro-
pelo - L'ospite 11.05 Osserva-
torio elvetico 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Quel li
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
qolfiera. Lotto. Buonanotte
bambini 19.30 Sport e musica.
Il suono délia luna 23.15 Coun-
try 0.10 L'oroscopo 0.15 Black,
soûl, rhythm & blues

r^"— »*TH—I—i—MH1" " ' ' ' ' ' ' "' rHWBBBBBBBBIBBBBWBHBBB iniWTOî— RADI05T31MANCHE |

Rrim
LA RAOtO NtUCHATILOISI

L'info:8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal; 9.00,10.00, 17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00,11.00,17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 12.15 Jura midi 1220 Re-
portage 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

j

pMJJi Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00,14.00.17.00
Flash info 8.50, 11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

Ljj* *Qr La Première j

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ça
vous regarde 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

ypr \ir Espace z

6.05 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Bex/VD 10.05
Culte. Transmis de Bevaix/NE
11.04 Fin de siècle 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice
17.04 L'Heure musicale. En-
semble Baroque Cybulska: An-
tonia Bembo, Elisabeth Jac-
quet de la Guerre. En direct de
La Chaux-de-Fonds 19.00 Eth-
nomusique: Guinée 20.04 Le
réel en mathématiques 22.30
Musique aujourd'hui. 0.04 Mu-
sique nouvelle Stockholm 99.
Chœur de la Radio Suédoise
2.00 Programme de nuit

FIVI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.30 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier
22.00 Un dictionnaire de mu-
sique 23.00 Sanza 0.00 Le jazz,
probablement

^S& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40,7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.05 Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.03 Persdnlich 11.00 Best-
seller auf dem Plattenteller
12.00 Musikpavillon 1222 Me-
teo 12.30 Mittagsjournal/Sport
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaliournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 1820 Looping 20.00 Dop-
pelpunkt . Die Schweiz nach
1945 22.05 Persônlich 23.08
Musik vor Mittemacht 0.05
Nachtclub

uno
HJCKJ svrami

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
I sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Premi in
natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15La Costa del barbari
14.15 II Mino vagante 15.30
Sport e musica 18.00 L'infor-
mazione del la sera/Sport 18.30
II Radiogiornale/Sport 20.05 La
domenica popolare. Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.30 Dalle origini al be "bop
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane . .. '

I Publicité intensive. Publicité par annonces

:5l3l:i!LBl:iÉLBl:
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 i

' LA LÉGENDE DU ™ GILBERT GRAPE ™ BONE COLLECTOR ""mm PIANISTE SUR L'OCÉAN mm V.0.s.-t n7all. Samedi 18h. MM VF Samedi 23 h ¦¦
Du mercredi 2 février au samedi 5 février 16 ans. 2e semaine.

¦¦ PourZstoieSe ¦ 12 ans. Cycle «Johnny Depp». un De Phillip Noyce. Avec Denzel Washington , M
n r- ' 

T . « D M T . De Lasse Hallstrôm, Avec Johnny Depp, J Angelina Jolie, Queen Latifah.DeGiuseppeTomatore.Avec Pniitt Taylor Juliette Lewis Unnarrln DiCanrin . n u -, - ,  ¦i Vince, Mélanie Thierry. Clarence Williams lll. MM ^'ie«e lewis Leonardo DiCapno. am Un ieu machiavélique 
ou la 

mort rode. MDepuis le suicide de son père, il doit conti- Chaque minute compte, chaque indiceAdopte a sa naissance pari équipage d un nuellement veiller sur son frère, sa mère, __ aussi. Et personne n'est a l'abri!... _M paquebot qu il ne veut iamaisqumer . il va MM tout en rêvant d'une autre vie... mM ¦¦
devenir un pianiste célèbre... ABC — Tel 967 90 42

- CORSO- Té,. 916 13 77 - 
^̂ T

™""3" " LE FLEUVE D'OR -

M STIGMATA M 
tU WUUU 

H VO portugaise , s .  fr H„_ _ ..•.«. «««.•« V.O. s.-t frVall. Dimanche 18 h. Samedi et dimanche 16 h 30.V.F. Samedi et dimanche 15 h 30,20 h 30. Du dimanche S février au mardi S février 16ans. L
^mm 16 ans. 3e semaine. UM 12 ans. Cycle «Johnny Depp». mm* Première vision. Encore2projections Mm'De Rupert Wainwright Avec Patricia De Tm Burton Avec Johnny Depp Martin De Pau|0 Rocha Avec |sabej Ruth Lima¦i Arquette, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce. MM Landau, Patricia Arquefte. MM Duarte, Joana Barcia. MM

Frankie, une femme comme les autres, voit jne partje ,)e |a vje génialement ratée du Une épopée sentimentale et cruelle.mm sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle mM nullisme cinéaste et du grand maître du MM "L'histoire d'un grand et horrible crime» , WM\reçoit un rosaire volé. TERRIFIANT! navet.. Sublime! fabuleuse tragédie couleur de sang et de
i" EDEN - Tél. 913 13 79 ™ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 UM — mm
H ANNA ET LE ROI _ L'EXTRA TERRESTRE — ABC- Tél- 96790 42m 

VF 
m 

„ 
iEim» ine MM C'EST QUOI LA VIE ™

mm Samedi et dimanche 14 h, 17 h 15, 20 h 15. •_ Samedi 11 h, 16 h 15,18 h 15.20 h 15,23 h. M V.F. Samedi 18 h 30. Dimanche 20 h 45. ¦¦
12 ans. 2e semaine. Dimanche 14 h, 16 h 15,18 h 15,20 h 15. 12 ans. Première vision.

^1 
De Andy Tennant. Avec Jodie Foster, Chow _g 12 ans. Première suisse. mm De François Dupeyron. Avec Isabelle ^raYun-Fat Bai Ling. ~ De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon, Renault, Eric Caravaca, Jacques Dufilho,

^  ̂ Après avoir perdu son mari, Anna se rend 
^̂  Bernard Campan, Pascale Arbillot 

^H Jean-Pierre Darroussin. 
^̂*M au Siam pour assurer l'éducation des MU 

Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- *™ Entre naturalisme et stylisation, un film avec ¦

¦=¦ 
en an s du "='• Choc des cultures. chassé par deux androïdes bêtes et une histoire ancrée dans le monde rural,

*¦ !lUBUM':' Bl méchants , il va rencontrer une jolie i" empreint d'une étonnante spiritualité. ¦¦
PLAZA- Tél. 916 13 55 terrienne "' ABC - Tél. 967 90 42
SIXIÈME SENS | SCALA 3-Tél.916 1366 LE BLEU DES VILLES

Mt V.F. Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h. IW TARZAN MM V.F. Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30 UU
Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30. v F Samedj „, dimancne „ h 15| 16*h 30. 12 ans. Première vision.

MM 16 ans. be semaine. ,*>¦ Pour tous. 11e semaine. MM De Stéphane Brizé. Avec Florence Vignon, IV
De Night Shyamalan. Avec Bruce Wilhs, De Kevjn & Buck chrjs Lima Mathilde Seigner, Antoine Chappey...

mm Tom Collette, Olivia Williams. H Le dernier Walt Disney nous emmène dans IW Elle se voyait chanteuse, elle est contrac- MMA 8 ans, il cache un secret terrifiant Sueurs le |uxuriant royaume de la jungle. Un voyage tuellel Un fi|m léger, d'un joyeux pessi-
_l Iroides et surprises garanties!.. ——. féerique pour toute la famille... •(*¦¦ misme, qui montre l'ennui sans l'être. ^_

SCALA 1-Tél. 916 13 66 I SCALA 3-Tél. 916 13 66 ¦ ¦ II» 
"
¦¦" TOY STORY 2 " ACCORDS " W%WM\3 ™

- VDLsrh:d,rhh,e,6,hz„2ûh h3o30- 23 h - ET DESACCORD - MmWln "—— Pour tous. Première suisse. —— V.O. s.-t IrVall. Samedi et dimanche 18 h 30. —— HavnflHl M™0 i ¦*¦¦
De John Lasseter. V.F. Samedi et dimanche 20 h 45. um ¦B.Pv'tV ' k i
, , , ., . , ,  . .. 12 ans, 2e semaine. MWL 'A [ f\**L ') "*!_̂ Woody finira-t-il dans un musée? Le retour ^_ , .  , „ ,. m  ̂ r tjj\ , ^ ^J- I ^ ^_mU génial , comi que et mag ique de Wood y, Buzz UU De Woody Allen. Avec Anthony LaPag l.a. MM MUST -̂/ Um
et compagnie... Brian Markinson, Gretchen Mol. ! ^BÉ̂

^M WÊÊ L'histoire du «lé gendaire» guitariste Emmet liV ^Mm~ ¦¦
Ray. de ses démêlées avec les femmes , les ' i /  • mM%Lrara r̂ ra gangsters 

et la 
gloire... rara / m̂JÊM raB

P

Contaplus, le spécialiste en

nsable comptable

Notre client Contaplus SA
TAG Heuer, spécialiste de la montre de sport de prestige et 5" marque mondiale de l'horlogerie suisse, dont Petit-Chêne 20la maison mère est située à Marin (NE).

., VL, . L... . - . . . ' 1003 LausanneVos" principales responsabilités
• Préparation des clôtures périodiques et de la clôture annuelle de ta société en Suisse 'e^* "̂ 1 ̂ 5 36 26
• Gestion de la trésorerie Fax 021 345 36 27
• Etablissement du reporting pour le groupe

. • Développement de projets financiers - Toutes nos offres sur internet: "
• Supervision de 5 collaborateurs

www.contaplus.ch
Votre profit

Au bénéfice d'une formation supérieure dans le domaine comptable (HEG ou brevet fédéral de comptable),
vous pouvez justifier d'une expérience confirmée comme responsable d'un service comptable au sein d'un jj S
environnement international. Bon technicien, vous êtes très organisé et rigoureux dans votre travail. n t a P ¦ HPersonnalité entreprenante, vous avez géré avec succès une petite équipe. D'un naturel ouvert et motivé, ra ^ll llllvous savez communiquer votre enthousiasme aux personnes avec lesquelles vous travaillez. 

 ̂
I

Si vous souhaitez relever un réel challenge en rejoignant l'environnement dynamique d'une entreprise H ! Men plein essor, nous vous incitons vivement à faire parvenir votre dossier de candidature à l'attention de L ^ y U y L a ik UU U U U
Madame Isabelle Witz. Bâle ¦ Berne • Genève - Lausanne • Zurich

4x4 22-794207

C L ?  Leader européen
IrTr-MBi sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en
Suisse, sur le canton de:
Neuchâtel

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)
• Un plan de carrière évolutif

Téléphoner de 10 h à 19 h le mardi
au 026/913 12 16 (Mr. Berruyer)

18-624489/BOC

llll
Protection incendie

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

collaborateur au service extérieur
pour la vente et le service d'entretien

dans le canton du Jura
auprès des architectes, installateurs sanitaires, instances
cantonales et communales et dans les secteurs industriels
et artisanaux.
Nos valeurs: produits de haute qualité et de grande renom-
mée, position de «leader» sur le marché suisse.

Si vous cherchez une position indépendante et bien rémuné-
rée dans une entreprise solide, si vous avez le sens de l'ini-
tiative, vous êtes notre futur collaborateur. Votre domicile
idéal: canton du Jura ou région de Moutier.
N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature avec ma-
nuscrit personnel, curriculum vitae et photo.
PR1MUS SA, protection incendie
Case postale - 4102 Binningen 1 - Tél. 061 421 2360.

. "" 03-707798/4x4
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7.00 Les Zap 4464225911.20 Vive
le cinéma! 2758921 11.40 Ma-
gellan Hebdo. Vous habitezchez
vos parents? 5992259

12.10 Le prince de Bel
Air 742360

12.40 Zoom avant 7833230
13.00 TJ Midi 369037
13.25 Médicopter ;<«»

Fausses alertes
14.15 Terre de fête 179921
14.45 Maigret et l'écluse

No 1 6524940
Série avec Bruno
Cremer

16.10 Le renard 3708495
17.15 De si de la 5490921

Aventicum , la vie
quotidienne

17.40 Chroniques du der-
nier continent
Chaleur et poussière

4901230

18.40 Les pique-meurons
La bonne conduite

338211
19.10 Tout Sport 577253
19.20 Loterie 104327
19.30 TJ Soir 5.32056
20.05 Le fond de la

corbeille 137940
Invité: P. Chapatte ,
dessinateur

£U>H U  585582

Bijou de famille
Divertissement présenté
par Elisa Ovalle et Gilbert
Rossion

La famille Favre, de Sernères/NE.
dont trois générations ont décidé
de rejoindre la police, sont sur le
plateau, pour se raconter , jouer et
présenter sa région, en direct

22.30 Keskivapa? 344353
L'actualité passée en
revue à travers le re-
gard humoristique de
Axel van Exter

23.10 Perry Mason
Mauvais esprit 8360308

0.50 Fans de sport 6298803
1.35 Le fond de la

corbeille 9835322
2.05 TJ Soir 5287341

I TSR B I
7.00 Euronews 60491178 1' .55
Faxculture. Stomp 9/2738728.55
Cadences. Edgar Varèse , le pro-
phète 43302230 9.55 Ski alpin.
Slalom géant messieurs , Ire
manche 38834921 10.50 Bob à
deux. Championnats du monde,
1 re manche 89202766

12.05 La famille des
Collines 67274259
C' est le printemps

12.55 Ski alpin 67244018
Slalom géant mes-
sieurs , 2e manche

13.45 Bob à deux 26660679
Championnats du
monde, fin de la
2e manche

14.10 Zoom avant 86796835

14.25
Tennis 4owi3os
Coupe Davis

Suisse-Australie
Double
En direct de Zurich

17.00 Pince-moi {'hallu-
ciné 83043650

17.05 Les Simpson
Z5276/43

17.25 Pince-moi {'hallu-
ciné 56261018

19.30 L'allemand avec
Victor 32655969
Herr Keller ruft ein
Taxi

19.45 Images suisses
74066679

I «7n«J«J 86038921

Hockey sur glace
Euroligue
Demi-finale

Lugano-
Sparta Prague
En direct de Lugano

22.30 TJ Soir 3003679
23.10 Fans de sport

17240921

23.55 Ricky Martin
Spécial 99158263
One night only

0.40 L'autre télé 580546/5
0.55 100% 2000 4045269J
1.50 TextVision 3WQ877

îJB I France 1

6.45 Info 2856/785 6.55 Shop-
ping à la Une 63873/059.00 Jeu-
nesse 3448085311.10 Dallas: La
réception 33341872

12.10 Le juste prix
89888766

12.50 A vrai dire 23577579
13.00 Journal 10995573
13.25 Reportages 93483940

Les héritiers de Boli-
var

13.55 MacGyver 98560230
Le testament d'Harry

14.50 Alerte à Malibu
Plus jamais W629230

15.45 Un tandem de choc

SOS pizza 98784969

16.40 Dingue de toi
Un puma dans la cui-
sine 9/2/4655

17.15 Hercule 62952563
Le centaure

18.05 Sous le soleil
24360650

19.05 Beverly Hills
Le défilé 494540/8

19.58 BIOC Mode 358304495
20.00 Journal 88865211

£-\3 m 3U 18771853

Plein les yeux
Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros
Séquences: Heureux événement:
Une visite au zoo , L'agresseur
agressé: Un baptême mémo-
rable: Toujours plus vite : Une
faute d'inattention, Intervention
à hauts risques: Pour une vague
de trop: etc.

23.10 Hollywood Night
La proie du rôdeur
Téléfilm de Kevin
MûCk 90404308

0.50 Formule foot 58248186
1.25 TF1 Nuit 772/2235

1.40 Très chasse 53630/862.35
Reportages 77866964 3.00 En-
quêtes à l' italienne 56939235
3.55 Histo i res naturel les
890934381.25 Musique 69537032
4.50 Histoires naturel les
642346/2 5.45 Aimer vivre en
France 57443326

mm France 2

7.00 Thé ou café 28802260 7.50
Anim'+ 925366508.40 La planète
de Donkey Kong s/64625911.40
LesZ' amours /3460/0512.20 Py-
ramide 36494582

12.50 Point route 21819747
12.55 MétéO 25276018
13.15 L'Hebdo du média-

teur 20085766
13.40 Consomag 75370/35
13.45 Savoir plus santé

Les crèches 75092056
14.45 Samedi sport

Tiercé 39737550
15.00 Rugby 64507037

Tournoi des six nations
Italie-Ecosse

17.00 Rugby 77825650
Tournoi des six nations

Galles-France

18.55 Tennis 24369921
Coupe Davis
Brésil-France

19.55 LotO fi58302037
20.00 Journal 88855834
20.45 LotO 79916940

rC-X J |JU 95446679

100% imprévu
Divertissement présenté par
Arnaud Poivre d'Arvor et Marine
Vignes
Notre quotidien est jalonné d'im-
prévus En images , des situa-
tions inattendues , soudaines
drôles et surprenantes. Lors de
grands directs télévisés , de ras-
semblements populaires, dans le
sport, le théâtre, le cinéma, etc.

23.20 Tout le monde en
parle . 72295372

1.25 Journal 11842254 1.50
Rugby. Tournoi des six nations:
Angleterre-Irlande 12226032
3.20 Bouillon de culture
11922322 4.35 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 62944506 4.50
Tatort. L'acteur fou 30217148
6.15 Anime ton week-end
95286070

mm 1
*^A France 3 |

6.00 Euronews 903/0/05 6.40
Minikeums WI34056 10.30 Ex-
pression directe 7256736010.40
L'Hebdo / 5059/4311.10 Grands
gourmands 15047308 11.40 Le
12/13 22348650

12.57 Couleur pays
266903259

13.55 Côté maison
95273495

14.28 KenO 362562124
14.35 Les pieds sur

l'herbe 49312476
15.05 Destination pêche

80771211
15.40 Couleur pays

62660476
18.10 Expression directe

67375259

18.20 Questions pour un
champion 34265679

18.45 Un livre, un jour
76708312

18.50 Le 19/20 86003921
20.05 Troisième

mi-temps 25141018
20.35 Tout le sport

93197834

20.55
L'avocate 90994132

Les fruits de la haine
Série avec Corine Dacla
1 1

Un jeune marin de 16 ans tue
son père le jour de Noël. Laura
Morelli , commise d'office ,
tente de comprendre son client
dont l'attitude la surprend, de
même que celle de sa famille
envers le jeune homme

22.30 Soir 3 47096747
22.55 Strip-Tease

Magazine 4747950/
0.00 Un siècle d'écri-

vains 76356780
Evelyn Waugh

0.50 Eteignez votre por-
table 11859544

1.15 Nocturnales
Ma maison d'opéra
(1/3 ) '88/5877

2.05 Un livre, un jour
70/83525

Kl La Cinquième

7.20 Debout les zouzous 44084037
8.30 A vous de voir 87/775829.00
La guerre de Crimée 4059/2599.55
Histoire de comprendre Z29/3495
10.10 Net plus ultra 5566930810.20
Abécédaire du polar /590/03710.35
L'écho du siècle 648742//10.50 Ac-
cra: cocaïne 66273/9611.00 Galilée
16840312 11.15 Cinq sur cinq
9/97489911.30 Fête des bébés
5023838911.45 Silence, ça pousse
Z4924//4 12.00 Couples légen-
daires 540/250/ 12.35 Créatures de
l'Amazonie 67H1281 13.30 100%
questions 70977/43 14.00 Econo-
claste W978872 14.30 Correspon-
dance pour l'Europe /095356315.00
Le journal de la santé 10954292
15.30 Pi=3,14 10964679 16.00 La
route de Shangai 66778105 16.55
Gaïa 5834447617.25 Va savoir
7077470418.00 Daktari 20053056
18.55C'estquoi la France 9/656766

5*9*1 Arto]
19.00 Histoire parallèle

602389
19.45 Arte info 870037
20.05 Le dessous des

Cartes 6589679
La péninsule de Kola

20.15 Un job sanglant
Le polar, l'auteur et
son privé sswos

bU>4j 8052921
L'aventure humaine

A la recherche
de la longitude
Documentaire

La belle et passiopnnante his-
toire de l'invention de la longi-
tude, racontée au moyen de re-
constitutions et de témoignages
de scientifiques et d'historiens

21.40 Metropolis 3100037
22.40 La marche fatale

Téléfilm de Oliver
Hirschbiegel . avec
Dominique Horwitz
Le destin de deux
gangsters en cavale

85)853
0.10 Music Planet

Papa Wemba /278070
1.05 Meurtres en sour-

dine (R) 7621099
Téléfilm de Christian
Gôrlitz

f\U\ ml
6.30 M6 kid 3043/26310.35 Hit
machine 3459865011.55 Fan de
50538501

12.25 Demain à la une
Pour un million de
dollars... 32774921

13.25 Code Quantum
Adieu Norma Jean

68370835
14.20 V 33862124

Le champion
15.10 Les mystères de

l'Ouest 8450//05

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après
Les affres du pouvoir

12004698
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Mission très impro-
bable 37294292

18.10 Amicalement vôtre
Un ami d'enfance

56434872
19.10 Turbo 60126292
19.40 Warning 45244394
19.54 Six minutes 449844358
20.05 Plus vite que la

Musique 74103650
20.40 Vu à la télé 18958834

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon
Projet Alpha 136513292
21.45 Buffy contre les vam-
pires

Les deux visages 5U86969
22.35 Profiler 51 mm
Le disciple

23.25 Au-delà du réel,
l'aventure continue
98078747

0.15 Poltergeist: les
aventuriers du sur-
naturel 32985709

1.00 M Comme musique
84265916 2.00 Fréquenstar
470/4728 2.45 Plus vite que la
musique 5988/902 3.05 Jazz 6
49049269 1.05 Blondie 54200254
5.10 Fan de 12042815 5.35 M
comme musique 88845815

8.00 Journal canadien 9/ 709338830 Les
Zaps 775372599.00 Infos 246247659.05
Archimède «52856310.00 Le Journal
47/6055310.15 La physique en forme
/679/2921030 Branché 7/87W9511.00
Infos 47/7230S11.05 Outremers 16549940
1200 Infos 4375722712JB Images de
pub 88485921 12.20 France Feeling
84612872 12.30 Journal France 3
8549/38513.00 Infos 750540/813.05 Re-
flets /S849IS514.00 le Journal 839754/4
14.15 FJouillon de culture 7/7826351530
Les inventions de la vie 8547536016.00
Le journal 7335492/16.15 Questions
50556/781630 Sport Africa 88775495
17.00 Infos 6903285317.05 Pyramide
802703271730 Questions pourun cham-
pion 887792// ia00 Le journal 39601740
18.15 Des racines et des ailes 4529550/
20.00Joumalbelge496S56502030Jour-
nal France 2 49684921 21.00 Infos
9783095921.05 Thalassa 9564574722.00
Le journal 606524552215 Envoyé spécial
88179230 0.00 Journal Suisse 88723032
030 Soir 3 350328771.00 InfOS 98354585
1.05 Paris haute couture: janvier 2000
978883703.00 Infos /5243/673JB Claire
Lamarche 68898525

*À™?" Eurosport

7.00 Sport matin 484/959830 Snowboard
à Tandalen 2053S09.00 Bobsleigh: cham-
pionnats du monde dames à Winterberg
9/470410.00 Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs à Todnau, 1e manche 3/474011.00
Bobsleigh: championnats du monde mes-
sieurs à Altenberg, bob à deux 684/24
1200 Ski de fond: 10 km classique mes-
sieurs à Lillehammer 68894O13.00 Ski al-
pin: slalorn géant messieurs, 2e manche
2395531330 Snowboard: Swatch boar-
dercross World Tour 23265314.00 Ski de
fond: 5 km libre dames à Lillehammer
2406791430 Ski de fond: 5 km classique
dames 25859815.00 Ski de fond: 10 km
classique messieurs 2593271530 Ski al-
pin: slalom géant messieurs à Todnau
2524/416.00 Luge: championnat du
monde à St-Mortiz 3977ZM17JM Saut à ski :
K120àWillingen 8385521 a00Football:Le
Mans-Guengnon 7/276820.00 Bobsleigh:
championnats du monde dames 395S35
2030 Handball: Toulouse-Pontault/Com-
bault 6S22922100 Boxe: Combat supercoq
Carlos Navarro (USA)/Carlos Contreras
IMEX) 4/535523J10 Score express 430211
2315 Patinage de vitesse: championnats
du monde /2709400.45 Supermotard: Gui-
don d'Or à Paris Bercy 8/477831.45 Sport-
centre 5//2S35

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
999272118.15 Allons au cinéma
64209/78 8.35 Apocalypse , com.
Film 6/44850/ 10.10 Un cri dans
l'océan. Film 2883367911.55 Micro
Ciné 505472591225 InfOS 28783501
12.40 1 an de + 6653347613.30
C'est ouvert le samedi 63783308
14.05 Le jeu du diable. Film
676/336015.40 Basket américain
7477/36017.05 A la une 75909230
1730 Décode pas Bunny 60077550
18.05 Vision d 'Escaflowne
5793338918.30 Les Renés 18-55 In-
fos 86793/2419.00 TV. + 68690853
20.05 Les Simpson 74//230820.40
H. 27077056 21.00 South Park
5223438921.25 Seinfeld 35778698
21.45 SpinCity /499792/22.15Jour
de foot 2878805623.00 Nightclub-
bing in Paris. Musiques 16480308
0.00 Le journal du hard 57352322
0.10 La nuit sans fin. Film erotique
977979831.40 Les chevaliers teuto-
niques. Film 674//273 4.25 Sur-
prises 2655863/4.50 Le nuage. Film
56673709

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 51801766
12.25 Friends. 2 épisodes
9646256313.15 Ellen 67613037
13.40 L'homme de nulle part
625/68/7 14.25 Silence de mort.
Téléfilm 6468383416.05 Enquêtes
à Palm Springs 9768730816.55
Woof 8383765017.20 Les nou-
velles aventures de Lassie
6/80558217.50 Affaire piégée. Té-
léfilm 8224365019.20 Les nou-
velles filles d'à côté: les annonces
2620029219.50 Roseanne 40463853
20.15 Ellen: the Christmas Show
2//3794020.40 Un cas pour deux:
meurtres en duo (2/2), avec Rai-
nerHunold 7980456322.15 Derrick:
la valise égarée 6802//7823.20 Le
renard: alibi: Mozart /44533080.25
Confessions erotiques. 2 épi-
sodes 44581790

9.25Récré Kid 7292503710.55 Le
grand Chaparral 3449792/11.45
Les sociétés secrètes des céta-
cés 96/32/4312.30 HîO 96535414
13.00 Gliusse 96536/4313.30 7
jours sur Planète 9653923014.00
Pendant la pub 4385469815.30
Pour l' amour du risque 32869619
16.20 La clinique de la Forêt-
Noire 60270281 17.05 Le Grand
Chaparral 40/ 4096917.55 Foot-
ball mondial 634///0518.35 Les
ai les du dest in: Le procès
70075766 19.25 Flash infos
760468531935 Un privé sous les
tropiques: L'arnaque 34340360
20.25 Les aventures de Del-
phine 43828582 20.35 Planète
animal: les défis de la vie : le
tournage 636/236021.30 Planète
terre: l'homme technologique
(6/8 ): la cul ture du propre
6364396922.30 Par le sang versé.
Téléfilm de Robert Ellis Miller .
Avec James Sheridan 51575389
0.05 La de rnière science
21083728

7.30 Les grandes expositions
27693582 8.00 Les ailes de lé-
gende 2/8798728.50 Regards sur
la folie 756488349.40 La crise de
Suez 8094936010.35 Perspec-
tives américaines 7//3578511.35
La fille de Brejnev 9648787212.25
Visages d'Amazonie 74318292
12.55 Rugby, histoire d'un jeu
7409467913.50 Entre exil et mé-
moire 17107056 14.45 Jazz sous
influences 4/565582 15.15
Alaska , le syndrome Exxon Val-
dez 76750/4316.55 Pour une poi-
gnée de gros sel 9775376817.25
Mariages forcés au Yémen
7968230818.20 Envoyé spécial au
paradis 9025550/18.50 La guerre
du Golfe 459/229219.40 Le filet
vide 75/437/7 20.30 Les gardes
côtes américains 83074//421.20
Cinq colonnes à la une 42945150

22.10 Les derniers feux de Rai-
ner Werner Fassbmder 42632124
23.10 Model 536304951.25 An s-
tote Onassis 537/4849

8.00 Wetterkanal 9.20 Puis
10.00 Bildung 10.50 Gespràch
zum Film 11.00 Die Planeten
(1/8 ) 11.50 Raumschiff Erde
12.00 Svizra Rumantscha: Cun-
trasts 12.30 Lipstick 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Happy Hour
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-SùdWest 17.15 Voilà
17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Motel
18.20 Luthi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Lotto
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.10 Casa
Nostra 21.45 Tagesschau 22.05
Sport aktuell 22.55 Barb Wire.
Film 0.30 Nachtbulletin-Meteo
0.35 Felidae

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45 Textvision 8.55 Microma-
cro 9.30 Swissworld 9.50 Fax
11.05 Lingua Channel 11.40
Ulisse 12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Un piccolo raggio
di sole. Film 14.30 Lois & Clark
15.15 Baywatch 16.00 Telegior-
nale 16.10 La notte dell'aquila.
Film 18.00 Telegiornale 18.10
Natura arnica 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40 01
Ristorant San Sisto 21.20 La
chiave magica. Film 22.55 Tele-
giornale notte 23.15 Cineprix
Swisscom 0.25 Cinemanotte:
F.T.W. Western 2.00 Textvision

8.30 Mowgli 9.03 Tom, Jerry &
Co 9.15 Schloss Einstein 9.45

Sportschau live 13.00 Ski alpin
14.03 Wunderland 2000 14.30
Kinderquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.05 Tige-
renten-Club 16.30 Europama-
gazm 17.03 Ratgeber 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr . Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Tagesthemen 22.35 Wort
zum Sonntag 22.40 Kopf oder
Zahl. Roadmovie 0.15 Tages-
schau 0.25 Chronik der Wende
0.40 Das Màdchen Irma La
Douce. Komôdie 2.55 Der Psy-
choMOrder . Thriller 4.20 Bahn-
fahrt

10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 Achterbahn
11.40 Anja und Anton 12.05
Quasimodo 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tabaluga-tivi 15.30 Sport extra
17.55 Freunde fûrs Leben 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Zwei Asse und ein
Kdnig. TV-Famil ienchronik
21.45 Heute-Journal 22.00 Das
aktuelleSportstudio23.15Mur-
der Blues. Psychothriller 1.00
Heute 1.05 Stadt der Verdamm-
ten. Western 2.25 Fine franzô-
sische Frau. Liebesfilm 4.00
Wiederholungen

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Kein schoner
Land 15.00 Im Krug Zum Grùïien
Kranze 16.00 Pop 2000 16.45
Rasthaus 17.30 Die Fallers
18.00 Mundart und Musik 19.15
Landesschau unterwegs 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15

Der Havelkaiser 21.45 Aktuell
21.50 Exl 22.20 Lâmmle live
23.50 Das Appartement. Satire
1.50 Widall-TV 4.00 Lander-
sache

5.55 Die Noozles 6.20 Denver ,
der letzte Dinosaurier 6.40 Jim
Hensons 7.05 Denver , der letzte
Dinosaurier 730 Ein Fail fur Su-
per Pig 7.55 Classic Cartoon
8.00 Disney Club 8.30 Clever &
Cool 9.00 Goes Classic 9.10
Classic Cartoon 9.15 Coole
Sache 9.40 Helden-Power 9.45
Disney Hercules 10.10 Disney
Club & Die Fab 5 10.20 Classic
Cartoon 10.30 Fette Freunde
11.00 Power Rangers Lost Ga-
laxy 11.25 CatDog 11.50 Die Bi-
ber Brùder 12.20 Boston Col-
lège 12.45 Moesha 13.15
Countdown 13.45 Top 5014.40
Update 15.05 Finale 15.40 High-
lights 16.15 Hor mal wer da
hammert 16.50 Melrose Place
17.45 Top of the Pops 18.45 Ak-
tuel weekend 19.10 Wer wird
Millionnâr? 20.15 Die 100.000
Mark Show 22.00 Die Karl Dali
Show. Comedy 23.00 Veronas
Welt 23.50 South Park 0.15 Die
Liebe muss verruckt sein! 1.10
Hôr mal , wer da hammert! 1.35
Moesha 2.00 Top of the Pops
2.45 Melrose Place 330 Beverly
Hills , 90210 4.15 Beverly Hills,
90210 5.05 Zeichentrickserie

9.10 Der Regenbogenfisch 9.40
The Scooby-Doo Show 10.10
Tom und Jerry 10.40 Famille
Feuerstein 11.10 Bugs Bunny
11.40 Jumanji 12.05 Godzilla
12.35 Die Peanuts 13.00 Heart-
break High 14.00 Raumschiff En-
terprise 15.00 Baywatch 16.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt! 18.00
ALF 18.30 Ran 20.00 Ran 20.15

Diabolisch.Thriller2Z20DieWo-
chenshow 23.20 Die Wochen-
show-Classics 23.55 Mamba.
Thriller 125 Die Rote Meile

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret et l'écluse No 1.
Série avec Bruno Cremer ( 1994)
22.15 Le fantôme de la rue
Morgue. De Roy Del Ruth , avec
Karl Malden, Claude Dauphin
(1954)23.40 Une guillotine pour
deux. De William Conrad , avec
Dean Jones . Connie Stevens
(1965) 1.30 Cri de terreur . De
Andrew L. Stone , avec James
Mason, Rod Steiger (1958)3.10
Mot de passe: courage. De An-
drew L. Stone , avec Dirk Bo-
garde, Alfred Lynch (1962)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L'alberoazzuro 10.25 A sua
immagme 10.45 Check up due-
mila 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Made in Italy. (8) 13.30 Tele-
giornale 14.00 Tutto Benessere
14.50 Taratatà 15.20 Sette-
giorni Parlamento 15.50 Disney
Club 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
magine,1830 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Torno
sabato 23.15 Tg 1 23.20 Serata
0.15 Tg 1 notte 0.25 Agenda
0.30 Lotto 0.40 Vicino alla fine.
Film 2.00 Rainotte 2.00 Pazza
famiglia. Film TV 3.45 Spazio
1999. Fantasma su Alpha. Film
TV 4.30 Aeroporto internazio-
nale. Téléfilm 5.00 Cercando
cercando... 5.40 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 In viaggi di giorni
d'Europa 10.30 Hunter. Téléfilm

11.30 In Famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 3.55
Tennis. Coppa Davis: Spagna-
Italia 15.00 La situazione co-
mica 15.25 Biagio Antonacci
Tour Live 99 16.15 Terzo mil-
lennio 16.35 Raconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.00
Jarod il cameleonte. Téléfilm
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Buio oltre la notte. TV
movie 22.45 Tg 2 notte 23.00
Premio Tenco '99 0.45 Pericolo
nell' ombra. Film 2.15 Rainotte.
Italia interroge 2.20 Francesco
Guccini in concerto 3.05 Incon-
tro con 3.15 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa'deN'anima
8.55 La famiglia Brock. Téléfilm
10.15 Affare fatto 10.30 Vivere
bene con noi 11.30 II sabato di
«A tu per tu» 13.00 Tg 5 13.40
Fmalmente soli . Téléfilm 14.10
Uomini e donne 16.30 Poliziotti
a domicilio. Film 18.30 Passa-
parola 20.00 Tg 5 2030 Striscia
la notizia 21.00 Buffoni 23.30
NYPD - New York Police De-
partment. Téléfilm 0.30 Nonso-
lomoda 1.00 Tg 5 - notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
deU' anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg 5 4.45 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

730 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras pa-
labras 9.00 Jara y ' sedal 9.30
Musica culta 10.15 Asturias pa-
raiso natural 11.10 Negro sobre
blanco 12.05 Cultura 12.30
Calle Nueva 13.35 Hyakutaké
14.00 Espana en corazon 14.30
Corazon , corazon 15.00 Tele-
diario 15.35 Peque prix 17.10
Musica si 18.10 Cine de barrio

21.00 Telediario 2 2135 In-
forme semanal 23.00 Noche de
f iesta 2.30 Guadelupe 4.00 Algo
mas que flamenco 5.00 Informe
semanal 6.00 Cine. Manaos

8.15 Junior 9.45 Companhia dos
animais 10.15 Madeira, Artes e
Letras 10.45 A Lenda de Garça
13.00 Passeio da fama 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Parla-
mento 16.000s Principais 17.00
Nos os ricos 17.30 Jet Set 18^00
Atlântida 20.00 Futebol . Porto-
Braga 22.00 Telejornal 23.00
Contra Informaçâo 23.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
23.15 Santa Casa 1.00 As Li-
çôes do Tonecas 130 Nào es
Homem nào es Nada 2.00 Fute-
bol: Sporting-Farense 3.45 24
Horas 4.15 Contra Informaçâo
4.20 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.30 Sub 26 6.00 Esquadra
de Policia 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/W iederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

1830,2230 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



I TSR B I
7.00 Les Zap 47690998 9.55 Ski
alpin. Coupe du monde. Slalom
messieurs . Ire manche 4800612
10.45 Les barques du Léman
8582070

11.45 Droit de cité 8979254
Haider , Blocher
& Cie: La contagion
xénophobe?

13.00 TJ Midi 238167
13.25 Beverly Hills 7970070

Au secours d'un ami
14.15 Providence274273
15.00 Une famille à toute

épreuve 802070
Peines de cœur

15.50 Le bonheur est un
mensonge 6588231
Film de Patrick De-
wolf , avec Michel
Aumont

17.20 Stargate 929490
18.10 Racines 2000763553/

Chrétiens en Asie
Au Vietnam

18.30 Tout sport di-
manche 693099

19.30 TJ soir 8544
20.00 Mise au point 408099

Union VD-GE:
le combat d'un politi-
cien de 21 ans
Le business des ali-
caments
La cuisine du futur

20.55
Boulevard du
Palais 7W5419
La guerre des nerfs
Série avec Anne Richard ,
Jean-François Balmer

Un homme est retrouvé mort,
émasculé. Nadia Lintz , juge
d'instruction, enquête, aidée
d'un commissaire alcoolo
mais efficace

22.35 Sex and the city
Abstinences 470/896

23.05 Voilà 3145815
23.30 Les pique-meurons

677506
23.55 Les dessous de Ve-

ronica 76WW
0.15 TJ Soir 445823

I TSR B I
77.00 Euronews 8.15 Quel
temps fait- i l? 996804// 8.45
Signes. Les uns chez les autres
708/ 2877 9.30 Fans de sport
92035341 10.00 Dieu sait quoi .
Robert Schumann , père de l'Eu-
rope: Mess 'aje: une approche
réinventée de la Bible 50949709
11.00 Bob à deux. Champion-
nats du monde , 3e manche
21805902

12.10 De Si de La
Interlaken 31827070

12.40 Ski alpin 77520896
Slalom messieurs ,
2e manche

13.30 Sport handicap
Championnats du
monde de ski 87864896

14.25 Tennis 72332983
Coupe Davis
Suisse-Australie
Trial
Coupe du monde à
l'Arena
Hockey sur glace
Euroligue
Petite finale
(Si Lugano est qualifié)
Ces émissions en alter-
nance

17.55 Bob à deux 42425032
Championnats du
monde
4e manche

18.40 Cadences 93568341

Anne-Sophie Mutter:
Sonate No 9 en la
majeur de Beethoven

I **i • JJ 86005693

Hockey sur glace
Euroligue

Finale
En direct de Lugano

22.30 TJ Soir 33679438
22.55 Droit de cité 22782438
0.05 Tout sport di-

manche 10436620
0.55 Mise au point

93441620
1.45 TextVision 3//7S378

JP I Ffance 1 l
6.45 Jeunesse. Salut les Toons
943238036.10 Disney! 40015815
9.55 Ski alpin. Coupe du monde
58873877 10.15 AutO moto
32462186 10.55 Téléfoot
36691186

12.15 Le juste prix
5956/709

12.50 A vrai dire 23537051
13.00 Journal 44290885
13.25 Walker, Texas

Ranger 98523709
14.20 Les dessous de

Palm Beach57370709
15.15 Rick Hunter3/254525
16.10 Pensacola 11755933
17.00 7 à la maison

Samedi 945/7/43
17.55 30 millions d'amis

92548326
18.30 Vidéo gag 90862419
19.00 19:00 Dimanche

45427051
20.00 Journal 88832983

rC.\J m %j \J 42892099

A propos d'Henry
Film de Mike Nichols, avec
Harrison Ford, Annette Be-
ning
I :—r̂ l

Un avocat pense avoir réussi sa
vie: marié , père d'une fillette, il
possède un bel appartement
dans un quartier huppé. Mais
un jour, au cours d'une altec-
cation avec un malfrat , il subit
un traumatisme cérébral et
perd sa motricité et la parole

22.45 Ciné dimanche
555896/2

22.55 Terminator 54434954
Film de James Came-
ron, avec Arnold
Schwarzenegger

0.50 La vie des médias
56928552

1.05 TF1 nuit 77/2957/ 1.20 Ma-
non. Opéra de Jules Massenet
50195991 3.10 Reportages
77773200 335 Histoires natu-
relles 4792/533 4.05 Histoires
naturelles 47944484 4.35 Mu-
sique 62840736 4.50 Histoires
naturelles 2747028/5.50 La croi-
sière Foll'Amour 65011303 6.15
Les années fac 30030945

ĴL France 2Bafca i

7.00 Thé ou café? 340735258.00
Rencontre à XV 9/44/322 8.20
Expression directe 9/5706/2830
Les voix bouddhistes 99758322
8.45 Islam 874454389.15 Source
de vie 5840223510.00 Agapè
3406487711.00 M6SS6 79909157
11.55 Midi moins sept 23397761

12.05 D.M.A 89945525
Magazine

13.00 Journal 46090867
13.25 Météo/ Loto 67193032
13.35 Vivement di-

manche 36794709
15.35 Zone sauvage

Sous l'empire des
Sens 98753099

16.30 Aventures des
mers du sud
Contrebande 53553419

17.20 Jag 15496438
18.20 Stade 2 57354512
19.25 Vivement dimanche

prochain 28545070
20.00 Journal 88831254

bUiJJ 95427544

Jean de Florette
Film de Claude Berri, avec
Yves Montand, Gérard De-
pardieu, Daniel Auteuil

Jean Cadoret vient de la ville
s'établir sur les terres qu'il a hé-
ritées, convoitées par Ugolin, le
neveu du Papet. Pour forcer le
nouveau venu à vendre son bien,
le Papet et son neveu le privent
d'eau en bouchant sa source

23.05 Les documents du
dimanche i4S65i48
Dans le monde pied-
noir

0.25 Journal 5929957/ 0.50 Tou-
lon a horreur du vide 78/04787
1.40 Tatort. Le rayon qui tue
92679736 3.05 Thé ou café
97756638 3.55 Descentes
778558584.20 Les fous du cirque
694474654.45 Stade 2 27486842
5.45 La chance aux chansons
15691945

BHW 1
•^S France 3

6.00 Euronews 90387877 6.40
Les Minikeums 232/68/510.00
C'est pas sorcier 3430/23/1030
3 X + Net 7254205110.45 Outre-
mers 3338903211.45 Le 12-13 de
l'info

13 h-17 h 45 ev. Tennis
Coupe DaviS 18389612
Brésil-France

ou
13.00 Sur un air d'accor-

déon 60114728
13.30 Le magazine du

cheval eoinsis
14.00 Chronique d'ici

60118544
14.30 KenO 18545693
15.25 Sport dimanche

34872167
15.35 Tiercé 74251693
16.00 Gymnastique

Gala France-Russie
16774877

17.45 Va savoir ssosoosi
Au pays des zébus

18.20 Le mag du di-
manche 84457631

18.50 Le 19-20 86070693
20.05 Mr Fowler, briga-

dier Chef 28548/67
20.40 Tout le sport

79988167
20.50 Consomag 22907525

faUiJJ 21039821

Cold Squad, bri-
gade spéciale
Série avec Julie Stewart, Michael
Hogan
Dwayne Douglas Smith
Une jeune femme a été arrêtée il
y a huit ans pour un meurtre. Elle
se trouvait sur les lieux, une arme
à la main
Marylin Larson
Après une longue période d'amné-
sie, une femme se souvient du viol
et du meurtre de sa petite sœur

22.35 Soir 3 13637998
22.55 France Europe

ExpreSS 47421964
0.05 Cinéma de minuit

Viva l'Italia 54149945
Cycle «Cinéma italien»

Film de Roberto Rossel-
lini, avec Renzo Ricci

•KF La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
36085964 8.30 Un hiver de concert
87/442549.00 Chorégraphes à l'af-
fiche 87/459839.30 Journal de la
création 87/4807010.00 Magdalena
Abakanowicz 3526/70911.00 Droits
d'auteurs 93/3525412.00 Le cinéma
des effets spéciaux 87/3623512.30
Arrêt sur images 93/4709913.30
Claude François 10944815 14.00
L' aventure génétique 93126506
15.00 Misquitos, des Indiens sous
la mer 98/6809916.00 La danse des
dauphins /09257Sfl1630Lesensde
l'histoire 46940457 18.00 Ripostes
20020728l8.55C'estquoi la France?
91623438

5B £!i
19.00 Maestro 571419

Montserrat Caballé
présente les stars de
demain

19.45 Arte info ssssise
19.55 Anticipations 503341
20.15 Les ailes du dra-

gon (20) 542070
Une mère très supé-
rieure

20.40-0.10
Thema /05S4/273

Mystérieuses
momies

20.41 La véritable his-
toire des momies
Documentaire

21.35 Le médecin des
momies /77902
Documentaire

22.05 La momie 5978728
Film de Karl Freund,
avec Boris Karlof

23.15 Momies, tabac et
cocaïne 1495525
Documentaire

0.10 Le sarcophage du
Titanic 3354842
Court-métrage

0.45 Métropolis (R)
4862668

1.45 Gimme some truth
(R) 4109552
John Lennon

/të\ M61
8.10 Filles à papas 620545068.40
Studio Sud 620774579.10 L'éta-
lon noir 97974964 935 M6 kid
8864352511.25 Projection privée
6483084912.00 Turbo 97485631
12.35 Warning 18708896

12.45 Sports événement
Spécial skate board

40627051
13.15 La fureur des

anges: la vie conti-
nue 70220235
Téléfilm de Paul
Wendkos

16.50 Plus vite que la
musique 45225877

17.15 Une femme par-
faite 60079983
Téléfilm de Charlotte
Brandstrom , avec Ro-
sanna Arquette

18.55 7 jours pour agir
Vivez en paix 55472032

19.52 Demain en 1 mot
277505380

19.54 6 minutes 487644970
20.05 E = M6 74170322
20.40 Sport 6 18925506

20.50
Capital 60105709

Magazine présenté par Emma-
nuel Chain
Bien manger, à quel prix?

Dans les rayons alimentaires , la
mode est aux étiquettes rassu-
rantes. Peut-on s'y fier? Qui les
contrôle?
Reportages: Labels: le grand bluff?;
Que valent les aliments-santé?;
Peut-on échapper aux OGM?; Jus
d'oranges: la jungle des étiquettes

22.50 Culture pub 70850325
23.15 La fille de Lady

Chatterley 76774935
Téléfilm erotique

0.40 Sport 6 Z 7757365 0.50 M
comme musique 4/8598581.50
Plus vite que la Musique
80402200 2.10 Sao Luis: La Ja-
maïque brésilienne 12680858
3.05 Fréquenstar 20584465 3.50
Jazz 6 W752129 4.50 Fan de
/529899/5.15 Sports événement
79617674 5.35 M comme mu-
sique 40532194

8.00 Journal canadien 9//697808.30
LesZaps 7/85063/9.00 Infos 24691438
9.05 Jeunes marins reporters
234224579.30 Les mondes fantas-
tiques 7/8384/910.00 Le journal
47/3723510.15 Va savoir 777/082/
11.00 Infos 47/3278011.05 Génies en
herbe /06804/911.30 «d» design
7/84/98312.00 InfOS 7705243912.05
Grands gourmands 1118269312.30
Journal France 3 8645/78013.00 In-
fos 193U49013.05 Dimanche Midi
Amar 43/4430814.00 Le journal
83942/8614.15 Paris haute couture:
janvier 2000 94/676/216.00 Journal
7332169316.15 Questions 98356790
16.30 Télécinéma 88742/6717.00 In-
fos 6900952517.05 Kiosque 62160525
18.00 Journal 6390695218.15 Vive-
ment dimanche 4526227320.00 Jour-
nal belge 4965232220.30 Journal
France 2 4965/693 21.00 Infos
9786034 1 21.05 Faut pas rêver
956/24/922.00 Le journal 60629167
22.15 Fiction: ça commence à bien
faire 454/8/4823.45 Images de pub
96202273 0.00 Journal suisse
88627804030 Soir 3 369066491.00 In-
fos 7/8082001.05 Fiction: ça com-
mence à bien faire 977828423.00 In-
fos /9/479393.05 Outremers

**<***' Eurreport

7.00 Sport matin 40013418.30 Snow-
board: World Tour à Fieberbrunn
1754909.00 Skeleton à Winterberg
92425410.00 Ski alpin: slalom mes-
sieurs à Todnau, 1e manche 928070
11.00 Bob: championnats du monde
messieurs 55325412.00 Ski de fond:
55707013.00 Ski alpin: slalom mes-
sieurs à Todnau, 2e manche 108693
13.30 Bobsleigh: championnats du
monde messieurs /0/78014.00 Ten-
nis: tournoi féminin de Tokyo, finale
54450615.00 Snowboard à Ischgl:
boardercross 9/7438 16.00 Luge:
championnats du monde à St-Mortiz
9/Z254 17.00 Saut à ski: K120 à
Willingen 782070 18.30 Football:
Coupe d'Afrique, 1er quart de finale
969167 20.30 Coupe d'Afrique , 2e
quart de finale 72O4902130 Patinage
de vitesse: championnats du monde
925322 23.00 Score express 309341
23.15 Patinage express 23.15 Pati-
nage de vitesse: championnats du
monde /2476I2 0.45 Bobsleigh:
championnats du monde messieurs,
bobàdeux8856//3lf5Sportscentre
4357638

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show/V iew1". Copyright (1997)
Gemstur Development Corporation

6.45 Nez de cuir gentilhomme
d'amour. Film 8290 Amour, ven-
geance et trahison. Film 78143525
9.50Pour le pire et pour lemeilleur.
Film 827946/212.05 South Park
8658976/1225 InfOS 287502731240
Le vrai journal 66500/4813.30 Les
Shadocks 1868632213.35 La se-
maine des guignols 9537823514.05
Le monde secret des nasiques.
Doc. 7265030815.0036 heures pour
mourir. Film 348/570916.45 Total
recall 2070 7324/23517.30 J. Co-
médie 45686070 17.55 Infos
37363254 18.00 Mookie. Film
42/47693l920ln(OS 508609021935
Ça cartoon 546358/520.15 L'équipe
du dimanche 3//5350620.45 Foot-
ball: européen 990444380.15 Foot-
ball: Metz-Marseille /96456681.55
Hockey sur glace: AH Star Game
7983/3784.55 Surprises 70880842
5.10 La comtesse noire. Film
820999/06.35 A la une 59079858

Pas d'émission le matin
1205 Cas de divorce 556708491235
Ellen 2998889613.50 L'homme de
nulle part 4406860314.35 Hot Shots!
Comédie 9479845716.00 Enquêtes à
Palm Springs 4589943816.50 Deux
flics à Miami 9765889617.40 Union
mortelle. Téléfilm de Yves Simo-
neau 809100991920 Les nouvelles
filles d'à Côté 25277964 19.50 Ro-
seanne 4043052520.15 Ellen Ellen's
improvement 2/ /046/220.40 La qua-
trième dimension. Film de Steven
Spielberg, John Landis, Joe Dante
etGeorgeMiller7987505/2225Non
Fantastic 'arts 389356312240 Les
enfants de Salem. Film de Larry Co-
hen, avec Michael Moriarty
7/3496/2025 Les nouvelles filles d'à
Côté 47/4/823

8.30 Récré Kids 8479889612.35
Pistou 31823254 13.05 Football
mondial 8460681512.25 La cli-

nique de la Forêt Noire 18182612
14.20 Planète animal 91608693
15.10 Planète terre 82644070
16.05 Course sur glace: Trophée
Andros 53403254 17.05 Sud
6700534 1 1835 The Lazarus
Man: danse avec les ombres
70042438 19.25 Flash infos
760/35251935 Pour l'amour du
risque: chantage 343/703220.25
La panthère rose 438952542035
Grand canyon . Film de La-
wrence Kasdan , avec Danny
G lover , Steve Martin 87228902
22.55 Tour de chauffe 22772051
0.00 Gliiiisse 80335858

6.00 Model 10629341 8.10 Aris-
tote Onassis /5S3863/ 9.10 Les
grandes expositions 12569273
9.40 Les ailes de légende
6343998310.25 Regards sur la fo-
lie 7995309911.15 La crise de
Suez 7370590212.10 Perpectives
américaines 7405023513.05 7
jours sur Planète 272004571335
La fille de Brejnev 51059709
14.25 Visages d 'Amazonie
7654887714.50 Rugby, histoire
d'un jeu 2207555215.40 Entre
exil et mémoire 7824238016.35
Jazz sous influences 93842070
17.05 Alaska , le syndrome
Exxon Valdez 74 / 69964 18.45
Pour une poignée de gros sel
4800063119.10 Mariages forcés
au Yemen 69808099 20.05 En-
voyé spécial au paradis
2110843820.20 Histoire 17379326
21.20 Gabon 6373072822.05 Les
Garde-côtes américains
14298148 22.50 Cinq colonnes à
la une 21829457 23.45 Les der-
niers feux de Rainer Werner
Fassbinder 72396438

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Natty Gann. Film 15.30 Happy

Hour 15.55 Fascht e Famille
16.20 Entdecken+Erleben: Wie-
dersehen im Amazonas 17.10
Istorgina da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.20 Svizra
rumantscha: Cuntrasts 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.20 mi-
tenand 19.30 Tagesschau-Me-
teo 20.00 Lùthi und Blanc 20.30
Spuren im Eis. Film 22.10 neXt
22.45 Tagesschau 23.00 Mrs.
Mittemacht 23.45 Sternstunde
Philosophie 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rolaantica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 1245 Compagnia
bella 13.40 Compagnia bella
14.50 Cielo d'Irlanda 15.40
Compagnia bella 16.00 Tele-
giornale 16.10 Compagnia bella
16.50 La National Géographie
Society 17.50 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 Stre-
ghe 19.00 II Régionale 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Poteri so-
prannaturali? Doc 21.40 Un
bambino, un segreto. Film 23.10
Telegiornale 23.30 Storie incre-
dibili 0.15 Textvision

9.45 Tagesschau 9.50 Sport-
schau live 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Sportschau
live 14.00 Weltreisen 14.30
Wahnsinn auf zwei Radern
15.00 Tagesschau 15.05 Vier
Frauen und ein Mord. Kriminal-
film 16.35 Cartoons 16.48 Rat-
geber: Geld 17.15 2000 Jahre
Christentum 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110. Krimiserie
21.45 Sabine Christ iansen

22.45 Kulturweltspiegel 23.15
Tagesthemen 23.35 Eiskunst-
lauf 0.00 Cinderella in Paris.
Komodie 1.20 Tagesschau 1.30
Chronik der Wende 1.45 Kopf
oder Zahl - Ein môrderisches
Spiel 3.20 Wiederholungen

mYA*
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
1030Siebenstein11.00Hallo.hier
ist Rudi 11.05 Lowenzahn 11.30
Halb 12 1200 Das Sonntagskon-
zert 1247 Blickpunkt 13.15 Sport
extra 17.00 Heute 17.10 Sportre-
portage 18.15 ML - Mona Lisa
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Napoléons versunkene
Flotte (1/3 | 20.15 Show-Palast.
Modération 2200 Heute-Journal
22.15 Salto kommunale 22.45
SchôneAussichten 23.10 Willem-
sens Musikszene23.40 Der zweite
Blick 0.50 Heute 0.55 Wege der
Liebe. Drama 230 Murder Blues

1330 Spielegeschichten 14.00
Schwiegersohn Junior 1530
Helmut Lotti prâsentiert Mi-
chael Jr. 16.00 Kultur-café
16.30 Paternoster extra 17.00
Geschichten von Kàfern und
Menschen 17.45 Eisenbahn-
Romantik 18.15 Ich trage einen
grossen Namen 18.45 Treff-
punkf 19.15 Die Paliers 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Charleys Tante. Dialektkomô-
die 21.45 Aktuell 21.50 Sport im
Dritten 22.35 Wortwechsel
23.20 Stuttgarter Kabarett-Fes-
tival 99 23.45 Suor Angelica
4.00 Stuttgarter Kabarett-Festi-
val 99 4.25 Sanftmut , Rasse ,
Tempérament 4.45 Eisenbahn-
Romantik

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper

Ann 6.40 Die Biber Bruder 7.05
CatDog 7.30 Hakuna Matata
7.55 Coole Sache 8.20 Disney
Club 8.25 Classic Cartoon 8.35
Helden Power 9.00 Beverly
Hills, 90210 10.35 Silver Surfer
11.00 Disney-Filmparade 11.15
Natty Ganns Reise ms Aben-
teuer . Film 13.15 Skispringen:
Countdown 13.45 Top 5014.40
Update 15.05 Finale 15.40 High-
lights 16.15 Die Nanny 16.50
Xena 17.45 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Wer wird Millionàr?
20.15 Richie Rich. Komodie
22.10 Spiegel Magazin 23.00
Verfùhrung im Dollhouse. Teil 2
23.30 South Park 0.00 Die 100
Millionen Mark Show 0.30
Prime Time 0.45 Xena 1.35 Die
Oliver Geissen Show 2.30 Bâr-
bel Schàfer 3.25 Hans Meiser
4.20 Birte Karalus 5.20 Spiegel
Magazin

8.45 Wochenshow 9.45 ALF
10.15 Der Garten des Bosen
12.10 Prinzessin Fantaghiro
14.05 MacGyver 15.05 Air Ame-
rica 16.05 Clueless 1635 Sa-
brina 17.00 Dawson 's Creek
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.45 Ran 19.45 Ran: Hambur-
ger SV - FC Bayern Mûnchen
22.15 Voll witzig! 22.45 Plane-
topia 23.30 News und Storys
4.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Une étoile est née. De
William Wellman, avec Janet
Gaynor , Frédéric March (1937)
22.40 Trois camarades. De
Frank Borzage, avec Margaret
Sullivan, Robert Taylor (1938]
0.20 La bataille des Ardennes.
De Ken Annakin, avec Henry
Fonda, Robert Shaw l 1966) 2.40

La flamme sacrée. De George
Cuk , avec Katharine Hepburn ,
Spencer Tracy (1942) 4.20 Le
dernier train du Katanga. De
Jack Cardiff , avec Jim Brown,
Yvette Mimieux (1968)

6.40 lo volero via. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 830 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita dell An-
gélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in 2000 15.00 Un medico in fa-
miglia 18.00 Telegiornale 18.10
Rai sport 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Nebbia in Val
Padana (9+10). Film TV 22.40
Tg1 22.45 Frontière 23.35 La
parte dell'occhio 0.10 Tg 1 -
Notte 0.20 Stampa oggi 0.25
Agenda 0.35 Sottovoce 1.10
Rainotte. Famiglia in giallo. Film
TV 2.10 Ragazza affittasi per
fare bambino. Film 4.00 Spazio
I999. Amanti dello dpazio. Télé-
film 4.50 Cercando cercando...
5.35 Tg 1 notte 5.50 Dalla cro-
naca...

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Rai Sport 18.00
Dossier 18.50 Sentinel. Télé-
fi lm 19.40 II commissario
Quandt. Téléfilm 20.30 Tg 2
20.50 II clown. TV Movie 22.30
La Domenica Sportiva 23.55 Tg
2 0.10 Protestantesimo 0.45
Sesso e fuga con l'ostaggio.
Film 2.05 Rainotte. Italia inter-
roge 2.15 Spazio Toscana: le
Alpi Apuane 2.50 Festa di Luna

3.00 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Lo show dell'Orso
Yogi 1130 Jetsons 12.00 Flints-
tones. Cartoni 12.30 1 Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Buona dome-
nica 18.15 Casa Vianello. Télé-
film 18.45 Buona domenica
20.00 Tg 5 2030 La vita è me-
ravigliosa 23.00 Target 23.30
Nonsolomoda 0.00 Parlamento
0.30 Tg 5 notte 1.0011 quarto co-
mandamento. Film 2.40 Mis-
sione impossibile 3.40 Tg5 4.10
lcinquedel quintopiano5.30Tg
5

7.45 UNED 8.15 Agrosfera 9.15
Tiempo de créer 9.35 Desde Ga-
licia para el mundo 11.00 Los li-
bres 12.00 Moda en Galicia
12.30 Calle nueva 13.30 Ruta
Quetzal 1999 14.30 Corazon, co-
razon 15.00 Telediario 15.40
Cine. Beauty and Denise 17.00
Escuela del déporte 17.45 Bri-
gade central 18.45 Linea 900
19.15 Vidas paralelas 20.00 Ra-
quel. Busca se setio 21.00 Te-
lediario 221.40 Ala...dina22.15
Estudio estadio 0.00 Especial
1.00 Tendido cero 1.30 Redes
2.30 Guadalupe 4.00 Algo mas
que flama 5.00 Cartelera 5.30
Estudio estadio

7,45 Junior 8.45 TV Nostalgia
9.45 Futebol. Porto-Braga 11.30
Missa 12.30 Cross das Amen-
doeiras 14.00 Jornal da Tarde
18.00 Futebol. Sporting-Fa-
rense 16.45 Made in Portugal
18.00 As Liçôes do Tonecas
18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Horizontes da Memôria
21.00 Telejornal 22.00 Com-

pacte Contra Informaçâo 22.10
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.30 Domingo Desportivo 0.00
Sérgio Godinho- Concerto em
S. Tome 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Jet Set
2.30 Danças Vivas 3.00 Agora é
que Sào Elas 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.45 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 5.00 Jor-
nal d'Africa 5.30 Os Principais
6.30 Dinheiro vivo 7.00 24 ho-
ras

8.00 9.30, 17.00 24.00 Jour-
nal régional de la semaine
en boucle non-stop 9.30
Bible en question. Une
femme démunie et aban-
donnée revient à la «maison
du pain». Avec Pierre Amey
10.00 Témoignage. Un co-
saque devenu chrétien (1).
Avec V. Klimenko 1030 Au-
jourd'hui l'espoir: la Bible,
Parole de Dieu? (1) 11.00
Eglises en marche: Eglise
Evangélique apostolique
11.30 Passerelles: L'unitéen
question. Avec Roland Feitk-
necht (R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle 'toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30,2230 Balade à l'étang de
la Gruère. 18.38, 22.38 Adréna-
line. Jean-Marc Chabloz , Jac-
queline Schneider 19.03, 23.03
Star TV. Anna et le roi, Accords
et désaccords , Ciel d'octobre
19.55



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
1117). S.O.S. racket-violence tel
I79/270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, sajusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirai, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montaqnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser
vice: du Soleil, rue du Seyon/p l.
Pury, sa 8-20h, di et jours fenés
10h-12h30/17h-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 ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: de la Côte, Cor-
celles, 731 13 47, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le n°
gratuit 0800 832 800 renseigne.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-

S
ion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
entiste de garde: 722 22 22.

Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr de Montmollin,
Cressier, 757 24 24.,Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enqes: renseiqne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 1lh-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
Senceposte de police 888 90
0. Médecin de service, de sa 8h

au lu 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22.

ilSTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Rothen, 866
12 57. Pharmacie de service: des
Verrières, di et jours fériés 11-
12h/17-18h, 866 16 46. Méde-
cin-dentiste de service: Dr Wit-
schard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à I2h. Hôpi-
tal et maternité, Couvet, 864 64
64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
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
Musée paysan et artisanal: sa
10-12h/13h30-17h, Bouchoyade à
l'ancienne.
Temple de l'Abeille: sa dès 10h,
vente paroissiale; 11 h, chorale de
Bellevue; dès 15h, spectacle de ma
rionnettes «La Terre gelée»; de 16h
à 18h, jeux de Loto.
Musée des Beaux-Arts: sa 17h,
vernissage de l'exposition Frédéric
Moser et Philippe Schwinger.
Salle de musique: sa 20h, di 14h
et 18h, concert de La Chorale Rock
Diapason.
Théâtre de l'ABC: sa 20H30,
«Coup de feu», de Pierre
Miserez. Di 17h, «Pour une poignée
de bémols», de François Sylvant,
par Les Gais Lutrins.
Conservatoire/salle Fa lier: di
17h, concert de l'Ensemble de mu-
sique baroque.
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: sa
17H30 , vernissage de l'exposition
Odette Eymann.
Théâtre de Comoedia/Pied de
la Combe-Girard: sa 20H30,
«Faut pas payen», de Dario Fo.
Temple: di 17h, Marianne Hofstet-
ter, soprano, Maryclaude Hugue-
nin-Paratte et Marie-Madeleine Im-
hof Laubscher, organistes titu-
laires.
DIESSE
Eglise: di 17h, «Le roi, le sage et le
bouffon», par la Compagnie de la
Marelle.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: sa 21 h, Bratsch ,
musique roumaine.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 20h, Sharp Ple-
ven & Miction, funk and jazz bien-
nois.
Salle Reine Berthe: sa 20K30,
concert ovec Hervé Lesserteur.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa/di 20h,
«Les côtelettes», de Bertrand Blier,
par la théâtrale de Tramelan.
Maison de paroisse: sa 20H15,
«Le roi, le sage et le bouffon», par
la compagnie de la Marelle.
NEUCHATEL
Conservatoire/salle de
concerts: sa 11 h, Myriam Nieolet
et Anne-Laure Pantillon, flûtes.

Galerie du Peyrou: sa 17h30, ver-
nissage de l'exposition des œuvres
de Ursula Rindlisbacher.
Galerie Hristinka: sa 18h, vernis-
sage de l'exposition René Guerdat.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: sa 20h, «La flûte en-
chantée», opéra de Mozart, par
l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois, le Berner Konzertchor et les
solistes du Berner Kinderchor.
AuTaco: sa 20h30, di 17h30,
«Nerses», de Michel Beretti.
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
di 17h, «Le bon dieu de Manhat-
tan», par le Théâtre des Gens.
La Case à chocs: sa 22h30, Be-
verly Jo Scott (B, blues).
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
BOUDRY
La Passade: di 17h, «Gare de Mi-
lan - Gare! 2000 ans», par les Amis
de la Scène.
CERNIER
Salle de gymnastique: sa 20h,
soirée de la société de gymnas-
tique.
COFFRANE
Salle de gymnastique: sa 20h,
concert de la fanfare L'Espérance.
CHÉZARD-SAINT-MART1N
La Rebatte: sa de 11 h à 23h, Les
12 heures du Fromage.
CORTAILLOD
Temple: di 17h, Heure Musicale
par Thierry Jéquier, hautbois;
Frédéric Rapin, clarinette et Doro-
thy Mosher, basson.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h, «A
Koa Bon!», one man show, par Phi-
lippe Koa.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC: sa 17 h, vernis-
sage de l'exposition Claude-Alix Re-
naud et Anne-Geneviève Gacond.
La Tarentule: sa 20li30, «Entre-
tiens avec le professeur Y», de L-F.
Céline, par la Compagnie d'A.
SAINT-BLAISE
Salle du Vigner: sa 19h, di 17h,
«Zone de fl'âneries», revue de
Saint-Biaise.

VAUMARCUS
Galerie du Château: sa dès 17h,
vernissage de l'exposition Jean-
Pierre Grom (1921-1990), en pré-
sence de la fille de l'artiste, Ga-
brielle Domas-Grom.
Au Château: di à 15h et 16h30,
«La naissance de la nuit», d'après
une légende Amazonienne, pré-
senté par les Croqu'Guignols. Pour
tout public dès 5 ans.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TOY STORY2. 14h-16h15-20h15
(sa aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière suisse. De J. Lasseter.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h15.
Pour tous. 12me semaine. De D.
Lynch.
ANNA ET LE ROI. 14h-17h 15-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De A
Tennant.
TARZAN. 14h-16h. Pour tous. 11e
semaine. De Ch. Buck et K. Lima.
DONNIE BRASCO. Sa 18h (VO st
fr/all.). 16 ans. Cycle «Johnny
Depp». De M. Newell.
SOUTH PARK. 20h45 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 3me semaine.
De T. Parker.
EDOUARD AUX MAINS D'AR-
GENT. Di 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Johnny Depp». De T.
Burton.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 16 ans. 5me
semaine. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
ACCORDS ET DESACCORDS.
15h - (18h15 VO st. fr/all.) - 20h45.
12 ans. 2me semaine. De W. Allen.
PALACE (710 10 66)
L'EXTRATERRESTRE. 15h-18h15-
20H30 (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 Can-
tet.
BONE COLLECTOR. 20H15 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me se-
maine. De Ph. Noyce.
STUDIO (710 10 88)
STIGMATA. 15h-20h30 (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. Torna-
tore.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA FIN DES TEMPS. Sa noct.
23h15, di 20h15. 16 ans.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON. Sa
20h15, di 16H30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
AMERICAN PIE. 20h30. 14 ans
De P. Weitz.
KIRIKOU ET LA SORCIERE. Di
16h. 7 ans. De M. Ocelot.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA MALADIE DE SACHS. Sa
20h45, di 20h30. 16 ans. De M.
Deville.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
UNE HISTOIRE VRAIE. Sa 17H30 ,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
D. Lynch.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE MONDE NE SUFFIT PAS. Sa
21h,di 17h-20h30. 14 ans. De M.
Apted.
JE VEUX TOUT. Sa 17h. 12 ans.
De G. Braoudé.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FIGHTCLUB. Sa 21 h, di 17h. 16
ans. De D. Fincher.
QUI PLUME LA LUNE? Sa 18h, di
20h. 16 ans. De Ch. Carrière.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Entre
aventure et écriture», de Jean Bùh-
ler. 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 (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18H (été)
ou 17h (hiver).

Club 44. «La roue de la vie. Sur la
route des monastères au Ladakh»,
Thangkas et photographies de
Hervé Denonain. Ouvert les soirs
de conférence jusqu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 17-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien-
nale des artistes amateurs. Ma-ve
14-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 5.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau, me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. Diana Barina
Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la statistique.
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques Tis-
sot. Tous les jours 14-18h. Exposi-
tion jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-l'Herbe.
Benoît De Dardel, artiste peintre,
dessins, huiles, caséine, mosaïque,
vitraux. Ve 18h30-21h, sa/di 14-
18h. Jusqu'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. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-di
15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Dose
miracle», installations vidéo de
Frédéric Moser et Philippe Schwin-
ger, jusqu'au 5.3. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «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 péril»,
jusqu'au 28.2. Ouverture jusqu'au
30.4, me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Odette
Eymann, les estampes, jusqu'au
11.3. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire 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 réserva-
tion au 931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et en de-
hors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.

MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au 2.4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», jusqu'au 27.2. et «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'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-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice
Mme M..AIthaus, 751 1148. .
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'au 31.3. Indi-
viduels: en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hiver
nale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbusier,
œuvre graphique. Visites sur rdv.
Ouverture au public les samedis
5/19.2 et 4.3 de 11h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2. Tel
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir et
René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h3O-17h30
Jusqu'au 5.3. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier -Janebé-Jeanmaire
François Jaques - Lucien Schwob -
et 30 artistes renommés. Tous les
jours sauf lundi 14-ISh, sa 14-17h
Prolongation jusqu'au 31.3. Tel 926
82 25.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Espace Alizarine. Exposition de
gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9-12h.
Jusqu'au 12.2. Tel 724 62 12.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).

Galerie Hristinka. René Guerdat,
encres-aquarelles. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au 1.3. Tel
731 21 61.
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 artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tel 724
16 26.
Galerie Arcane. Malgorzata G-
Locher, peinture. Me-ve 17-18h30,
sa 14-17H et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 19.2.
Galerie de l'Orangerie. Jacque-
line Ramseyer (présence de l'ar-
tiste dimanche 13.2.), jusqu'au
13.2. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Tél 724 28 88.
Galerie du Peyrou. Ursula Rind-
lisbacher, peintures. Me-sa 14h30-
18h, di 15-17h30 ou sur rdv 725 32
15. Jusqu'au 5.3.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustrations.
Jusqu'au 18.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures d'Ale-
chinsky, Alberto Burri, Pasmore,
Sam Francis et Santomaso. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 20.2. Tel
731 44 90/842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'Anne-
marie Fluckiger. 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 papier.
Medi 15-19h. Jusqu'au 20.2. Tel
753 30 33.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Claude-Alix Re-
naud, céramiques (1986-1996) et
Ann^Geneviève Gacond, peintures
et sculptures. Lu-ve 14-18h sur rdv,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 27.2. Tel
835 30 03.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Nany» Danielle Ver-
mot, aquarelles. Ma-di 15-19H. Jus-
qu'au 13.2. Tel 753 37 62 ou 721
37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétrospec-
tive, dessins, peintures de Jean-
Pierre Grom (1921-1990), ma-sa 8-
22h, di 8-18h, jusqu'au 2.4. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tel 836
36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque 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 mercredi)
15h3O-l7h30, sa 9-11 h, (fermée du-
rant les vacances scolaires).
JURA-LESBOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h3O-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14-
ISh, ma 14-20h, me 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14-
19h, ma-ve10-19h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
12h) (salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18H, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18H30, me 14-19H15, je 9-
11h/ 14-18h30, sa 9-11h30.
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Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60

L J
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LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Marcel FLAIG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont entouré pendant sa maladie.
t 132-65992 i

t >
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Le Vater

Michèle et Jean-Gérald Agustoni-Dubois
Frédéric et Séverine Agustoni-Amez-Droz et leurs filles

Charlotte et Julie
Yves et Daniela Agustoni-Steiner et leurs enfants

Pauline et Matthieu, au Caire
Marie-Claire et Antoine de Michiel-Dubois, à Zollikofen

Paola de Michiel et Tony Hurzeler, à Bâle
Livio de Michiel et Marcella Tauriello, à Ortschwaben

Pierre et Daisy Dubois-Clémence
Corinne et Jean-Michel Chardonnens-Dubois et leurs enfants

Tomas et Lena

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine DUBOIS
née Schafter

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7 février, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Michèle et Jean-Gérald Agustoni-Dubois
Tête-de-Ran 25

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé,
La Résidence, Le Locle, cep. 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L è
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CORTAILLOD Tu es mon refuge et je suis dans

l'allégresse à l'ombre de tes ailes.
PS: 63:8

Madame Françoise Robert-Grandpierre - Haldenwang à Cortaillod

Ses enfants Yves-Alain Robert-Grandpierre
Ruth-Lise Robert-Grandpierre
Carlo et Mathilde Robert-Grandpierre - Bonny
Anne et Daniel Huguenin - Robert-Grandpierre
Etienne Robert-Grandpierre et Esther Huguenin

Ses petits-enfants François et Séverine Robert-Grandpierre
Lise et Vincent Waridel
Marie et Yves Falquet
Juliane Robert-Grandpierre et Pierre-Alexandre
Antoine Robert-Grandpierre et Raphaëlle
Pauline Robert-Grandpierre
Anne-Sylvie et Olivier Bonny
Marie Huguenin
Guillaume Huguenin
Emmanuelle Robert-Grandpierre
Violaine Robert-Grandpierre
Sophie Robert-Grandpierre

Ses arrière-petits-
enfants Charlotte, Louis et Jules Waridel

Marius, Thibaud et Robin Falquet

Ses frères et sœurs Armida, Paul, Renée et Brigitte Robert-Grandpierre
Yolande Vangertruy et leurs familles

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles ROBERT-GRANDPIERRE
leur bien-aimé mari, père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père, parent et ami,
qui s'est endormi paisiblement dans sa 89e année.

2016 CORTAILLOD, le 4 février 2000
(Chavannes 33)

Le Culte sera célébré lundi 7 février au Temple de Cortaillod à 14 h 00, suivi de
l'ensevelissement au cimetière.

Le corps repose au Pavillon de l'hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride Le 5 février 1878:
naissance d'André Citroën

La célèbre traction avant,
que l'on voit dans les films de
gangsters des années 40, c'est
lui: André Citroën la créa en
1934. Cet ingénieur français
fonda sa propre entreprise en
1915 quai de Javel. Sa produc-
tion? Quelque 55.000 obus
par jour. ..

Après la Première Guerre
mondiale, Citroën entreprit la
fabrication en série d'une voi-
ture dont le premier exem-

plaire fut livré en 1919. Il créa
de nouvelles usines à Saint-
Ouen, Clichy et Levallois et
inaugura... le travail à la
chaîne!

Cela s'est aussi passé
un 5 février:

1999 - Bernard Thibault
succède à Louis Viannet à la
tête de la CGT. L'ex-champion
du monde des poids lourds

Mike Tyson est condamné à un
an de prison pour avoir
agressé deux automobilistes
après un accident de la circu-
lation.

1998 - Décès de Renaud
Matignon, 62 ans, écrivain et
journaliste, grand reporter au
«Figaro» et chroniqueur au
«Figaro Littéraire».

1997 - Violents affronte-
ments entre manifestants et
forces de l'ordre à Vlora en Al-

banie, après l'annonce d'une
autre faillite d'une société
d'investissements. Trois
grandes banques suisses déci-
dent de débloquer une somme
de 100 millions de francs
suisses en faveur des victimes
de l'Holocauste, qui consti-
tuera la «première pierre» de
ce «fonds humanitaire» des-
tiné aux survivants et familles
des victimes du nazisme.

1994 - Un tir d'obus de
120mm sur un marché de Sa-
rajevo fait 68 morts. Un incen-
die ravage l'ancien Parlement
de Bretagne à Rennes.

1993 - La commission
d'instruction de la Haute Cour
de justice juge que les faits re-
prochés aux trois anciens mi-
nistres Laurent Fabius, Ed-
mond Hervé et Georgina Du-
foix dans l'affaire du sang
contaminé sont prescrits.

1991 - Décès de Pedro Ar-
rupe, préposé général des jé-
suites.

1988 - Des pluies torren-
tielles s'abattent sur le Brésil:
200 morts.

1983 - Extradé de Bolivie,
Klaus Barbie, ancien chef de la
Gestapo de Lyon , arrive en
France pour répondre de
crimes contre l'humanité.

1981 - Le président Ronald

Reagan plaide en faveur d'im-
portantes réductions des dé-
penses de l'Etat , affirmant
que les Etats-Unis se trouvent
dans (de p ire gâchis écono-
mique depuis la grande dé-
pression».

1976 - Tremblement de
terre au Guatemala: 23.000
morts.

1962 - Le général Charles
de Gaulle préconise une Algé-
rie indépendante sur la base
d'une coopération amicale
avec la France.

1958 - Pyongyang propose
un retrait de toutes les forces
étrangères de la Corée du
Nord et de la Corée du Sud.

1955 - Chute du gouverne-
ment Mendès-France.

1945 - Les forces améri-
caines, commandées par le
général Douglas McArthur,
réoccupent Manille (Phili p-
pines).

1918 - Proclamation de la
séparation de l'Eglise et de
l'Etat en Russie.

1917 - Le Mexique devient
une République fédérale de 28
Etats.

1885 - Création de l'état du
Congo, possession person-
nelle du roi Léopold II de Bel-
gique.

1840 - Les Maoris cèdent à

1 Angleterre la souveraineté
sur la Nouvelle-Zélande.

1811 - A la suite de la mala-
die mentale de George III , le
prince de Galles , futu r George
IV, devient régent d'Ang le-
terre.

1782 - Les Espagnols chas-
sent les Anglais de l'île de Mi-
norque.

1679 - Signature de la Paix
de Nimègue par l'empereur
germanique Léopold 1er et le
roi de France Louis XIV.

1556 - Une trêve est signée
entre le roi de France Henri II
et le roi d'Espagne Philippe II.

1500 - Aidé de mercenaires
suisses et allemands, Louis
Sforza reprend Milan aux
Français.

Ils sont nés un 5 février:
- John Lindley, botaniste

anglais (1799-1865).
- Le vétérinaire écossais

John Boyd Dunlop, inventeur
de la chambre à air (1840-
1921).

- Le constructeur français
d'automobiles André Citroën
(1878-1935).

- Adlaï Stevenson, homme
d'Etat américain (1900-1965).

- Le chanteur français Da-
niel Balavoine (1952-1986).

- L'actrice Charlotte Ram-
pling(1946). /ap

Hauterive
Voiture en feu

Jeudi , vers 18hl5, le SIS de
Neuchâtel est intervenu sur la
chaussée Bienne de la tran-
chée couverte d'Hauterive de
l'autoroute A5 pour une voi-
ture en feu. Ce sinistre,
d'ordre technique , à rapide-
ment été maîtrisé par les
hommes du feu. L'autoroute
A5 a été fermée à la circula-
tion dans les deux sens entre
les bretelles de Monruz et Ma-
rin-Epagnier durant une heure
environ, /comm

Marin
Collision

Jeudi , peu avant 19h, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Neuveville/BE, circu-
lait sur la voie de droite de l'au-
toroute A5, en direction de
Lausanne. A la hauteur du

pont de l'Etoile à Marin-Epa-
gnier, le véhicule entra en colli-
sion avec l'arrière d'une auto-
mobile conduite par une habi-
tante de Fontaines, qui était à
l'arrêt sur la voie de droite pour
les besoins de la circulation.
Blessée, l'automobiliste de
Fontaines a été transportée en
ambulance à l'hôpital, /comm

Le Landeron
Précisions

Jeudi , vers 18h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante du Landeron, circulait
sur la route de La Neuveville
au Landeron , en direction du
centre du village (voir notre
édition d'hier) . Peu avant la
carrosserie Richard, une colli-
sion se produisit avec un pié-
ton, habitant Le Landeron, âgé
de 90 ans, lequel finissait de
traverser la route du sud au
nord sur une passage de sécu-

rité. Suite à ce choc, ce der-
nier a été projeté à une dizaine
de mètres sur le trottoir. Mal-
gré l'intervention rapide du
SIS ainsi que du Smur, cet ha-
bitant du Landeron est décédé
sur les lieux de l'accident,
/comm

Areuse
Appel aux témoins

Mercredi , vers 10h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Cortaillod , circulait
rue Félix-Bovet, à Areuse, en
direction ouest. Au carrefour
avec la route de Cortaillod ,
une collision s'est produite
avec une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel , qui
circulait en direction de Neu-
châtel. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 889
62 24. /comm

ACCIDENTS

( \
La famille de

Madame Renée DURINI
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, février 2000.
L ¦ 132-66256 ,



La p éréquation financière intercommunale,
c'est un peu la barrière de rôsti du canton de
Neuchâtel. Au Grand Conseil réuni la semaine
dernière, elle a opposé un Littoral nanti à des
Montagnes p lus chiches. Un épisode a
d'ailleurs magnifiquement illustré cette réalité.

Dans le cadre du 150e
anniversaire de la Répu-
blique, les élèves de cer-
taines classes du niveau

, primaire se sont vu offrir
trois livres - de géogra-
phie, de sciences natu-
relles et d'histoire - pu-
bliés pour l'occasion.

On a bien dit «offrw». Or, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, a f a i t  savoir un député, il a été
demandé aux gosses de... restituer ces ou-
vrages. Le directeur de l 'Instruction publique
neuchâteloise Thierry Béguin n'a pas caché son
étonnement. Il a confirmé aux députés médusés
que son département avait bel et bien demandé
de faire cadeau de ces ouvrages aux élèves.
Mais en période de disette - n'est-ce pas? - un
sou de gagné est déjà une économie réalisée.

Sandra Spagnol

Billet
Donner,
c'est donner,
reprendre ,
C toi»  • •

Entrée:
CRÈME DE LENTILLES VERTES.
Plat princi pal:
poulet/ratatouille.
Dessert:
omelette au sucre.

Ingrédients pour 6 personnes: 500g de
lentilles vertes , 200g d'oignons , 500g de
crème fleurette , 200g de carottes , 100g de
beurre , 100g de lard fumé, 1 c. à soupe
d'huile , 1 bouquet garni , poivre et sel.

Préparation: faites gonfler les lentilles
dans de l'eau pendant 12 heures. Fêlez les
oignons et les carottes et coupez ['ensemble
en dés. Faites dorer les légumes et le lard
dans une cocotte avec une cuillère à soupe
d'huile. Egouttez les lentilles et mettez-les
dans la cocotte avec le bouquet garni. Versez
de l'eau pour les recouvrir. Portez à ébulli-
tion , puis réduisez le feu pour laisser cuire
20 minutes. Otez le lard et le bouquet.
Mixez les lentilles et incorporez la crème. Ta-
misez, incorporez le beurre et vérifiez l' as-
saisonnement. Servez avec des toasts grillés.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: un anticyclone tout-puissant est centré en
Méditerranée occidentale et règne sur une large moitié sud du
continent. Des grappes nuageuses, égarées du flux perturbé qui
circule plus au nord , parviennent à s'infiltrer et maculer par mo-
ments notre ciel. Notre week-end est sauvé mais dès lundi , il faut
s'attendre à une nette détérioration de notre temps.

Prévisions pour la journée: des bancs de stratus, encore de sai-
son, squattent ce matin le fond du Plateau. Au-dessus, le soleil
doit lutter pour se faire une place à travers la couche de nuages
élevés. Ses efforts sont récompensés l'après-midi où il ressort
victorieux de son duel. Les températures sont particulièrement
élevées pour un début février et affichent, à tous les niveaux,
près de 8 degrés. Demain: même type de temps. Ensuite: très
nuageux avec des précipitations. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Agathe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelegier: 8°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 7°
Berne: beau, 5°
Genève: beau, 5°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau, 5°
Zurich: beau, 4°

...en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: nuageux, 7°
Istanbul: pluvieux, 13°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: beau, 4°
Moscou: peu nuageux, -6°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32° '
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: pluvieux, 25°
Miami: nuageux, 25°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 29'
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 30°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil 1 il̂ fj L'Xj/jf rTHj'l SOI
Lever: 7h52 IÉ f̂lWfi|f»|.lif>lJCoucher: 17h40 MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Lune (nouvelle à 14h04) Tél. 927 32 32
££27»» | BQWJMHfflTr
Niveau des eaux y^
Lac de Neuchâtel: 429,11 m )$M/
Température: 5° -*r^  \ 
Lac des Brenets: 751,88 m ç ^

^^

Vent /  \
Lac de Neuchâtel: / j
tendance sud-ouest, 0 à 2 Beaufort / La Chaux-de-Fonds

Ensoleillé x—  ̂ [ ^̂s)  ' ' ' ^̂  *

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
// Le Locle La Vue-des-Alpe

! Nuageux } • , A M
i — * s  ̂ N. * n S J £m&
MMMM WMMMM /  ^̂ —  ̂ \ Ms,

Aujourd'hui Douceur à l'envi

Chronique No 160

Surprise amère
Au trait, les Noirs trouvent le
coup d'assommoir dont les
Blancs ne peuvent se remettre
sans gros dégâts et qui provoque
leur abandon immédiat. Un peu
de perspicacité nécessaire pour
résoudre ce subtil arrangement.
(Tikhonov-Tsoumbas, Rimaskva-
Sobota 1992).

Solution de la chronique No 159
1. Txh7 Cxh7 2. Dxe6+ Rf8 (2...Rh8 3. Fxg6 ou 2...Df7 3: Dxf7 Rxf7 4. Txh7+ et 5. Txb7
gagne aisément.
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