
Un comité référendaire s'est constitué hier à Saint-Biaise pour combattre la nouvelle péréquation financière in-
tercommunale acceptée la semaine dernière au Grand Conseil. Ses arguments ont été présentés par le député et
conseiller communal balais Jean-Claude Baudoin (photo). ' photo a-Galley

Péréquation Comité
référendaire sur pied

La Chaux-de-Fonds
Union pour l'hôpital
L abcès des dysfonctionnements a I hôpital de La
Chaux-de-Fonds a été crevé. Son directeur partira et le
Conseil général a présenté hier soir un front à peu près
uni pour qu'il reste à la pointe. photo Leuenberger

Neuchâtel Les prisons
sous étroite surveillance

Initialement dévolu au seul établissement de Bellevue, un rapport fait le point sur les
prisons neuchâteloises. Et cela à la lumière du Concordat intercantonal et du nou-
veau Code pénal. photo a-Leuenberger

La solidarité, l'équité?
Des notions archaïques,

juste bonnes à égayer les sou-
pers-tripes républicains à
l'occasion de la commémora-
tion de la Révolution neuchâ-
teloise de 1848 ou à amuser
la galerie autour des feux de
bois du 1er Août.

Pour le reste, connais pas.

Une calculette à la p lace
du cœur et la contemplation
satisfaite d'un barème fiscal
avantageux pour tout état
d'âme, une poignée de politi-
ciens du Littoral et du Val-de-
Ruz ont annoncé le lance-
ment d'un référendum contre
la nouvelle Loi sur la péré-
quation financière intercom-
munale.

Oh, malins comme tout,
ils n'osent pas attaquer de
f ront l'aide aux communes
en difficulté. Leur opposi-
tion, ils la dirigent officielle-
ment contre la compensation
des surcliarges structurelles.

Jolie manœuvre!
Si le projet capote en vota-

tion populaire, le soutien
aux régions défavorisées pas-
sera à la trappe avec le reste
de la loi, et il sera inutile de
remettre l'ouvrage sur le mé-
tier. En effet , contester la né-
cessité de compenser les dé-
penses supplémentaires

qu'engendre le fait d'être un
centre urbain, c'est f a i r e  bas-
culer le chef-lieu dans le
camp des opposants. Seule la
compensation des surcharges
structurelles lui permet en ef-
fet  de ne pas trop souffrir de
son statut de commune riche.

Cela, les référendaires le
savent parfaitement.

Comme ils savent qu'à
quelques mois des élections
communales, leurs très popu-
listes arguments fiscaux ne
peuvent que leur attirer les
faveurs de l'électoral.

La récolte des signatures
ne sera donc probablement
qu'une balade de santé
triomphale sur un Littoral
émoustillé par les premiers
effluves printaniers.

Le joli mois de mai des
communales passé, il restera
à tous ceux que motive un
certain sens de l'Etat d'es-
sayer de convaincre une ma-
jorité de citoyens que l'unité
cantonale a p lus d'Impor-
tance que la perte de
quelques privilèges f iscaux.
En leur rappelant aussi que,
demandeurs aujourd'hui, le
Haut et le Val-de-TYavers ont
longtemps contribué p lus que
proportionnellement à la
prospérité de la République.
Ce n'est pas parce qu'il y  a
maintenant un tunnel sous
La Vue-des-Alpes qu'on peut
décemment refuser de leur
renvoyer l'ascenseur.

Le combat, avouons-le,
s'annonce rude.

Roland Graf

Opinion
Touchez pas
à mon argent!

Concurrence
Forces motrices
bernoises
bousculées p 15

Fribourg
Une adolescente
décède
de méningite p 20

Les Xamaxiens pourraient
bien déchanter dans le li-
tige qui les oppose à Zu-
rich. Lundi, un Tribunal ar-
bitra) du sport a siégé,
dans le secret le plus total.
Les Alémaniques font le
forcing. photo Laforgue

Football
Xamax
pourrait
déchanter

Le TF a rejeté le recours du
meurtrier d'une somme-
lière, Brigitte Rognon,
abattue le 5 avril 1998 de-
vant l'hôtel du Doubs à
Goumois. La peine de dix
ans de réclusion est main-
tenue, photo a

Meurtre
de Goumois
Le TF confirme
le verdict

L'année dernière, Job Eco,
centre de recyclage de
matériel électrique et élec-
tronique basé au Locle, a
traité 550 tonnes de maté-
riel (233 tonnes en 1997,
410 tonnes en 1998....)
C'est une entreprise qui a
de l'avenir, photo Leuenberger

Le Locle
Job Eco a traité
550 tonnes de
matériel en 1999
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Prisons L'offr e neuchâteloise est
passée au peigne fin
Les prisons neuchâteloises
répondent-elle au profil des
détenus, voire aux engage-
ments pris dans le cadre du
Concordat intercantonal?
Sinon, combien cela coû-
tera-t-il? L'étude prévue
dans un premier temps
pour Bellevue a pris une
plus vaste dimension.

Le paysage pénitentiaire neu-
châtelois pourrait à terme arbo-
rer sinon un nouveau visage, du
moins un nouveau profil. Initia-

lement dévolu au seul Etablisse-
ment d'exécution des peines de
Bellevue (EEP) , à Gorgier, le rap-
port demandé par la directrice
de la Justice Monika Dusong em-
brasse finalement plusieurs pri-
sons du canton de Neuchâtel.
«On sait certes que l'EEP a des
failles; les récentes évasions l'ont
démontré. Mais ça ne signifie pas
pour autant que les autres éta-
blissements fonctionnent à satis-
faction », remarque Georges La-
praz, le chef du Service cantonal
des établissements de détention.

L'objectif est double. Il s'agit
de faire un état des lieux de la si-
tuation neuchâteloise. Et, dans
l'hypothèse où l'offre ne devrait
pas (ou plus) répondre aux ca-
ractéristiques de détenus pris en
charge, à prévoir les réformes à
entreprendre. Le cas échéant, à
chiffrer leur coût...

Experts externes
L'analyse englobe l'établisse-

ment de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que la prison (inutilisée) de
Neuchâtel. Pour la circonstance,

Initialement prévu pour le seul établissement de Bellevue (photo), le rapport prendra finalement en compte plu-
sieurs prisons. photo a-Marchon

Georges Lapraz s'est adjoint la
collaboration de deux experts
extérieurs. Pas n'importe les-
quels: il s'agit de l'ancien
conseiller d'Etat tessinois Alex
Pedrazzini, qui a notamment di-
rigé le Service pénitentiaire vau-
dois, ainsi que la prison de La
Stampa. Et de Denis Choisy qui ,
entre autres fonctions, a été di-
recteur pendant près d'une ving-
taine d'années de la prison de
Chandollon , à Genève.

Pour la directrice de la Justice
Monika Dusong, il faut considé-

rer que l'infrastructure neuchâ-
teloise remonte au début du
siècle. Mais ce rapport s'inscrit
aussi dans la perspective du
Concordat intercantonal et de la
réforme du Code pénal.

Georges Lapraz fait savoir que
les responsables des établisse-
ments pénitentiaires des cantons
romands et du Tessin sont en
train de redéfinir les principes
institués en 1984 dans le cadre
du Concordat intercantonal.
«Les engagements pris alors ont
pu être modifiés, la situation

dans ce domaine évoluant très ra-
p idement. Nous devons dès lors
reconsidérer ce qui avait été
convenu, et cela à la lumière de
la refonte du Code pénal, qui
pourrait être plus Spartiate s'agis-
sant du régime des peines.»

Les réponses tomberont en
deux temps. A fin février, les au-
teurs devraient rendre compte de
l'état des lieux neuchâtelois. Les
(très probables) propositions de
réforme devraient, elles, être
connues entre fin mars et avril.

Sandra Spagnol

Pas de culture
pénitentiaire

S'il n'anticipe pas sur les
conclusions du rapport , le chef
du Service cantonal des éta-
blissements de détention , n'en
constate pas moins que le can-
ton de Neuchâtel ne possède
pas de «tradition péniten-
tiaire» à proprement parler.
«Le poste que j 'occupe a été
créé en 1992 seulement. De
p lus, les soubresauts interve-
nus à ce même poste, par mo-
ment même inoccupé, ont fait
que le canton a pris du re-
tard», souligne Georges La-
praz.

Ce «retard» est à com-
prendre dans la modernisation
des infrastructures. «Neuchâ-
tel n'a pas suivi l 'évolution qui
est intervenue dans d'autres
cantons.» Georges Lapraz est
aussi particulièrement sen-

sible à la formation du person-
nel, placée sous l'égide du
Centre suisse du personnel pé-
nitentiaire , à Fribourg. «C'est
une formation poussée, de p lu-
sieurs centaines d'heures. Mais
on commence de comprendre,
et pas uniquement dans le can-
ton de Neuchâtel, qu 'on ne
lutte pas seulement contre les
évasions en érigeant des bar-
reaux. Mais aussi en apportant
un souci particulier à l'impli-
cation, donc à la formation du
personneb>. Et, en la matière,
concède Georges Lapraz, une
majorité de surveillants neu-
châtelois ne sont pas formés.
«Ça prendra du temps de pal-
lier cette lacune. Nous ne pou-
vons, ni p ourrons envoyer si-
multanément dix surveillants
en formation. » SS P
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LOCATIFS À FLEURIER

Date et lieu des enchères: le jeud i 24 février 2000 à 14
h 15, à Môtiers, Salle du Tribunal.
Failli: ANDRES Jùrg Hans, à Tomy-le-Grand, pour dé-
légation de l'Office des faillites de Fribourg (copro-
priété avec MONTANI Gilbert, à Morat).

CADASTRE DE FLEURIER.
Parcelle 2613. Champ Bussan (rue de Buttes 16), plan
folio 8, place-jardin 733 m2, habitation 170 m2 (surface
totale de la parcelle: 903 m2). Il s'agit d'un immeuble lo-
catif comprenant 12 appartements et
2 garages.
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 841.000.-
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 593.000 -
Parcelle 3020, Champ Bussan (rue de Buttes 18), plan
folio 8, place-jardin 532 m2, habitation 165 m2 (surface
totale de la parcelle: 697 m2). Il s'agit d'un immeuble lo-
catif comprenant 8 appartements.
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 659.000 -
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 479.000.-
Ces deux parcelles seront vendues séparément.
Dépôt des conditions de vente, des états de charges et
des rapports de l'expert: 31 janvier 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce. Ils sont rendus attentifs aux dis-
positions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiements seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs
Prospective, gérance à Fleurier (tél. 032/861 15 75).
Renseignements: Office des Faillites, Môtiers (tél.
032/861 14 44).
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La nouvelle péréquation fi-
nancière intercommunale
va être combattue par un
référendum. Le comité, qui
s'est constitué hier, a jus-
qu'au 22 mars pour récol-
ter 6000 signatures. Dé-
bat en vue, sur fond d'é-
lections communales.

Stéphane Devaux

Les intentions manifestées
jeudi dernier, à l'issue de la
session du Grand Conseil, sont
devenues réalité: le comité
référendaire contre la nouvelle
péréquation financière inter-
communale s'est officielle-
ment formé hier à Saint-Biaise.
Cinquante-trois personnes re-
présentant la majorité des
communes du Littoral - y com-
pris Neuchâtel - et une partie
du Val-de-Ruz ont participé à la
séance constitutive.

«Nous nous mettons immé-
diatement au travail», lance
d'emblée Jean-Claude Bau-
doin , député libéral et
conseiller communal à Bôle,
qui estime cette «prise de
temp érature» nécessaire. Elle
a en tout cas permis de «trou-
ver un langage commun» .
entre ces représentants des
communes appelées à alimen-
ter le futur fonds de péréqua-
tion.

Dès vendredi, «date p lus
que probable de la publication

Le comité référendaire contre la nouvelle péréquation est constitué de représentants
de communes du Littoral (ici la zone commerciale et industrielle de Marin) et du Val-
de-Ruz. photo Marchon

de l'arrêté dans la Feuille offi -
cielle», le comité référendaire
aura jus qu'au 22 mars pour
récolter au minimum 6000 si-
gnatures. Ce qui impliquerait
une votation populaire, qui
pourrait avoir lieu le week-end
du 18 juin.

«Nous les aurons, ces signa-
tures. Plus nous serons actifs et
convaincants, p lus nous en ré-
colterons», poursuit l'ancien
secrétaire du Parti libéral , qui
se défend de vouloir opposer
riches et pauvres ou Haut et
Bas.

«Nous ne voulons surtout
pas d'une p éréquation qui di-
vise. Celle qui a été adoptée
par le Grand Conseil contient
des imperfections et des désé-
quilibres à corriger.» Des deux
volets de la loi , celui qui a trait
à la péréquation des res-

sources (les communes riches
alimentent un fonds que se ré-
partissent les moins riches)
n'est pas contesté. Ce qui
l' est, en revanche, c'est la
compensation des surcharges
structurelles, pour laquelle «le
p rix à payer est trop lourd».

Au cœur de la campagne
Le comité référendaire, qui

compte aussi , insiste Jean-
Claude Baudoin , des
conseillers communaux so-
cialistes , n'entend pas de-
mander au Conseil d'Etat
d'annuler tout effort péréqua-
tif. «Mais qu 'il prenne en
compte les demandes de nos
communes, qui, par ailleurs,
n'ont p as été considérées p ar
des p artenaires du Conseil
d'Etat dans l 'élaboration du
système. D 'où une certaine
f rustration.»

Ce sujet sera évidemment
au cœur de la campagne pour
les «communales» des 6 et 7
mai. Les référendaires contes-
tent toutefois toute visée élec-
toraj iste. «Je suis d'autant
p lus à l'aise po ur le dire que
j 'étais partisan d'un renvoi de
ce p rojet, que je ne jugeais pas
assez mûr. Et puis ce n'est pas
la faute du comité référendaire
si le Conseil d'Etat a décidé de
le présenter maintenant», sou-
pire le député conseiller com-
munal.

SDX

Péréquation financière Le comité
référendaire est né sur le Littoral

Que le débat reste serein
Chef du Département des
finances et des affaires so-
ciales, Jean Guinand n'est
guère surpris par le lance-
ment du référendum. Son
espoir est que le débat
reste serein. Interview.

- Jean Guinand, quelle
sera la position du Conseil
d'Etat dans le débat qui ne
manquera pas de se déve-
lopper?

- Notre rôle sera d'abord
d'assurer la meilleure info rma-
tion possible, ce que nous avions
de toute façon l'intention de
faire, réfé rendum ou p as. De
p lus, en cas de votation, la loi
p révoit que la chancellerie édite
une brochure d'explication. Sur
le fond, nous allons continuer de
tenir le même langage. Nous al-
lons exp liquer ce qu'est cette
p éréquation, à quoi elle doit
parvenir. Dire que nos proposi-
tions sont ju stes et qu'elles s 'ins-
crivent dans une polit ique p lus
large de réduction des inégalités
dans le canton.

- Ce référendum bloque-
t-il l'examen des autres me-
sures que vous souhaitez

Jean Guinand souhaite qu'on ne ravive pas de vieilles
querelles. photo a-Marchon

mettre en œuvre à partir de
2001?

- Pas en ce qui concerne la
nouvelle loi fiscale, qui sera dé-
battue au Grand Conseil en
mars et qui est indépend ante de
la péréquation. A p ropos du dé-
senchevêtrement des tâches
entre communes et canton, nous
entendons poursuivre nos tra-
vaux pour présenter le projet en
juin. Si la péréquation était re-
fusée, il va de soi que cela modi-
fierait certaines données. C'est
pourquoi j e  souhaite que la vo-

tation ait lieu avant la session
prévue du 19 au 21 juin.

- Mais vous espérez tou-
jours que l'ensemble du pa-
quet entrera en vigueur le
1er janvier prochain?

- Cela reste effe ctivement
notre intention. J 'ajouterais que
s'il est logique que l'exercice du
droit démocratique se fasse,
j 'espère qu'on éviter de raviver
des vieilles querelles Haut-Bas
ou villes-campagnes. Et que le
débat restera serein. •

SDX

Arguments spécieux
«On ne m'a jamais cité un

exemp le p récis d'engagements
dhpendiëux dans une collecti-
vité publique du Haut. La p lu-
pa rt des arguments que j 'ai en-
tendus me paraissent un peu
spécieux. Il est temps qu'on
élève un peu le débat.» Directe-
ment concernés par le propos
de Daniel Vogel, patron (radi-
cal) des Finances de La Chaux-
de-Fonds, les partis politiques.
A qui il incombera la tâche de
convaincre. «Nous, autorités
communales, nous aurons sur-
tout à exp liquer, répondre aux
affirmations erronées qui pour -
raient circuler.»

Car il n'en démord pas, la si-
tuation de La Chauxnde-Fonds
ou du Locle n'est pas due à une
politique de dépenses somp-
tuaires. «La problématique des
différences de ressources est f a-
cile à établir. Au-delà du
constat, si un mécanisme de
p éréquation ne se met p as en
p lace, nous allons au-devant de
gros problèmes politiques.»

Socialiste, oui, mais...
Ce que François Gentil ne

conteste pas sur le fond. Ce

Pour Daniel Vogel, il est temps d'élever le débat.
photo a-Leuenberger

qui n'a pas empêché le
conseiller communal (socia-
liste) d'Hauterive de rallier les
rangs du comité référendaire.
Indépendamment de la posi-
tion de son parti : au Grand
Conseil , toute la gauche a voté
en faveur de la nouvelle loi.
«Mais ils ne sont pas

conf rontés à son app lication à
l'échelon communal», sou-
ligne l'Altaripien, qui dit ne
pas comprendre «une sorte
d'injustice» affectant sa com-
mune. «Sur ce dossier, c'est la
commune, via son exécutif
unanime, qui va s 'engager.»

SDX

CSP Généreux écho, nouveau logo
Lancée en novembre, la

campagne «Budget des
autres» du Centre social pro-
testant (CSP) a rencontré un
généreux écho: les dons ont
totalisé 61.514 francs. Grâce
à un prélèvement sur la ré-
serve, les assistants sociaux
ont pu donner un coup de
pouce global de 80.161
francs à des personnes dont
ils avaient examiné avec soin
la situation financière. Le
CSP remercie les donateurs
pour la confiance qu 'ils lui
témoignent et assure que l'ar-
gent récolté est utilisé avec
discernement.

Par ailleurs , le CSP
étrenne en février un nou-
veau logo. Il est commun aux
quatre institutions des can-
tons de Genève, Vaud , Neu-
châtel et de la région Berne-
Jura. Celles-ci manifestent
leur volonté de renforcer leur

image lors des récoltes de
fonds. Mais aussi d'interve-
nir davantage d'une même
voix dans les débats de poli-
tique sociale. Reconnus d'uti-
lité publique, les CSP comp-
tent près de 130 salariés et
670 bénévoles. Ils offrent gra-
tuitement leurs services à des
ménages en difficulté , sans
distinction d'origine ni de
confession: consultations so-
ciales , j uridiques et conju -
gales. Ils pratiquent aussi la
récupération et la vente.

A Neuchâtel , le CSP a en-
core pour mandat de favori-
ser l'intégration d'un certain

nombre de réfugiés statu-
taires. Il a développé un sec-
teur «occupation-emploi» à
La Jonchère. «Malgré la re-
p rise de la conjo ncture, les de-
mandes des laissés-pour-
compte sont toujours aussi
nombreuses et comp lexes»,
observe le directeur Francis
Berthoud.

CHG

PUBLICITÉ

1er Mars Les tunnels à pied
Une nouvelle fois cette

année, la marche du 1 er Mars
empruntera des tunnels rou-
tiers. Les deux tunnels des
gorges du Seyon Sont en effet
suffisamment avancés pour
permettre, sans risque et avec

Le 1er mars prochain, la porte des tunnels dans les
gorges du Seyon sera ouverte aux marcheurs.

photo Marchon

toutes les autorisations néces-
saires, le passage des mar-
cheurs.

Le 1er mars prochain , ils
quitteront comme d'habitude
La Chaux-de-Fonds sur le coup
des 9h (rendez-vous place de

1 Hôtel-de-Ville) et rejoindront
Neuchâtel (arrivée au Château
vers 15h30). Mais, nouveauté
pour cette année, la Marche
empruntera les deux nou-
veaux tunnels des gorges du
Seyon, comme elle avait em-
prunté tout ou partie des tun-
nels sous La Vue-des-Alpes en
1993 et 1994.

Rappelons que les partici-
pants bénéficieront gracieuse-
ment d'un frugal repas à Mal-
villiers, que la Marche (16e du
nom, 20 km à un rythme de
bonne promenade) a lieu par
n'importe quel temps, qu'elle
commémore, si d'aucuns ne le
savaient plus, la marche des
révolutionnaires neuchâtelois
du 1er mars 1848, et que,
pour des questions d'organisa-
tion du repas de midi , les mar-
cheurs sont priés de s'inscrire
au préalable (tél. (032) 913 08
71). RGT

Quinze personnes consti-
tuent le comité référendaire
contre la nouvelle péréqua-
tion intercommunale.
Conseillers communaux,
ils représentent treize com-
munes du Littoral et du Val-
de-Ruz. Il s'agit de Walter
Willener (Auvernier) , Oli-
vier Haussener (Saint-
Biaise) et Jean-Claude Bau-
doin (Bôle) - les trois à
avoir enclenché le moteur,
précise ce dernier - ainsi
qu'Eric Perret (Corcelles-
Cormondrèche), Yves Fro-
chaux et Jacqueline Paeder
(Le Landeron), François
Gentil (Hauterive), Roland
Walter (Vaumarcus), Ro-
land Progin (Peseux), Fran-
cis Monnard (Marin-Epa-
gnier), Sylvie Perrinjaquet
(Gorgier-Chez-le-Bart), Ro-
dolphe Zimmermann (Fe-
nin-Vilars-Saules) et Daniel
Jeanneret (Montmollin).
Deux conseillers généraux
de Neuchâtel , Eric Ruedin
et André Calame, y figurent
aussi. Le comité a égale-
ment le soutien de Jean-
Claude Barbezat. à La Côte-
aux-Fees.

SDX

Ils constituent
le comité
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Vos p r o c h a i n s  c o u r s

• Salsa merengue
Le.jeudi de 20h45 à 22hl5, du 17 février
au 27 avril - Fr. 180.-

• Rock'n'roll
Le jeudi de 19hl5 à 20h45, du 17 février
au 27 avril - Fr. 180.-

• Variety gym
" ' L*

' ¦

Le jeudi de 12hl5 à 13hl 5, jusqu 'au
6 juillet - Fr. 10.- la leçon

• Autodéfense
Le lundi de 20h à 21h30, du 6 mars au '
29 mai - Fr. 150.-

¦ 

Rensei gnements/inscri ptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax:  032 / 913 11 12

L O I S I R S
028-241908



Conseil général L'abcès crevé, l'hôpital
joue son rôle dans la planification
Il y a un an, un rapport
était demandé sur les dys-
fonctionnements à l'hôpi-
tal. Crevant l'abcès,
comme l'a dit un conseiller
général, il a été accepté à
l'unanimité hier soir par le
législatif. Sous l'aiguillon
de la planification canto-
nale, une réorganisation
est en marche. Première
mesure très concrète: le di-
recteur sera remplacé.

Robert Nussbaum

C'est par la lecture d' une
lettre du président du collège
des médecins, en début de
séance du Conseil général
hier, que l'on a appris que le
Conseil communal avait pris
la décision de remplacer le di-
recteur de l'hô pital Jean-
Claude Vergriete, ce que le
collège déplore. La conseillère
communale Claudine Stâhli-
Wolf a confirmé ensuite ce
prochain remplacement, en
princi pe d'ici l'été. Jean-
Claude Vergriete devrait rece-
voir un autre mandat ou faire

jouer son expérience dans le
cadre de l'organisation sani-
taire cantonale. C'est une me-
sure concrète qui fait suite au
rapport du Conseil communal
s'appuyant sur celui d'un bu-
reau nommé pour faire de la
lumière sur les dysfonctionne-
ments constatés à l'hôpital
(lire ci-dessous).

La socialiste Irène Cornali a
d'abord exprimé sa satisfac-
tion quant au fond du rapport.
Son groupe approuve les pro-
positions qu 'il contient, mais
il a ses exigences. Il attend
maintenant que le processus
mis en œuvre passe à la
deuxième étape , avec des
échéances de réalisations.

«Notre hôp ital sort renforcé
de la p lanifica tion cantonale;
en fait c 'est l 'absence de p lani-
fica tion qui lui faisait courir
des risques», a dit pour sa part
le popiste-us Jean-Pierre Veya.
En parlant du directeur, Jean-
Pierre Veya a en outre ex-
primé sa satisfaction de voir
qu 'une personne qui ne donne
pas satisfaction peut être rem-
placée, même à ce niveau.

Sous l'aiguillon de la planification cantonale, l'hôpital change ses structures.
photo Leuenberger

Sylvia Morel (rad) souscrit
aussi aux propositions du bu-
reau reprises par le Conseil
communal. Elle estime cepen-
dant que le rapport est peu
précis quant aux intentions
du Conseil communal. Pour
elle, il y a un très grand travail
à faire rap idement. «Si nous

trouions d 'autres missions
pour l 'hôp ital dans la p lanifi-
cation, nous devons être excel-
lents tout de suite». Lançant
une pique à Charles Augsbur-
ger, ancien titulaire du di-
castère de l'hô pital confié à
une Claudine Stahli-Wolf
alors inexp érimentée, Sylvia

Morel a enfi n demandé qu 'il
soit déchargé de la présidence
de l' exécutif au profit d'un
tournus.

«En crevant l 'abcès, le bu-
reau a fait œuvre de salubrité
publique», a dit l'écologiste
John Robert (lisant l'interven-
tion préparée par Patrick

Erard). Le groupe se rallie aux
mesures proposées.

Jacques Rosselet (lib-PPN)
enfin a rappelé que son parti
avait déposé une motion trans-
formée en postulat parlant ou-
vertement de dysfonctionne-
ments, qui fut refusée au pro-
fit du postulat socialiste plus
mesuré. Or le rapport étale au-
jourd 'hui sur plusieurs pages
ces dysfonctionnements. Der-
rière cette intervention , il n'y
avait qu 'un vœu: que l'hô pital
de La Chaux-de-Fonds reste de
premier ordre.

Dans sa réponse, Claudine
Stahli-Wolf a souligné l' effort
énorme entrepris à l'hô pital.
Si c'est bien la planification ,
les pressions bud gétaires,
l'augmentation du niveau des
exigences qui ont dicté des
changements structurels, des
gens ont fait front à l'interne.
Un système d'organigramme
qui décloisonnera les services
est en cours d'élaboration.
«Dans un délai de six mois, on
devrait avoir une vision claire
du fonctionnement futur de
l 'hôp ital». RON

A propos de planification
En décembre 1998, le

Conseil général acceptait un
postulat socialiste qui deman-
dait des éclaircissements sur la
situation de l'hô pital , tant en
fonction de la planification sa-
nitaire cantonale que de dys-
fonctionnements internes.
Après un an , le Conseil com-
munal a rendu un assez volu-
mineux rapport de 25 pages,
dont les conseillers généraux
ont discuté hier soir.

Dans un premier volet , le
rapport fait le point sur la pla-
nification cantonale et la poli-
ti que hospitalière défendue par
la ville. En bref , l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds (HCF) est

confirmé comme centre hosp i-
talier princi pal , avec 200 lits
pour soins aigus , ses services
actuels et des missions canto-
nales pour la radiothérap ie, la
médecine nucléaire et la rhu-
matologie. L'Etat a reconnu
son manque de dotations en
personnel dans plusieurs sec-
teurs. En fonction notamment
du transfert de la maternité
puis de la chirurg ie (2000-
2001) du Locle à La Chaux-de-
Fonds , on prévoit l' agrandisse-
ment du bloc opératoire , des
transformations à la maternité ,
le regroupement des policli-
niques et des travaux de réno-
vation en matière énergéti que.

L'image définitive de l'hô pi-
tal n 'est pas encore arrêtée, lit-
on encore dans le rapport au
sujet de la planification , qui est
sous pilotage cantonal , rap-
pelle-t on souvent. Pour les
groupes de réflexion créés au-
tour du HCF - «projet global» ,
«proje t global élargi» et «co-
mité stratégique» - comme
pour le Conseil communal, il
reste encore à trancher sur la
question fondamentale de la
répartition des missions- spéci-
fiques et nouvelles (chirurgie
du rachis et cardiologie inva-
sive) entre les centres hospita-
liers principaux.

RON

Bilan des dysfonctionnements
Le bouillonnement de l'au-

tomne 1998 à l'hô pital a
conduit le Conseil communal à
confier au bureau de la com-
mission de l'établissement l'é-
valuation de la situation in-
terne, de ses dysfonctionne-
ments et de proposer des solu-
tions. C'est le deuxième volet
du rapport du Conseil commu-
nal soumis hier soir.

Le bureau a ainsi auditionné
15 personnes (directeur, chefs
de services, autres) dans des en-
tretiens de plus de deux heures,
en levant le secret de fonction et
garantissant l'anonymat.

A propos des structures ad-
ministratives, le bureau note

«un certain f lou». En matière
de circulation de l'information,
on parle d' «opacité relative».
Sur les services médicaux, le
bureau relève un manque de
contrôle sur le fonctionnement
des médecins, en particulier
des médecins-chefs. «Certains
se sentent même propriétaires
de leur service», lit-on. Quant
au rôle du directeur, il est re-
mis en cause. La question du
maintien à son poste est même
posée. Le Conseil communal
ajoute pour sa part: «Le fonc-
tionnement de la direction de
l 'hôp ital n 'est p lus acceptable».

Quelles solutions? Le bu-
reau fait une série de proposi-

tions , que suit souvent le
Conseil communal. En voici
quelques-unes. Sur le plan
structurel: établir un organi-
gramme; passer en revue, ac-
tualiser ou refaire les cahiers
des charges de tous les chefs de
service et du directeur; intro-
duire une fonction de direction
médicale et clarifier les comp é-
tences du collège des méde-
cins-chefs. Sur le plan finan-
cier: instaurer un contrôle de
gestion; revoir les contrats et
rémunérations des médecins-
consultants; revoir les avan-
tages de certains médecins
dans leur pratique privée.

RON

Tribunal de police Des vapeurs
d'essence peu sulfureuses
La loi est la loi. Toute sta-
tion d'essence doit être
équipée d'un système de
récupération des vapeurs
d'essence, même s'il est
peu fiable. Pour avoir at-
tendu d'en mettre au point
un bon, un installateur est
condamné, à... 20 fr.
d'amende!

M.G. est un pro de l'installa-
tion de pompes à essence. Il est
même membre de la commis-
sion fédérale de l'inspectorat
des stations services. II se re-
trouvait hier devant le Tribunal
de police pour avoir lui-même
enfreint l'Ordonnance sur la

protection de l'air (Opair). La
station qu 'il exploite n'était
pas équi pée d' un système de
récup ération des vapeurs d'es-
sence à la colonne.

«Si j e ne me suis pas
conform é à ce point de l 'ordon-
nance, c 'est que j 'ai p u consta-
ter qu 'aucun système n 'offrait
suffisamment de fiabilité », a
expliqué M.G. Sa station ser-
vice lui servait de banc d'essai
pour mettre au point un
système réellement efficace
qui corresponde aux normes
de l'Opair. Avec ses parte-
naires , il y est d'ailleurs par-
venu. M.G. vient d'équi per
d'un système électronique les

colonnes de la police canto-
nale , et s'apprête à en faire au-
tant pour le centre d'entretien
de la N5. Pour la petite his-
toire , on a allégué à l' audience
qu 'avant cela la police canto-
nale n'était pas non plus
équi pée d'un système de ré-
cupération...

C'est pourtant la station de
M.G. qui a élé dénoncée au mi-
nistère public pour non-confor-
mité par le Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment. Appelé à témoigner, son
chef a affirmé que des
systèmes antérieurs mar-
chaient très bien. «Mais p armi
ces systèmes, est-ce que certains

étaient si peu fiables qu 'autant
souffler dans un violon?», a de-
mandé le président du tribunal
Laurent Margot. «Oui, certains
équivalent à quasi rien du
tout», a répondu le témoin.

«On sait que Neuchâtel ob-
serve la réglementation d'une
manière particuliè rement
stricte», a relevé pour sa part
l' avocat de M.G., dénonçant
dans ce cas l'h ypocrisie de
l' accusation. II n 'a cependant
pas contesté une faute for-
melle de son client.

«Affaire de p rincipe », a aussi
conclu le juge, condamnant
M.G. à... 20 fr. d'amende!

RON

Polyexpo Artibat ouvre ses portes demain
Dès jeudi 10 février jus-
qu'au lundi 14, Polyexpo
abritera la 7e édition de
l'exposition Artibat. Un ren-
dez-vous des profession-
nels de la construction et
de la rénovation s'adres-
sant autant à la branche du
bâtiment qu'aux particu-
liers. Outre les stands des
artisans et commerçants,
on verra également des
présentations institution-
nelles, des conférences et
animations qui enrichiront
encore ces journées.

Au fil des éditions - ce sera
la 7e! - l' exposition biennale
Artibat. consacrée au bâti-

ment , à la rénovation et à la
construction , se profile
comme la plus grande mani-
festation professionnelle de la
région. Les maîtres d'Etat et
artisans y présentent leurs
produits , et aussi leur savoir-
faire , par des démonstrations
et ne ménageant ni renseigne-
ments ou conseils.

Quelques services officiels
présentent des expositions ap-
portant un volet complémen-
taire. Ainsi l'Office fédéral de
la santé publi que , avec le Ser-
vice cantonal de la protection
de l'environnement et le Ser-
vice d'h ygiène et de l' environ-
nement de la ville , s'attache-
ront à «un thème rayonnant, le

radon» (lire notre édition du
1er février).

On trouvera également le
Service cantonal de l'énergie,
qui connaît tous les secrets de
confort et d'économie dans les
maisons et appartements ,
«breuvage solaire» compris.
Le Service cantonal des ponts
et chaussées suivra la J20 ,
dans le tronçon d'évitement de
La Chaux-de-Fonds , l'Ecai
(Etablissement cantonal d'as-
surance contre l'incendie) dis-
pensera ses utiles recomman-
dations et Marketing gaz (Ser-
vice de l'énergie de la ville)
fera... du marketing.

Cette manifestation est aussi
un salon où l'on cause. Par

exemple lors de conférences
débats , sur des thèmes aussi
divers que le radon dans nos
maisons (je udi 17h30), que
l'aération des bâtiments (ven-
dredi 11 h), La Chaux-de-
Fonds , ses voies de communi-
cation et l'attente du canton du
Jura (vendredi , 18h), les litiges
en matière de construction (sa-
medi , 17h30), le crédit ban-
caire grâce au cautionnement
(dimanche , 10h30), le bois au
sol dans la rénovation (lundi
17h) et «Minergie» (lundi 19h).

IBR
Artibat: jeudi 16h-19h30, ven-
dredi, 14h-21h, samedi 10-19H,
dimanche, 10h-19h, lundi 14h-
19h.

PUBLICITÉ 

Ce soir,
à 20 h 15 et à 21 h 15

sur Canal Alpha+
Emission

"Envie d'en savoir plus "
Interview de

M. Alvaro Piano
membre de la direction

de la BCN

"Le petit crédit"

NAISSANCE 

A 
Nous sommes heureux
d'annoncer la naissance

de notre petit

ALEX-JULIEN
le 8 février 2000

à la maternité de Landeyeux
Sandra et Franz

LINDER-GRUNDER
2000 Neuchâtel

132-66389

En ville
Urgence

Depuis lundi soir 18h jusqu'à mardi, même heure, le Ser-
vice d'ambulance de la police locale est intervenu à six re-
prises, soit pour trois transports de malade, deux malaises et
une chute. Les premiers secours n'ont pas été alarmés.

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

pold-Robert 57, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Mercredi après-midi de contes à la Bibliothèque des

jeunes de Président-Wilson, sur le thème des fées et magi-
ciens, de 15h30 à 16h (4-6 ans), de 16hl5 à 17h ( 6-10 ans).

Galerie de l'Ancien Manège, 19h30, rencontre avec les
auteurs de «Sonnenberg», communauté mennonite.

Demain
A Polyexpo, Artibat, 16h à 19h30, exposition bâtiment,

construction , rénovation; 17h30, conférence sur le thème du
radon dans nos maisons: quels dangers, quelles parades?

A La Sagne, Salle des médias du collège, 20hl5, séance ex-
traordinaire du Conseil général.

Au Club 44, 20h30, conférence, avec diapositives , de Steve
Ravussin, révélation suisse de la voile (Route du rhum,
Transat, Jacques Vabre), ex-équipier de Laurent Bourgnon.



Morteau Ecole
touj ours en ébullition

L'accès au bureau de l'Ins-
pection académique de Mor-
teau est toujours condamné.
Parents et enseignants ont dé-
cidé de maintenir la pression
tant que l'Education national e
n'aura pas renoncé aux sept
suppressions de postes d'insti-
tuteur prévues dans le Haut-
Doubs horloger. Un appel à la
grève est lancé par les ensei-
gnants pour ce jeudi 10 fé-
vrier.

Cette journée sera prétexte
à l'organisation d'un vaste fo-
rum de discussions à l'école
du Centre à Morteau. Les
échanges porteront sur la ma-

nière de relancer le mouve-
ment protestataire après les
deux semaines de vacances
blanches. Si l'école du Centre
a bien reçu la visite de la gen-
darmerie et des Renseigne-
ments généraux , elle n'a pas
eu à subir l'intervention mus-
clée des forces de l'ordre
comme nous avions pu le lais-
ser entendre dans notre édi-
tion d'hier. L'évacuation manu
militari intervenue à l'aube
lundi matin avait pour cible
les enseignants qui occupaient
le siège bisontin et départe-
mental de l'Inspection acadé-
mique. PRA

Tempête Le Conseil général
fait feu de tout bois
Le Conseil général du
Doubs adopte une batte-
rie de mesures exem-
plaires pour soutenir la fi-
lière bois sévèrement com-
motionnée par la tempête.

Alain Prêtre

Claude Girard , le patron du
département du Doubs, s'est
déplacé jeudi à Frasne pour
soumettre à l' appréciation des
différents acteurs de la filière
bois un programme de soutien
en trois points. «Notre souci
est d'être pragmatique et effi-
cace avec un dispositif original
qui ne fasse pas double emploi
avec les financements et les ac-
tions entreprises par l 'Etat et la
Région», indique en préam-
bule Claude Girard .

L'aménagement d'une cen-
taine d'aires de dépôt et de
chargement des chablis , l'oc-
troi de prêts d'honneur (à taux
zéro) aux entreprises de tra-
vaux forestiers et aux scieries
ainsi que l'organisation de plu-
sieurs chantiers pour le déga-
gement des chemins fores-
tiers, sentiers de randonnée et
pistes de ski de fond , identi-
fient et caractérisent la contri-
bution du département.
«Notre effo rt sera de l'ordre de
dix millions de f rancs f rançais
hors prêts d'honneur», sou-
ligne le président. Cet arsenal
répond à l'exigence de traiter
dans l'urgence une situation
exceptionnellement drama-
tique. Le cas de Frasne est à
cet égard édifiant. «Le cyclone
a rasé une parcelle de 80 hec-
tares. Nous avons 66.000 m3
de chablis, c 'est-à-dire la moi-

tié de notre forêt communale.
Cela représente quinze à dix-
sept ans de récolte à terre», ex-
plique Gérard Clerc, techni-
cien à l'Office national des
forêts (ONF). Jacques Nicolet ,
le maire, évalue «le préjudice
à quinze millions de f rancs
français au minimum». Il
s'agit là uniquement de la
perte de revenu pour la com-
mune (de plus de 600 MFF
pour l'ensemble des com-
munes franc-comtoises) ap-
pelée à financer l'exploitation
et le stockage des chablis ainsi
que le reboisement.

Urgence et efficacité
Claude Girard , naturelle-

ment sensible aux consé-
quences de ce manque à ga-
gner pour les communes,
n'entend pas toutefois les ren-
flouer: «Le Doubs n'intervien-
dra pas dans la trésorerie des
communes. C'est le boulot de
l 'Etat à travers la dotation glo-
bale de fonctionnement. C'est
sa mission d'organiser la soli-
darité. La France dispose de
65 milliards de recettes f iscales
supp lémentaires, on pourrait
en verser une partie aux com-
munes fo restières».

En revanche, les communes
peuvent compter sur l' assis-
tance précieuse du départe-
ment pour exp loiter au plus
vite leurs chablis avant que les
bostryches ne leur retirent le
peu de valeur marchande qui
leur reste. Le Conseil général
supportera ainsi 60% du fi-
nancement de près d' une cen-
taine d' aires dc stockage et de
création de chemins de debar-
dage.

Claude Girard, le patron du département, découvre la
forêt de Frasne littéralement anéantie. photo Prêtre

Xavier Lacroix , directeur du
Service régional de la forêt et
du bois, annonce que l'Etat
pourrait venir en complément
sur cette opération à hauteur
de 1,8 MFF pour la Franche-
Comté sachant «qu 'il faudra
mettre en stock 500.000 m3 de
résineux» .

L'aide du Conseil général
s'exercera d'autre part en di-
rection des bûcherons et
scieurs qui ne disposent pas
du matériel adéquat et des res-
sources humaines suffisantes
pour traiter 4,5 millions de
m3 de chablis. «Nous leur ac-
corderons des prêts d'honneur
sans intérêt et nous prendrons
par ailleurs 50% de leurs ga-
ranties bancaires», annonce
Claude Girard précisant que
l'Etat et la Région leur délivre-
ront 30% de subventions pour
l' acquisition d'équi pements
lourds. Le troisième volet du

dispositif actionnera le fonds
départemental d'insertion in-
vestit pour la circonstance
d'une mission environnemen-
tale et touristique. «Les chan-
tiers d'insertion que nous al-
lons former avec des personnes
en difficulté s'attaqueront au
dégagement des chemins, des
sentiers de randonnée p édestre
et des p istes de ski de fond»,
développe le président Girard .

Ce travail de nettoyage pré-
senterait aussi l'avantage à
travers son impact conserva-
toire d'éloigner le spectre
d'une catastrophe majeure .
«Nous craignons un gros
risque d'incendie car, après ex-
p loitation des chablis, les dé-
chets abandonnés sur p lace
f ormeront 30% des volumes»,
avertit Gilles Clerc. La mise en
tas des houpp iers préserverait
une forêt qui est déjà forte-
ment défi gurée. PRA

Maiche Une postière
détourne 250.000 FF

La receveuse indélicate de La
Poste du plateau de Maîche, re-
levée de ses fonctions pour ex-
torsion de fonds, a détourné
pour environ 250.000 FF au
préjudice d'une quinzaine de
victimes.

Nous avions révélé cette af-
faire il y a trois semaines, mais
les investigations conduites en
interne par l'administration
postale pour estimer précisé-
ment le niveau des sommes
volées, n'étaient pas terminées.
La postière se servait donc di-
rectement sur les livrets d'é-
pargne et comptes de chèques
postaux de ses clients (per-
sonnes âgées, associations...)
pour améliorer son train de vie
et jouer en bourse. Relevée de
ses fonctions dans un premier
temps, elle sera révoquée pro-
chainement en attendant sa
comparution devant le Tribunal

correctionnel. La gendarmerie
de Maîche recueille actuelle-
ment les dépôts de plaintes des
victimes. Les comptes des
clients pillés par cette employée
sans scrupule seront réapprovi-
sionnés par La Poste.

La postière a retrouvé du tra-
vail à La Chaux-de-Fonds grâce
au concours d'une partie de sa
famille résidant dans la région
de Porrentruy. Elle jouit pour
quelque temps encore du loge-
ment de fonction aménagé dans
le bâtiment de La Poste.

PRA

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Publicité intensive, Publicité par annonces

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E .  Avec la

nouvelle t rac t ion in tégra le Jeep Quadra-Dr ive™ qui

assure une adhérence maximale dans les pires

terrains. A part i r  de Fr. 69' l00.- (7 ,5% de TVA inclus).
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 97 77

17-t2<„7

[r̂ -ST?.' HÔTEL
Hl RESTAURANT DES

Oïl T]IR<ID]|[§III mm
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: s

Fr. 190.- pour 2 personnes §
Réservation souhaitée. S
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TUR QU€
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132-066262 
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Une initiative égoïste
qui méprise les besoins spécifiques des régions
rurales et de montagne. ____r '̂ I

Le 12 mars, votez
â l'initiative visant à réduire de

. .„ tv „ , „ .  moitié le trafic routier motorisé
Resp.: F. Perret , Yverdon-les-Baim 0O5.723895/ROC * •* 

AVOCATS & NOTAIRES
Maîtres

JAVET • ENGEL • SCHWARB • CHATELAIN
L'HERITIER & GASSER

ont le plaisir de vous accueillir
dans leurs nouveaux locaux sis

Rue du Bassin 6
2001 Neuchâtel

Tél. (032) 7 299 200
Fax (032) 7 299 201 fEmail: info@avocat-ne.ch

o

Etude à La Chaux-de-Fonds Etude au Landeron
Mes Châtelain & L'Héritier Me Gasser
Av. Léopold-Robert 23-25 Rue de Soleure 31

Av \T_ H B_L__il<iP̂

Au Jura français monter à
cheval et apprendre le français
Pour les jeunes (10-18 ans)
Vacances: hiver, printemps, été, automne

• Randonnées • Obstacles • Dressage • Cross
• Voltige • Attelage • Horseball • Tennis
• Basketball • Piscine
Renseignements France:
Centre de vacances équestres, Reculotte,
25390 Fuans, tél. 00 33 381 43 53 07
Renseignements Suisse:
Fam. A. Butler, tél. 031 371 25 88

005-730554



INVITATION À TOUS
Présentation des VERTS des
Montagnes neuchâteloises
(Ecologie et Liberté) S
Jeudi 10 février à 20 heures °(N
LE LOCLE
Restaurant de La Croisette

__

VINCENT
est né

le 4 février 2000

Eva, Pascal, Tobias,
Birgit et Stéphane

en sont très heureux

Famille REYMOND
2316 Les Ponts-de-Martel

132-66414

Urbanisme Deux
ou trois réflexions
pour l'avenir
Deux conseillers généraux
ont soumis à la population
locloise leurs réflexions
sur l'urbanisme loclois.
Pour toute ville qui n'a pas
eu la clairvoyance de
conserver ce qui le méri-
tait, ni de pressentir les
orientations architectu-
rales d'avenir, l'urbanisme
est une affaire traumati-
sante. Combien de rendez-
vous manques avec l'his-
toire et combien de jeux de
massacre qui donnent au-
jourd'hui la nausée!

La critique sur l'urbanisme
loclois vient à son heure, car il
joue un rôle primordial dans
la qualité de vie d'une cité. A
ce titre, Corine Bolay Mercier
rappelle la diminution
constante de la population de
la Mère-Commune des Mon-
tagnes. Certes l'année der-
nière, la ville a subi la ferme-
ture d'Intermedics, mais cette
dernière n'explique pas tout et
notamment pas son «déficit
d'image».

Il faut donc instaurer un
nouvel état d'esprit et mieux
faire valoir les atouts convi-
viaux de la cité, pour y retenir
les habitants, faire revenir les
«exilés» et si possible attirer
de nouveaux arrivants. Pour
ce faire, il est indispensable de
mener une politique active de
restauration de l'habitat et
d'aménagement du centre ur-
bain.

Projets importants
A ce propos, Corine Bolay

Mercier rappelle l'importance
de quelques projets urbains:
l'ensemble de la place Bour-
not-Andrié; la revitalisation du
Quartier-Neuf ou du Progrès;
enfin la sauvegarde de l'an-
cien hôtel des Postes,
construit par l'architecte Hans
Rychner, de Neuchâtel , de
1855 à 1858. Pour ce dernier
projet , il conviendrait , à notre
sens, de le placer dans un

Le Tech dans son aspect originel: un porche central a
restaurer. photo a-Guggenheim

cadre régional , voire cantonal ,
comme l'ont montré les Ren-
contres de décembre au Club
44, puisque l'enthousiasme
de son porte-parole a conquis
le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy.

Pour sa part , Jean-Pierre
Tripet estime que les carences
financières locloises ne doi-
vent pas être une entrave à une
réflexion en ¦ profondeur sur
l'urbanisme. Le dossier ne se
limite pas à une simple ques-
tion de porte-monnaie. Les
animateurs de l'Ancienne
Poste ont montré que l'on pou-
vait obtenir de brillants résul-
tats avec peu d'argent et beau-
coup d'engagement. Puisse
leur exemple être suivi.

Mais il existe d'autres dos-
siers à mûrir à long terme. Et
Jean-Pierre Tripet de citer
l'aménagement du Col-des-
Roches en site attrayant, vi-
vant et séduisant, d'autant
plus que ses entrailles recèlent
de véritables trésors. On pour-
rait aussi transformer le de-
meure historique (proclama-
tion de la République le 29 fé-
vrier 1848) de Grand-Rue 1,
en parc à voitures pour le Crêt-
Vaillant, tout en conservant
les belles façades extérieures.

Sollicitude
Un autre bâtiment bien dé-

labré mériterait aussi quelque
sollicitude. Nous voulons par-
ler de l'ancien Tech. On ne
saurait le condamner à la
pioche des démolisseurs sans
autre forme de procès. Il fau-
drait réfléchir avec le Service
des monuments et des sites
sur ce qui mérite d'être sauve-
gardé. Si l'annexe moderne
peut très bien céder la place à
la section de mécanique auto
et carrosserie, on devrait
conserver les pierres monu-
mentales et rétablir le porche
principal dans son esprit de
1902. Mais c'est une bataille
bien ardue.

Biaise Nussbaum

Job Eco Le recyclage a de
l'avenir dans la Mère-Commune
«Nous avons de la chance
d'avoir Job Eco au Locle!»
commentait le chef de la
voirie André Blaser. De
fait, en 1999, ce centre de
recyclage de matériel élec-
tronique et électrique, qui
n'a pas d'équivalent dans
le canton, aura traité 550
tonnes de matériel, em-
ploie actuellement une
septantaine de personnes,
outre ses 14 cadres, et est
désormais sur internet. Jo-
lie trajectoire depuis ses
modestes débuts, en jan-
vier 1995.

Claire-Lise Droz

A Job Eco ces jours-ci , on
ploie sous les ordinateurs,
une situation tout à fait hors
normes. Crainte du bogue?
C'est probable, vu les arri-
vages fort conséquents de fin
décembre.

Pour une visite détaillée des
lieux, il faut compter une
bonne heure. C'est que, de-
puis son déménagement à la
Jambe-Ducommun 19, Job
Eco s'articule sur deux étages
et demi et 2500 mètres
carrés. Ce n'est pas un luxe, à
voir la quantité de matériel
que Job Eco reçoit, trie, iden-
tifie , conditionne: appareils
électroménagers, téléviseurs,
ordinateurs et autres appa-
reils électriques et électro-
niques, en passant par la câ-
blerie et les moteurs. Job Eco
a aussi étendu ses activités à
la récolte des piles et accumu-
lateurs usés, en accord avec
une entreprise spécialisée.

A passer en revue les di-
vers ateliers, on se demande
si l'art du triage et recyclage
a une limite: aluminium
vieux (vernis), alu neuf,
cuivre tout venant ou cuivre
propre , laiton chromé, laiton
vernis, argent, or (comme ce-
lui que l'on retrouve dans les
cartes de circuits imprimés
des anciens ordinateurs). Et
jusqu 'à la céramique ou le
béton... contenu dans les ma-
chines à laver pour les stabi-
liser! Ce genre de travail re-
quiert un équipement ad
hoc: camion , chariot éléva-
teur, presse, puissante ci-
saille électromécanique , ma-
chine à dégainer les gros
câbles, appareil à découper
les tubes cathodiques, etc.

Pas de circuit parallèle
Les locaux comprennent

également un coin salle à
manger cuisine, entièrement
équipé en matériel de récupé-
ration y compris le lave-vais-
selle. «L'hiver dernier, de 30 à
40 personnes y  mangeaient
quotidiennement», explique

Job Eco est bien placée pour mesurer les retombées de la société de consommation.
photo Leuenberger

notre guide, Jean-Noël Schlat-
ter, délégué commercial .

Le matériel bureautique et
informatique entrant à Job
Eco doit en sortir en pièces dé-
tachées, afin d'éviter tout
risque de remise sur le mar-
ché en circuit parallèle, rap-
pelle Jean-Noël Schlatter. Cela
dit , Job Eco reçoit régulière-
ment des demandes d'associa-
tions ou autres qui aimeraient
bénéficier de ces appareils.
Mais, encore qu 'ils ne soient
pas forcément utilisables, Job
Eco s'efforce d'éviter le gas-

pillage. «Avec la bénédiction
de Swico, nous avions monté
un circuit interne», destiné à
l'initiation de l'informatique
pour le personnel. Réseau qui ,
cours de formation obligent,
devient performant.

Société de consommation
Job Eco est bien placée pour

faire des constatations parfois
cocasses sur les retombées de
la société de consommation.
Ainsi , lors de la campagne de
promotion des nouveaux opéra-
teurs téléphoniques , «nous

avions quinze personnes par
jour derrière la porte», deman-
dant de vieux portables, afin de
bénéficier de l'offre spéciale.
Ou bien , l'an dernier, elle a
reçu environ 3000 kilos d'ap-
pareils à mesurer la fertilité
des dames, assortis d'un mode
d'emploi en langues multiples.
Pourquoi? Pour défaut de fonc-
tionnement? Le mystère de-
meure entier. CLD

Job Eco: tél. (032) 930 09 29.
Fax (032) 930 09 20.
Internet www.job-eco.ch

L association par Te menu
Job Eco est une association

à but non lucratif , fondée en
avril 1997, regroupant les
grandes collectivités pu-
bli ques du canton. Elle vise à
apporter une aide aux per-
sonnes connaissant des diffi-
cultés d'emploi , et à contri-
buer à la protection de l'envi-
ronnement par des activités
de recyclage. Le programme
d'occupation Job Eco a été
mis sur pied en 1994 par l'As-
sociation de défense des chô-
meurs du Locle (ADCL) avec
l'appui de la FTMH; plus par-
ticulièrement, à l'initiative de
Jorys Forestier, directeur de
Job Eco.

Le nombre de demandeurs
d'emploi envoyés à Job Eco
par le Service cantonal de
l'emploi cantonal de l' emploi

varie entre 80 et 90 personnes
venant de tout le canton. Qua-
torze cadres sont engagés
sous contrat de droit privé à
durée indéterminée. A préci-
ser qu 'en 1999, 18% des per-
sonnes employées à Job Eco
ont été réinsérées dans le cir-
cuit économique.

Le salaire des chômeurs est
garanti par la loi fédérale sur
le chômage (Laci), subsidiai-
rement par le règlement
concernant les mesures de
crise cantonales.

Job Eco a obtenu en dé-
cembre 1997 la licence Swico
(association économique
suisse de la bureautique , de
l'informatique , de la téléma-
tique et de l'organisation)
pour entreprise de recyclage
et d'élimination des appareils

commercialisés par les signa-
taires de la garantie Swico. En
décembre 1998, Job Eco obte-
nait la licence Sens (Fonda-
tion pour la gestion et la ré-
cupération des déchets en
Suisse). Début 1999, le can-
ton accordait à Job Eco l'auto-
risation générale d'éliminer
des appareils électriques et
électroniques selon l'ordon-
nance fédérale dite Orea.

Les apports financiers de la
perception de la taxe de recy-
clage et d'élimination ainsi
que la vente de matières recy-
clables permettent d'envisa-
ger un changement de statuts
de l'association, et la création
de nouveaux postes d'emploi
fixes non soumis à la Laci ou
aux mesures de crise canto-
nales. CLD

«Pour une meilleure com-
préhension entre juifs et chré-
tiens»: tel est le thème qui
sera abordé lors de la pre-
mière rencontre de l'an 2000
des Unions chrétiennes neu-
châteloises (UCJG), qui aura
lieu jeudi 10 février à 20h au
local des UCJG, au Locle. L'as-
semblée accueillera René Sut-
ter. Physicien de formation, il
avait interrompu sa carrière
de chercheur et d'enseignant
pour étudier la théologie. Il a
ensuite repris son enseigne-
ment scientifi que , tout en par-
ticipant activement au mouve-
ment de renouveau au sein des
Eglises libre et nationale, en
compagnie de pasteurs et de
théologiens très engagés. Cette
soirée est ouverte à tous, /réd

Unions
chrétiennes
Dialogue entre
juifs et chrétiens

La Chaux-du-Milieu Nombre
de conseillers généraux à revoir

A la suite de la récente déci-
sion du Grand Conseil neuchâte-
lois de revenir sur l'obligation ,
pour les petites communes, de li-
miter à 11 le nombre de repré-
sentants au législati f, les
conseillers généraux de La
Chaux-du-Milieu sont convoqués
urgemment à une assemblée ex-
traordinaire, afin de débattre de
l'opportunité d'une telle diminu-
tion et, le cas échéant, de faire
machine arrière. Elle aura lieu
demain à 20 heures au bâtiment
communal.

Lors de la séance du budget
de décembre dernier, rappelons
que les Chauliers n'avaient pas
accueilli très favorablement cette
exigence, ceci malgré la diffi-
culté de trouver le nombre mini-
mum de candidats en 1996; un
phénomène qui avait d'ailleurs
conduit à des élections tacites.
Comme élément négatif, beau-
coup y voyaient surtout une sur-
charge de travail, notamment en

raison de la multiplicité des re-
présentations au sein des diffé-
rentes commissions.

Demain soir, il s'agira dès lors
de fixer le nombre de candidats
pour la législature 2000-2004 -
11, 13 ou 15 - puis de nommer
une commission chargée de dé-
nicher des perles rares. Il est
également prévu une discussion
sur le fonctionnement du
Conseil général. Notons que
chaque membre est prié de bien
vouloir réfléchir au renouvelle-
ment de son mandat avant la
séance. Outre les divers, le légis-

latif se penchera encore sur l'oc-
troi d'un crédit pour l'équipe-
ment du futur lotissement, le but
étant que les parcelles puissent
être mises en vente le plus rapi-
dement possible.

PAF

Semaine du 9 au 15 février
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis; rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail, entrepôt
douanier. Renseignements: 913
70 93 (heures des repas).

Amis de la nature, chalet
des Saneys Les 12 et 13 fé-
vrier, gardien vacant. La clé est
à disposition à la police locale.

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

CAS section Sommartel
Samedi 12 février dès 20hl5 à
Paroiscentre, grand match au
loto. Gardiennage au Fiottet:
12-13 février, R. et C. Prêtre.
Gardiennage à Roche-Claire:
12-13 février. J.-L. et F. Kehrli.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 14 février,
répétition à 20h à La Chaux-de-
Fonds avec l'Union chorale.

Club du berger allemand
Prendre contact avec Marcel
Gardin , tél. 913 41 69 ou (079)
417 33 69.

Club des loisirs Jeudi 10
février à 14h30 au Casino, la
Pologne, exposé avec dias. Thé.

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

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence, responsable du refuge et
de la chatterie: tél. 931 80 03
ou 931 63 62. Chenil: 931 88
78. Réservation pour les pen-
sions: 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE

PUBLICITÉ



Les Hauts-Geneveys Nouvel emprunt
subordonné à une révision fiscale
Derrière une demande
de renouvellement d'em-
prunt pour remettre à
flot la trésorerie des
Hauts-Geneveys s'est
profilée lundi une situa-
tion financière préoccu-
pante. Après quelques
passes d'armes politi-
ciennes, le Conseil géné-
ral a donné son aval à
l'exécutif. Qui devra tou-
tefois revoir la fiscalité
communale dans les
plus brefs délais.

Philippe Chopard

Le Conseil communal des
Hauts-Geneveys avait jusqu 'à
lundi soir la compétence de
posséder un découvert d'un
demi-million au compte cou-
rant de la commune, mais la
situation financière de l'an
dernier a dépassé cette limite
de 200.000 francs. Ce qui a
conduit tout naturellement
l'exécutif à réagir pour re-
mettre la trésorerie dans un
état acceptable , quoi que très
préoccupant. Il a donc pu ob-
tenir du Conseil généra l la li-
berté d'emprunter, aux
meilleures conditions du
marché, une somme de
700.000 francs , en une ou
plusieurs tranches.

Cette situation a permis au
Conseil général de se livrer à

quel ques passes d'armes
avec son exécutif. Ces joute s
verbales se déroulant dans le
contexte financier difficile
que connaît la commune, un
contexte que le grand argen-
tier Pierre Ackermann n'a
pas caché. Depuis plusieurs
années, ont rappelé divers
élus, la commune ne peut
plus investir un franc sans
emprunter. La dette atteint
ainsi un sommet de 4,5 mil-
lions, et cela ne permet plus
d'envisager sereinement des
projets aussi lourds que né-
cessaires.

Les Hauts-Geneveys sont
placés de surcroît devant la
nécessité de rénover le
collège primaire à court
terme. Pierre Ackermann
s'est basé sur un investisse-
ment d'un million pour faire
de proj ections théoriques de
l'état de l'endettement en
2005. «Même si vous votez
l'emprunt supplémentaire
Îj ue  nous vous demandons,
es finances communales res-

teront dans un état grave», a-
t-il averti. Toutefois, l' argent
injecté par cet emprunt per-
mettrait de mieux faire face
aux amortissements légaux
et augmenterait la capacité
de remboursement.

Le groupe socialiste (Da-
niel Mathez) a voulu condi-
tionner l'octroi de cet em-

prunt à la présentation ce
printemps d' une demande
d'augmentation des imp ôts.
Le groupe radical (Christiane
Bernasconi) en a fait de
même. Les élus ont fustigé
parfois «le manque de res-
p onsabilité du Conseil com-
munal par le passé face à une
situation connue de longue
date».

Finalement, l' amendement
radical , après ralliement des
socialistes , a passé la rampe
de justesse, par sept voix
contre six. L'exécutif a en-
suite obtenu l'autorisation
d' emprunter, mais devra pré-
senter prochainement une de-
mande d'adaptation de la fis-
calité communale.

Affaire du Feeling
classée

Olivier Rickl i (groupe
2000) a soulevé lundi soir le
problème posé par le récent
jugement de la Cour de cassa-
tion pénale , qui autorise le
cabaret le Feeling à ouvrir
jusqu 'à 4h du matin en dépit
de dispositions contraires sti-
pulées par le règlement de
police des Hauts-Geneveys.
Le Conseil communal lui a
répondu que l'affaire était
close à ses yeux , vu que le
procureur a renoncé à recou-
rir contre ce j ugement. «Nous
n 'allons cependant pas modi-

Le collège des Hauts-Geneveys est vétusté. Cependant, la commune ne peut pour
l'heure engager les fonds nécessaires à sa rénovation sans augmenter sa dette.

photo Leuenberger

fier notre règlement à la suite
de cette affaire. Mais un toi-
lettage s 'imposera tôt ou
tard» , a conclu l' exécutif.

Le Conseil général a égale-
ment pris acte de la démis-
sion de Jean-Luc Pieren ,

conseiller communal respon-
sable des bâtiments, avec ef-
fet à fin 1999. «Les attaques
personnelles dont j 'ai été l'ob-
jet à la f in  de l'année dernière
m'ont décidé à ne pas pour -
suivre une conf rontation sté-

rile et trop par tisane», a écrit
le démissionnaire. Le groupe
radical a proposé Jacqueline
Rosset pour le remplacer.
Cette dernière a été élue sans
problèmes.

PHC

Neuchâtel Pénurie
de logements libres

Trouver un logement à Neu-
châtel devient toujours plus diffi-
cile: au 1 er juin dernier, le chef-
lieu comptait 119 logements va-
cants. Sur un total de plus de
17.000 unités, 0,7% des apparte-
ments se passait ainsi de loca-
taires. C'est moins qu'à La
Chaux-de-Fonds (2 ,12%), Yver-
don (2 ,78%), Fribourg (4,7%) ou
encore Le Locle (6,45%).

A la Chambre immobilière
neuchâteloise, Laurent Amez-
Droz indique que «ce taux est
une bonne chose pour les proprié-
taires, pour qui les logements va-
cants impliquent une perte de
loyer. Cette situation leur assure
une meilleure rentabilité.»

L'appréciation de la situation
diffère au bureau neuchâtelois de
l'Association suisse des locataires
(Asloca), où Marie-Claire Jean-

PURI iriTF

prêtre, avocate, s'inquiète des
conséquences d'une pénurie qui,
à Neuchâtel «comme dans la p lu-
part des communes du Littoral,
persiste depuis de nombreuses et
nombreuses années».

Ainsi, en cas de litige avec un
propriétaire, le locataire a «plus
de crainte de contester», car il se
dit «qu'il y a p ire ailleurs». De
même, la pénurie peut «démoti-
ver des gens à demander des
baisses de loyer.» Enfin, si la lé-
gislation actuelle permet de
protéger tout locataire d'une en-
volée du prix de son loyer, elle
présente, selon Marie-Claire
Jeanprêtre, une faiblesse: «Le
loyer de départ est libre. Le pro-
priétaire peut profiter du change-
ment de locataire pour augmen-
ter le prix des loyers.» Et comme
«ce qui est rare est cher»... FDM

Conseils généraux Sprint obligé
pour les petites communes des Vallées
La décision du Grand
Conseil, la semaine der-
nière, de modifier une nou-
velle fois la loi sur les
droits politiques oblige les
petites communes du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers
à un sprint institutionnel.

Le 28 septembre dernier, le
Grand Conseil modifiait l'ar-
ticle 90 de la loi sur les droits
politiques. Pour les petites
communes - nombreuses dans
les deux districts précités -,
cela signifiait que l'effecti f lé-
gal au Conseil général pour la
période administrative 2000-
2004 passait de quinze à onze
sièges. Sans que le peuple sou-
verain n'ait à se rendre aux
urnes.

Le 31 janvier, le Grand
Conseil revenait en arrière, ré-
tablissant un effectif de quinze
sièges. Toutefois, les com-
munes de moins de 775 habi-
tants ont la possibilité de ré-
duire l' effectif , sur une base
volontaire, par nombre pair,
jusqu'à un minimum de onze
sièges (neuf pour les com-
munes de moins de 300 habi-
tants). Bref, les législatifs pour-
ront comporter quinze, treize
ou onze élus.

Pour profiter de cette oppor-

tunité, il s'agit de faire très très
vite. La commune désireuse de
réduire le nombre de sièges
doit le faire par arrêté du
Conseil général au plus tard le
11 février. Et c'est déjà après-
demain! Cette urgence est mo-
tivée par l'obligation de convo-
quer les électeurs aux urnes,
convocation qui devra être pu-
bliée au plus tard le vendredi
18 février. De cette manière, le
délai de convocation des élec-
teurs étant de 20 jours
(échéance au 9 mars), le
peuple pourra se rendre aux
urnes les 11 et 12 mars, date
ultime permettant le dépôt des
listes pour les élections com-
munales du 7 mai dans le délai
imparti et fixé au lundi 27
mars.

Boveresse et Noiraigue
saisissent la perche

Quelles sont les options des
communes du Val-de-Travers
quant à la réduction du
nombre de sièges dans les
conseils généraux? Si, parmi
les petites communes, Bove-
resse et Noiraigue saisissent la
perche et proposent cette se-
maine à leurs législatifs res-
pectifs une réduction, les
autres ont choisi le statu quo.

Sept communes sur onze

possèdent un effectif légal de
quinze sièges, avec la possibi-
lité de réduire volontairement
ce nombre. En décembre, le lé-
gislatif de Boveresse avait
pris acte, vu les difficultés de
recrutement, de l'obligation de
fixer son effectif à onze
membres. Avec la nouvelle
donne , le Conseil communal a
convoqué le Conseil général en
séance extraordinaire ce soir.
Les élus pourront choisir entre
le statu quo , une réduction à
treize ou à onze. A Noiraigue
également, le Conseil général
sera réuni d'urgence (vendredi
soir). L'exécutif propose de
passer à onze sièges, le législa-
tif ayant été rarement au com-
plet cette législature et en rai-
son du désintérêt envers la
cause publi que.

En décembre, Buttes avait
décidé de s'opposer à l'obliga-
tion de réduction à onze
membres, entamant un bras
de fer avec l'Etat. Le revire-
ment du Grand Conseil lui a
donné raison. Le législatif but-
teran ne sera donc pas convo-
qué. La situation est stricte-
ment identique aux Boyards.
A La Côte-aux-Fées, le légis-
latif avait accepté de se plier à
la loi cantonale, mais à
contrecœur le recrutement ne

posant guère de problème
dans cette commune. Vu la
possibilité actuellement de res-
ter à quinze , les Niquelets ne
changeront rien.

Du côté de Saint-Sulpice,
le législati f s'était également
plié à la législation cantonale
en acceptant avec regrets un ef-
fectif de treize membres.
L'arrêté de décembre est caduc
et le Conseil communal a pris
l'option de ne pas convoquer le
Conseil général cette semaine.
On restera donc à un effectif
de quinze membres. Enfin ,
Les Verrières avaient déj à dé-
cidé en décembre de demeurer
à quinze , comme la loi le per-
mettait. Rien ne change pour
eux.

Pour les autres communes,
rappelons que Môtiers avait
choisi de rester à 17 membres,
alors que Couvet (passage de
41 à 31), Fleurier (de 41 à 35)
et Travers (de 25 à 19) avaient
préféré réduire volontairement
les effectifs. MDC

Val-de-Ruz: retour à la case départ
Plusieurs communes du

Val-de-Ruz concernées par la
baisse obligatoire du nombre
de leurs élus au Conseil géné-
ral ont franchi en décembre
dernier le pas de déj à modifier
leur règlement général en
conséquence. Mis à part le cas
d'Engollon , où le Conseil
général est et sera composé de
neuf élus, Viliiers , Le Pâquier,
Valangin et Montmollin de-
vaient diminuer leurs auto-
rités de quatre unités. Parallè-
lement, Boudevilliers et Cof-
frane devaient aussi réduire de
deux élus pour passer à treize
conseillers généraux.

Le mécontentement des pe-
tites communes face à la déci-
sion du Grand Conseil de sep-
tembre dernier se fondait es-

sentiellement sur les charges
toujours plus grandes des
mandats communaux ou inter-
communaux. Par conséquent ,
la décision prise par le canton
de revenir en arrière a été bien
accueillie.

Les petits villages n'enten-
dent toujours pas réduire le
nombre de leurs conseillers
généraux. Seul Valangin a
convoqué en urgence son
Conseil général lundi soir
pour mettre en discussion
cette possibilité de dégrais-
sage, auparavant obligatoire
mais devenue facultative la se-
maine dernière. Les élus va-
langinois ont largement écarté
cette éventualité. Ils seront
donc quinze à siéger au début
de la prochaine législature,

tout comme dans les autres pe-
tits villages - sauf Engollon.
Le Conseil d'Etat corrigera les
adaptations des règlements
communaux déjà votées en dé-
cembre dernier quand il les
sanctionnera.

Rappelons enfin que Dom-
bresson , Cernier, Les Hauts-
Geneveys, Fontaines et Sava-
gnier soumettront à leurs élec-
teurs les 11 et 12 mars pro-
chain une réduction volontaire
de leur nombre d'élus ,
puisque la décision de revenir
en arrière prise la semaine
dernière par le Grand Conseil
ne les concerne pas. Chézard-
Saint-Martin , Fontainemelon ,
Fenin-Vilars-Saules et Les Ge-
neveys-sur-Coffrane s'en tien-
dront au statu quo. PHC
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Trop à l'étroit dans ses lo-
caux de Corcelles-Cormon-
drèche, l'entreprise Axiome
SA fera ses valises pour les po-
ser cet été à Peseux. La société
a acquis la parcelle et les an-
ciens bâtiments de Prasa SA,
entité qui se trouve désormais
à Neuchâtel. Des perspectives
réjouissantes poussent aussi
Axiome à s'installer sur un
site plus vaste afin de favoriser
aussi un développement de ses
activités.

Spécialisée dans la concep-
tion de systèmes d'identifica-
tion et de saisie de données,
Axiome SA a connu un essor
évident. Fondée en novembre
1989 par quatre amis, la so-
ciété ne comptait qu 'une dou-
zaine d'emp loyés. Dix ans
plus tard , son chiffre d'af-
faires a quintuplé, alors
qu 'elle compte 35 postes de
travail.

PHR

Corcelles
Axiome s'en va
à Peseux



Association de la crèche-garderie
Les Patachous, 2854 Bassecourt

Nous cherchons pour avril 2000

Une éducatrice
de la petite enfance

pour un poste à 50%.
Postulation à adresser à:

La crèche-garderie Les Patachous,
case postale 202,2854 Bassecourt

Renseignements au tél. 032/426 13 26
. 160-729579
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Etes-vous le

CHEF POLISSEUR
que nous cherchons, prêt à assumer le défi d'un
poste exigeant dans la ligne de nos articles de
luxe?

Profil souhaité:
• 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine.
• Très bonnes connaissances du polissage

manuel et sur machines, de l'émerisage et du
sablage sur articles de luxe, stylos, briquets,
métaux précieux et laque de Chine.

• Capacité à diriger une équipe et à former du
personnel.

• Capacité à gérer la fabrication de l'atelier, à
effectuer le réglage des machines et des
outillages ainsi que leur maintenance.

• Aptitude à développer et mettre en œuvre des
concepts et méthodes de fabrication.

Nous offrons:
• Une responsabilité à la mesure de vos ambi-

tions.
• Des conditions d'embauché attrayantes.
• Les prestations d'une entreprise située dans

un cadre agréable (restaurant, parking, proxi-
mité des transports publics).

Les candidat(e)s de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis de travail valable sont
priés(es) d'envoyer leur offre manuscrite et un
dossier complet à:

CARAN d'ACHE S.A.
Service du personnel

Case postale 332
1226 THÔNEX GE

Nous ne répondrons qu'aux profils correspon-
dants.

018-625011
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De quoi fa ire frémir une limousine!
• La VW Lupo a le chic pour vous transporter. Elle file en répartiteur électronique de freinage, sièges avant à hauteur

ville, fait merveille dans les parkings, s'y faufile et nargue les réglable, jusqu 'à 100 ch, un appétit d'oiseau, une ligne
voiture s obèses. Adopter la VW Lupo , c'est parier sur l' avenir superbe , toute une palette de teintes du noir le plus profond
et miser sur la plus menue des bonnes voitures. «Hé! Les au rouge le plus flash , toutes les qualités VW et tout ça à un
voilà à nouveau qui délirent!» Si c'est ce que vous pensez , prix des plus fair-play.
vous vous trompez lourdement. letez donc un coup Le bonheur de rouler? Si c'est une VW, une petite qui
d'oeil sur la liste des équipements de série. Deux airbags , voit grand suffit amplement.

/ÎT_!\La Lupo \\yfj)

Police-
secours

117

Entreprise horiogère de Genève en
plein développement recherche

mécanicien outilleur
autonome, pour effectuer fraisage,
perçage, contournage sur acier, or
et laiton.
Notre préférence va vers des colla-
borateurs au bénéfice d'une solide
expérience professionnelle, motivés
et ambitieux.
Excellentes conditions de travail,
(climatisation, cafétéria), cadre
agréable, parking.
Les personnes intéressées sont in-
vitées à adresser leur curriculum vi-
tae avec les documents usuels
sous chiffre X 18-624649, à
Publicitas SA, case postale 5845,
1211 Genève 11.

018-624.49/O4

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

des enseignants/es

pour quelques heures hebdomadaires de cours (notamment
en soirée) dans les matières suivantes :

• Les marchés financiers
• Comptabilité
• Financement et gestion

Les candidats(es) pouvant faire valoir une expérience de
l'enseignement aux adultes voudront bien envoyer leurs
offres détaillées à la responsable pédagogique, Madame
Sabine Canonica

¦ 

J

Ecole-c lub Migros
Rue  du Musée  3
2001 N e u c h â t e l
Tél . : 032 / 721 21 00 g
Fax : 032 / 724 26 64 I
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I ÊTES-VOUS BRANCHÉ
¦ COURANT FORT - COURANT FAIBLE?
¦ Alors contactez-nous au plus vite,, nous cherchons
H plusieurs:

1 .MOIUTEURS-
! ELECTRICIENS
la - CFC ou équivalent.
¦tj - Agé de 25 à 35 ans.
H - Connaissances chantiers, dépannage ou télépho-
| nie.
_î - Permis voiture souhaité.
| - Postes fixes et temporaires longue durée.
__ Vous correspondez à ce profil? Alors veuillez nous
s faire parvenir votre dossier complet ou prendre
î contact avec M. Luigi Tundo. Discrétion assurée.
S 028-242244/DUO
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Parlement Le bazar
d'un certain Lothar
Quatre tours d'horloge et
aucune décision: le crédit
proposé par le gouverne-
ment, pour gérer l'après-
Lothar dans les forêts ber-
noises, a créé au Parle-
ment un véritable bazar, si
l'on en croit certains de ses
acteurs...

Après les forêts , c'est donc le
Rathaus que Lothar met en
émoi. Quatre heures n'auront
pas suffi , hier au Parlement,
pour prendre une décision sur
le crédit-cadre destiné à gérer
l'après-Lothar.

Du simple au double
Repondant à la demande de

la Direction de l'économie pu-
blique, le gouvernement pro-
pose au Grand Conseil d'ap-
prouver un crédit-cadre de 61,3
millions de francs, étant en-
tendu qu 'il a lui-même libéré -
c'est de sa compétence - un
crédit de 41,2 millions de
francs , au titre des mesures
d'urgence dans les situations
extraordinaires. Au total , donc,
l'exécutif estime à 109,5 mil-
lions (dont à déduire 7 millions
de contributions fédérales) les
coûts supplémentaires engen-
drés par les ravages de Lothar.

Or la commission des fi-
nances, suivie d'ailleurs par la
Commission de gestion , a ra-
boté sérieusement les estima-
tions gouvernementales. Ju-
geant que 50 millions de francs
suffisent à réparer ce qui doit
l'être impérativement, elle pro-
pose donc un crédit-cadre de

5,3 millions seulement. Une
minorité de la même commis-
sion penche pour une réduc-
tion moindre: le crédit-cadre
passerait de 61,3 à 40 millions.

D'autres propositions
d'amendements penchaient
pour un échelonnement du cré-
dit , une surveillance parlemen-
taire étroite des dépenses,
voire, dans les camps socialiste
et vert , un renvoi pur et simple
de l'affaire à la session d'avril,
afin de mener jus que-là une
étude approfondie , compre-
nant par exemple l'avis du di-
recteur des finances , la re-
cherche d'autres sources finan-
cières, les rapports d'experts
forestiers, un programme de
relance pour la promotion du
bois en tant que source d'éner-
gie, un plan de contrôle par un
organe indépendant.

Pas le moment...
Le débat est bien évidem-

ment d'ordre financier. A
l'heure où le canton s'efforce
de réduire son déficit, où les
trains de mesures d'économies
se suivent avec leur lot de
coupes sombres, les députés ne
sont pas prêts à signer sans
conviction un chèque supplé-
mentaire de cette importance.

Pour sa part, la conseillère
d'Etat Elisabeth Zôlch-Balmer
a défendu son projet avec bec et
ongles: «Nous investissons dans
l'avenir de la forêt», a-t-elle
lancé. Les débats, comparés
par certains parlementaires à
un «bazar oriental», se pour-
suivent ce matin... /dom-ats

Saint-Imier Economie
et énergie: rencontre en avril
Le canton de Berne orga-
nise tous les ans des apé-
ritifs d'information sur les
moyens d'utiliser ration-
nellement l'énergie, tout
en maintenant une bonne
rentabilité économique.
Une des rencontres 2000
se tiendra à Saint-Imier.

Depuis 1995, le canton or-
ganise tous les ans des apéri-
tifs pour informer entreprises,
institutions et particuliers des
dernières avancées technolo-
giques permettant une utilisa-
tion rationnelle de l'énergie.
On y présente non seulement
des informations pratiques ,
mais aussi les nouveaux pro-
duits , systèmes et décou-
vertes. Chacun peut y discuter
avec des spécialistes et nouer
des contacts.

Ces rencontres rassemblent
en moyenne plus de 1500 per-
sonnes. Elles sont mises sur
pied par la Direction des tra-
vaux publics , des transports et
de l'énergie, avec le concours
d'entreprises, associations et
institutions.

Minergie en Erguël
A l'Ecole d'ingénieurs de

Saint-Imier, le 3 avril , le seul
apéritif exclusivement en
français s'intitulera «Minergie
en action», du nom donné à un

D'où qu'elle provienne, l'énergie doit être utilisée le plus rationnellement possible.
photo Leuenberger

concept de rénovation basé sur
quelques idées-clés: l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie, le
recours aux énergies renouve-
lables et donc la réduction des
atteintes à l'environnement,
le maintien de la compétitivité
économique et l'amélioration
de la qualité de vie.

Plusieurs ingénieurs et ar-
chitectes s'exprimeront sur le
standard Minergie, dont on
certifie qu'il offre aux utilisa-

teurs des avantages sensibles:
des pièces où il fait bon vivre,
des installations techniques
faciles à utiliser, des coûts
d'exploitation modestes et par-
fois même une augmentation
de l'espace disponible.

Le président de l'associa-
tion Minergie, le ministre ju-
rassien Pierre Kohler, sera
parmi les orateurs de cette
rencontre, où le volet très ré-
gional sera abordé par Pierre

Renaud, du Service d'informa-
tion sur les économies d'éner-
gie, /dom-oid
Le programme complet des
rencontres peut être obtenu à
l'adresse suivante: OKA, apéri-
tifs bernois sur l'énergie, case
postale 112, 3000 Berne 32,
télécopie (031) 333 48 53. Il est
également disponible sur In-
ternet, à l'adresse www.oka-
public.ch. La participation aux
rencontres est libre

Rail Courtelary pr op o s e à chacun
des jours de voyage à prix réduit

La promotion des transports ferroviaires n'est pas un vain
mot pour la Municipalité de Courtelary! photo sp-ldd

La Municipalité de Courte-
lary vient de doubler son
offre, en matière de pro-
motion des voyages ferro-
viaires.

Depuis le 1er février der-
nier, la commune de Courte-
lary tient à disposition non
plus un , mais deux abonne-
ments de train loués sous
forme de carte journalière.

Le principe: pour un prix
très intéressant - 28 francs en
se rendant au guichet de l'ad-
ministration municipale du
chef-lieu, 30 francs par poste
(tél . 944 16 01) -, chacun peut
louer l'une des deux cartes et
donc circuler tout un j our à sa
convenance, sur l'ensemble

du réseau ferroviaire helvé-
tique.

Deux précisions que justi-
fient certaines interrogations
du public: cette offre s'adresse
à tout un chacun, et non seule-
ment aux habitants de Courte-
lary. Par ailleurs, il n'est nul-
lement besoin de posséder un
abonnement demi-tarif pour
bénéficier des prix susmen-
tionnés!

Les deux cartes journalières
louées par l' administration du
chef-lieu peuvent être ré-
servées à l'avance, en tout
temps et aussi tôt que les inté-
ressés le souhaiteront. Les
premiers inscrits seront bien
évidemment les premiers ser-
vis aussi. DOM

Environnement Le nez
plongé dans les déchets

A un moment où le Jura se
soucie de l'assainissement de
sa décharge de Bonfol, com-
ment le canton de Berne envi-
sage-t-il l'avenir de son site, en-
core exploité, du Teuftal, où la
problématique posée semble
être identique? Légitimé par ce
cas particulier de décharge de
déchets, l'interpellation du dé-
puté prévôtois Hubert Frainier
aborde aussi l'obligation faite
aux communes bernoises de
produire jusqu 'à la fin mai le
résultat des études des sites
contaminés recensés sur leur
territoire.

Se référant à la position de
Philippe Roch, directeur de
l'Office fédéral de l'environne-

ment, pour qui 1 assainisse-
ment des décharges de déchets
ne peut se faire qu'en les vi-
dant et en retraitant leur
contenu, Hubert Frainier de-
mande si ce procédé peut être
appliqué dans le Teuftal ou si,
du moins, des études ont déjà
été réalisées. Quant aux exi-
gences adressées aux com-
munes, par rapport aux frais
importants que les démarches
entreprises occasionnent pour
y satisfaire, le canton est-il
prêt, questionne le parlemen-
taire prévôtois, à leur offrir
une prolongation de délai pour
leur permettre de fournir
toutes les données désirées?

NIC

Formation L'Université de Berne
risque de crouler sous les étudiants
Un afflux massif d'étu-
diants est prévisible, l'an
prochain à l'Université de
Berne. Des mesures de-
vront être prises pour atté-
nuer le risque d'engorge-
ment.

On s'attend , en 2001, à une
augmentation de 40% du
nombre d'inscriptions au pre-
mier semestre d'études à
l'Université de Berne. Cet af-

flux s'explique par la diminu-
tion de durée de la formation
gymnasiale dans le canton -
deux promotions passeront
leur maturité en même temps
- et par l'arrivée de la pre-
mière volée d'élèves des an-
ciennes écoles normales trans-
formées, aujourd'hui , en gym-
nases. Des problèmes de lo-
caux et de manque de person-
nel sont donc prévisibles.
L'Université et le gouverne-

ment ont cherché des solu-
tions pour ne pas discriminer
cette volée par rapport aux
promotions précédentes.
Ainsi , il n'y aura pas de nume-
rus clausus généralisé, le
nombre de places en médecine
s'accroîtra et des crédits sup-
plémentaires vont être alloués.

De plus , une brochure, fruit
de la collaboration entre les
institutions de formation du
canton, a été éditée pour ren-

seigner les futurs étudiants
sur la situation, les possibi-
lités d'information et d'orien-
tation ainsi que les offres et
mesures prévues ou réalisées.
A partir de mars, elle pourra
être parcourue sur Internet,
mais elle peut d'ores et déjà
être demandée, certes dans sa
version succincte, au Service
d'orientation universitaire,
Gutenbergstrasse 21, 3011.
/réd-oid

Ha_-_u_-_-_-_-___

A Courtelary, les cabines
téléphoniques situées à la
place d'aviation et devant le
collège vont être mises hors
d'usage. Swisscom motive
cette décision par le fait
qu 'elles ne sont pas suffisam-
ment utilisées. Pour les main-
tenir, le commune aurait dû
verser une redevance annuelle
de 5600 francs , ce que le
Conseil municipal a catégori-
quement refusé, /comm

Courtelary
Deux cabines
supprimées

Impôts L'alternative
du souverain bernois

La loi cantonale sur les
imp ôts 2001 sera soumise au
corps électoral bernois le 21
mai prochain. Il faudra tran-
cher entre le statu quo et, par
le biais d'une question subsi-
diaire, entre le projet princi-
pal du Grand Conseil ou le
proj et alternatif du gouverne-
ment. Les deux propositions'
se distinguent uniquement
par le barème de l'imp ôt sur
le revenu. L'adoption de la

suggestion soutenue par le
parlement entraînerait une
baisse supplémentaire de 30
millions de francs de recettes
fiscales, tant pour le canton
que pour les communes. De
l'avis du gouvernement, le
projet alternatif prendrait
mieux en considération le tra-
vail de longue haleine, parfois
douloureux , entrepris pour
assainir les finances pu-
bliques, /oid

Asile Des entretiens
plus chers que prévu

Le gouvernement bernois
propose au Grand Conseil
l'octroi de crédits supp lémen-
taires, d' un montant total de
853.000 francs , pour couvrir
l'intégralité des frais en-
traînés par les entretiens
menés, l'année dernière , avec
des requérants d'asile. Ces
dépenses seront remboursées
au canton par la Confédéra-
tion dans le cadres des for-
faits pour les coûts adminis-

tratifs. Cette demande de ral-
longe financière se justifie
par la forte augmentation des
demandes enregistrées en
1999. Pour y faire face, la po-
lice cantonale des étrangers a
été contrainte d'engager six
collaborateurs supp lémen-
taires pour interroger les re-
quérants. La police des étran-
gers a également dû faire ap-
pel à un nombre plus impor-
tant d'interprètes, /oid

La possibilité de voyager
sans se soucier des formalités
douanières sera proposée
jeudi à 20h au Cinémato-
graphe tramelot , où sera dif-
fusé «Amérique centrale: de
Mexico à Panama». Réalisé
par l'ethnologue Christian
Durand , ce film garantit le dé-
paysement. Il suit les traces
du célèbre conquistador Her-
nan Cortès. Des pyramides de
la vallée de Mexico aux cités

perdues des Mayas, de la
ju ngle du Chiapas au plateau
calcaire du Yucatan, en pas-
sant par les volcans de l'Amé-
rique centrale et les planta-
tions de café et de bananes du
Salvador de Costa Rica, Chris-
tian Durand a parcouru une
des régions les plus fasci-
nantes du monde. Il en est re-
venu pour signer un documen-
taire habité de somptueux dé-
cors, /spr

Tramelan Un périple
en Amérique centrale

Aux Reussilles, pour garan-
tir l'ensoleillement d'un sec-
teur de terrain à bâti r destiné
à accueillir des maisons fami-
liales, le service forestier de
Tramelan va procéder à l'é-
claircissement d'une lisière de
forêt. Les coupes seront réa-
lisées par étape. Ces travaux
ont reçu l'approbation de la
Division forestière 8, Jura ber-
nois, /comm

Tramelan
Créer
un quartier
ensoleillé
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CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 à 143

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

publics

mmrnmmsm
wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

. stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-452462

?4j A louer ^
/Appartements

Primevères 22 - Le Locle

? Magnifiques duplex • 4'/2 pièces
Situés au 3e et 4e étage

? Surface habitable de 117 m2 et 123 m2.
• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains /WC séparés S
• grand séjour avec balcon |
• possibilité de cheminée de salon g
• 3 chambres à coucher 2

? Il ne reste plus que deux appartements
à un prix imbattable, profitez!

? Prix de vente: dès Fr. 211 000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _4

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/733 lO 40

Interner: ww%v.rrMci.fr

18-623340/4x4

V4ÂA louer ^
_^F France 10 

- 
Le 

Locle

r 4 pièces en attique
avec mezzanine

? Ascenseur i
• loyer dès Fr. 670.- + charges S
• cuisine agencée n
• buanderie dans l'immeuble
• arrêt de bus à proximité

>¦ Libre de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _A

_ v4j A louer ^
/jardinière 107W 1

? Locaux de 146 m2

Locaux situés au rez supérieur, conviendraient
pour bureaux, atelier, salle de cours ou réunion.

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^M
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f4j A louer ^
f̂e _____r Corbusier 25 - Le Locle

r Spacieux 3 et 4'/2 pièces
? Loyer 3 pièces dès Fr. 580.- + ch.

Loyer 4'/2 pièces dès Fr. 735.- + ch.
• ascenseur B• cuisine agencée |
• jardin |
• balcon s
• vue imprenable

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

{J3 ̂2_i__L)
«t AU LOCLE
_ DEUX APPARTEMENTS
| DE 3 PIÈCES
m avec cuisine, bains-WC, dépen-
oB dances, lessiverie. Un des
.S appartements possède un frigo.
c Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.
O Situation: Jeanneret 21.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMUnE— J^
"MPL 132066045 _/^Vlt

Dans un endroit calme, à proximité
de la zone agricole

À VILLERET nous vendons ce grand

BÂTIMENT INDUSTRIEL
Environ 1000 m2 de surface utile, envi-
ron 5500 m3. Etat d'entretien moyen.
Nombreuses places de parc.
Prix de vente: Fr. 480 OOO.-.

/j!) - J Successeur:
_ . i : Jean-Claude Fatio

engelmann ag g
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne |
Tel. 032 341 08 85 \
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch

Q3(2____D
 ̂

À LA CHAUX-DE-FONDS j

_ Appartement
f d'une grande pièce
£ avec cuisine agencée, salle de
g bains avec baignoire. Terrasse.
,2 TOUT CONFORT.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
- Situation: Chapeau-Râblé 42.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MI:Mlilll:_ 

^
V
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Meurtre de Goumois Peine de dix ans
confirmée par le Tribunal fédéral
La Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral a
confirmé la peine de dix
ans de réclusion infligée le
29 septembre 1999 par la
Cour pénale du Tribunal
cantonal du Jura envers un
ressortissant français de
25 ans. Il a été reconnu
coupable de meurtre de
son ex-amie Brigitte Ro-
gnon, sommelière à l'hôtel
du Doubs à Goumois, et
tentative de meurtre
contre l'ami de la défunte,
un Français de 24 ans.

Le Tribunal fédéral a rejeté
le pourvoi en nullité intenté
par le prévenu qui espérait que
le meurtre passionnel soit re-
tenu, ce qui aurait pu dimi-
nuer la peine infligée. Le TF a
de même écarté le pourvoi en
nullité intenté par le procureur
du Jura Yves Maître. Celui-ci
demandait que la condamna-
tion soit aggravée, considérant
que la peine de dix ans de ré-
clusion était trop clémente.

Le Tribunal fédéral a écarté
le pourvoi du coupable, reje-
tant de même sa requête d'as-
sistance judiciaire et mettant à
charge un émolument judi-
ciaire de 800 francs. Le pour-
voi du procureur est lui écarté
sans frais.

Pas par passion
Dans ses considérants, le

TF rappelle les faits. Le cou-

pable, le 5 avril 1988, vers
5h30 du matin , s'est introduit
dans l'hôtel du Doubs où son
ex-amie et le nouvel ami de
celle-ci passaient la nuit, in-
terrompant leurs relations
sexuelles. Quittant ensuite
les lieux, le meurtrier a hélas
été suivi par ses futures vic-
times, a pris son fusil dans sa
voiture et a tiré sur Brigitte
Rognon , la blessant mortelle-
ment, puis sur son rival , le
blessant très grièvement. Ce
dernier doit à la chance
d'avoir eu la vie sauve. Il
souffre de graves séquelles
qui le handicaperont à vie. Le
meurtrier s'est ensuite enfui.
mais a été rapidement arrêté.
Il a avoué puis a eu une
conduite exemplaire en déten-
tion.

Tout en admettant qu 'il
avait agi par jalous ie, les
juges jurassiens n'ont pas re-
tenu le meurtre passionnel.
Ils ont eu raison , précise le
TF, car le meurtrier n'a pas
agi sous le coup d'une colère
subite, mais après réflexion ,
avec préméditation, ayant ap-
pris deux jours au moins
avant le drame qu'il avait un
rival, puis ayant passé la
soirée précédente avec les
deux amants.

Les éléments qui permet-
tent d'excuser une attitude
meurtrière ne sont pas réu-
nis, le coupable ayant agi par
vengeance et en raison de

1 amour exclusif et égoïste
qu 'il vouait à la victime.

Clémence justifiée
Les juges de Mon Repos

écartent donc toute atténua-
tion de la peine. Mais ils écar-
tent aussi la requête du procu-
reur qui, après avoir requis 15
ans de réclusion au procès, exi-
geait une peine supérieure aux
dix ans infligés.

Selon les juges fédéraux,
leurs collègues jurassiens ont
tout à fait bien analysé les
données du problème posé. La
gravité de la faute est indé-
niable. Mais l'expertise psy-
chiatrique admet une respon-
sabilité moyennement res-
treinte. Le meurtrier a eu un
comportement exemplaire en
détention et lors des débats de-
vant la Cour pénale. Il n'a j a-
mais nié. Une peine de douze
ans de réclusion sanctionne
d'ordinaire un homicide inten-
tionnel. Elle devrait être ag-
gravée du fait du délit manqué
de meurtre envers le rival du
coupable. Mais les éléments
précédents militent en faveur
d'une réduction, «même si la
pe ine de dix ans de réclusion
infl igée représente sans doute
un minimum pour ce genre de
cas, elle n'est pas excessive-
ment clémente au point que
l'autorité cantonale doive se
voir reprocher un abus de son
pouvoir d'appréciation». Les
juges fédéraux se rallient donc

aux conclusions de leurs
collègues jurassiens.

Une ardoise
Selon le jugement désor-

mais entré en force, la peine
du coupable est diminuée de
543 jours de prison préventive,
de sorte, que s'il continue à
bien se conduire en péniten-
cier, il pourrait être libre dans
quatre ans à quelques jours

Le meurtrier et son défenseur Me Claude Jeannerat.

près (remise de peine d un
tiers).

Outre les frais de justice de
27.000 francs et les dépens des
plaignants (les parents de la
victime et le rival) soit 35.000
francs , il devra s'acquitter des
dommages des parents soit
19.000 francs. En outre, les in-
demnités de tort moral rem-
boursables à l'Etat , qui doit en
verser la contre-Valeur selon la

loi sur 1 aide aux victimes d in-
fraction , ont été fixées à
60.000 francs pour le rival de-
venu handicapé, à 40.000
francs pour chacun des pa-
rents et à 5000 francs chacun
pour leurs deux enfants. Elles
feront l'objet d'une décision
dans une procédure distincte
devant le Tribunal civil de pre-
mière instance.

Victor Giordano

Violence conjugale Vers
une structure d'accueil?
On estime en Suisse
qu'une femme sur cinq
est victime de violences
physiques au cours de sa
vie et que ce chiffre
monte à une femme sur
trois si l'on tient compte
des violences psycholo-
giques. Pour combattre
ce fléau, le Parlement ju-
rassien est saisi de cinq
propositions.

Cette initiative a pour ori-
gine une action des bureaux
de l'égalité qui date de 1997.
Ces bureaux avaient lancé
une campagne d'envergure au
niveau national pour lutter
contre le phénomène de la
violence conjugale.

Suite à cette campagne, le
député Jean-François Kohler
(PLR) avait déposé une mo-
tion demandant à l'Etat d'in-
tervenir directement ou indi-
rectement contre la violence
conjugale. Cette motion a été
acceptée devant le Parlement
en automne 1997 et elle dé-
bouche aujourd'hui sur cinq
propositions. Les députés en
débattront.

Ces cinq mesures sont les
suivantes. Primo, jeter les
bases légales qui récoïîriàissent
la violence conjugale et fami-
liale et inclure cette loi dans
celle visant à protéger et soute-
nir la famille. Secundo, donner
un mandat au Conseil de la fa-
mille (ou à toute structure ad
hoc) pour créer un groupe per-
manent d'information et de co-
ordination interdisciplinaire.
Selon les analyses faites, mettre
troisièmement en place une
structure d'accueil permanente
en faveur des victimes, soit en
élargissant l'offre existante, soit
en collaborant avec les autres
cantons ou encore en mettant
en place un réseau de familles
d'accueil. Enfin , les deux der-
nières mesures sont davantage
tournées vers la prévention. Le
projet de loi envisage de rédiger
une brochure destinée aux vic-
times. Cette brochure explica-
tive donnerait un aperçu des
précautions à prendre, indique-
rait à quel service s'adresser...
Elle serait largement distribuée
dans les milieux médicaux et
les services sociaux.

MGO

Transjurane Que devient
la faune tuée sur TA16?

En décembre dernier,
l 'Ajoulot Michel Juillard
(PLR) s'inquiétait de la faune
tuée sur la Transjurane. Dans
une question écrite à l'exécu-
tif jurassien , il indiquait que
tant dans le Jura français
qu 'en Bourgogne, des études
scientifiques étaient menées
suite à l'ouverture de
tronçons d'autoroute, que
ces études, avaient permis de
minimiser l'impact du trafic
sur la faune régionale.

Avant l'ouverture de l'A16 ,
la maison Biotec à Vicques
avait propose de mener cette
étude. Or, s'étonne I'interpel-
lateur, plus d'une année
après l'ouverture de la Trans-
j urane, les Ponts et chaussées
ne disposent toujours pas
d'un congélateur pour re-
cueillir les animaux morts
avant de les transmettre à
cette entreprise. «Certains
cadavres arrivent directe-
ment chez les empailleurs ju -
rassiens», note Michel
Juillard. Il demande où en
est ce dossier et si c'est la
Confédération qui y met un
frein?

Dans sa réponse, l'exécutif
jurassien partage les soucis du
député ajoulot quant au suivi
scientifique des mesures et
des aménagements à réaliser
pour limiter l'impact sur la
faune et l'avifaune le long de la
Transjurane. Il souhaite voir
aboutir cette étude dans les
meilleurs délais. A cet effet , le
ministre Pierre Kohler a ren-
contré la direction de l'Office
fédéral des routes pour plaider
ce dossier.

Or, cet office bloque ce
contrat en demandant aux ser-
vices cantonaux de définir un
programme global sur le suivi
scientifique. Les intervenants
mettent actuellement en
œuvre la just ification de cette
étude. Les Ponts et chaussées
n'ont donc pas acquis de
congélateur car le suivi de ces
animaux n'est pas encore dé-
fini. Il n'entend pas stocker
indéfiniment des cadavres
d'animaux. Toutefois, actuel-
lement, les animaux tués sur
l'autoroute sont inventoriés et
cet inventaire est transmis au
garde-chasse cantonal.

MGO

Transjurane Délais
et chantiers en Ajoie

Répondant au député Ami
Lièvre, PS, le Gouvernement
confirme les délais de réalisa-
tion évoqués par le député, à
savoir: dès 2001: le début des
travaux entre Boncourt et
Bure et entre la demi-jonction
de Chevenez et Porrentruy-
ouest; en 2003: la route de
liaison entre Boncourt et la
douane franco-suisse; en
2004: l'évitement de Porren-
truy; à fin 2005: l'ouverture
probable de ces tronçons au
trafic , sous réserve de l'autori-
sation des autorités fédérales.
A fin 2008: l'ouverture totale
de l'A16 entre Boncourt et Por-
rentruy-est.

Le Gouvernement rappelle
que la réalisation d'une piste
de chantier à travers le Neu
Bois entre Boncourt et Le
Mairâ a été écartée en 1994
déj à. Il n'y a pas d'élément qui
justifierait d'abandonner la
décision prise. C'est pourquoi
les véhicules qui se rendront
sur le chantier de la route uti-
liseront le tunnel du Neu Bois
dès que cela sera possible,
afin de réduire les nuisances
pour les riverains.

Pour le chantier entre Bure
et Le Mairâ , les camions utili-
seront la route T6 Boncourt-
Porrentruy, puis la route inter-
communale dès Courte-
maîche. Des demandes de cré-
dit en vue d'aménager cette
voie et de la doter de mesures
de sécurité ont été présentées
à la Confédération.

Cette solution, qui n'est pas
du tout de facilité, est le
moyen le moins coûteux qui
permet des synergies maxi-
males avec les collectivités pu-
bliques concernées.

Quant aux pistes de la place
d'armes, elles pourront être
utilisées pour l'évacuation des
déchets , pour autant qu'elles
ne soient pas requises par la
troupe. En revanche, le Gou-
vernement précise qu'il a été
renoncé à utiliser la voie
ferrée, vu l'adaptation néces-
saire des installations exis-
tantes qu'elle aurait exigée.
Tous ces proje ts ont été mis en
consultation dans les délais lé-
gaux et l'information à leur su-
j et a été très large, ajoute le
Gouvernement.

VIG

Exposition
La rivière vivante
à l'école

Sis à côté de l'Allaine, le
collège Stockmar (école secon-
daire) de Porrentruy ne pou-
vait pas éviter de consacrer
une exposition à la rivière. Tel
est le thème de celle qu 'il pré-
sente du 21 février au 14 avril
(ouverture samedi et di-
manche de 14 à 17h). Grâce à
la collaboration de plusieurs
enseignants , de nombreux
élèves, de pêcheurs et de bio-
logistes. La littérature, le des-
sin, les sciences s'unissent
aux géographes et étudient la
rivière sous tous ses aspects ,
par des panneaux, photogra-
phies, dessins et d'autres ani-
mations montrant l'éco-
système de la rivière. VIG

Montfaucon
Concerts
d'exception

La paroisse de Montfaucon,
avec la rénovation de l'église-
mère des Franches-Mon-
tagnes, se dote de nouvelles
orgues. L'inauguration de ce
nouvel instrument est fixée au
27 mai. Cet événement sera
marqué d' une pierre blanche
puisque pour l'occasion , le
chœur mixte de Montfaucon
sera renforcé par L'Echo des
Sommêtres du Noirmont.
Deux autres concerts sont pré-
vus en octobre: le premier
donné par Jean Guillou , titu-
laire des orgues de Saint-Eus-
tache à Paris , le second par
Guy Bovet, de Neuchâtel , qui
se produira avec l'orchestre de
La Chaux-de-Fonds. MGO

Montfaucon
Théâtre cabaret
pour le vingtième

La théâtrale de l'US (Union
sportive) Montfaucon souffle
ses vingt bougies cette année.
Pour l'occasion, elle monte une
pièce d'Ernest Thompson bap-
tisée «Maison du lac». Pour
marquer l'événement, les deux
premières soirées compren-
dront une partie théâtrale suivie
d'une partie cabaret avec Chris-
tine Laville le vendredi 10 mars
et Vincent Vallat le samedi 11
mars, fl sera aussi possible de
déguster le filet de truite entre
deux, sorte de clin d'œil à la
pièce j ouée. La troupe se pro-
duira ensuite les 17 et 18 mars
(20h), le 19 mars (17h), le 22 ,
le 24 et 25 mars (20h). Réser-
vations au 955 11 17. MGO

Paroisses vivantes
L'exemple
taignon

Dans le dernier bulletin de
«Paroisses vivantes» ouvert sur
la Romandie, un dossier est
consacré à la trêve de carême
qui suit le carnaval. L'action
1999 du secteur Saint-Jean aux
Franches-Montagnes, qui ras-
semble cinq paroisses et une
équipe pastorale de trois
prêtres, y est décrite. Le thème
proposé cette année-là était inti-
tulé «La solidarité crée l'em-
ploi». Cela s'est traduit par une
collaboration avec les Magasins
du monde, une sensibilisation
des enfants au travail des
hommes avec notamment l'en-
voi de 600 cartes aux entre-
prises mondiales avec plusieurs
réponses en retour. MGO

Les Pomme rats
Retraite du directeur
à la Sainte-Cécile

Après avoir passé 32 ans à la
direction de la Sainte-Cécile des
Pommerais, son directeur, Mi-
chel Chételat, a décidé de passer
la main. La société devra se
mettre en quête d'un nouveau
directeur. Une chanteuse est
pressentie. La présidente Cathe-
rine Vuille ne s'est pas fait faute
de remercier le directeur sur le
départ pour ses années d'enga-
gement tout en se réjouissant de
le voir rester membre de la cho-
rale. Au comité, Michèle Jolidon
est remplacée par Laetitia Franz
alors que Gilles Monnat succède
à Etienne Monnat. Josy Boillat a
été félicité pour 35 ans de chant
sacré alors que le souci du re-
crutement demeure. MGO

Bassecourt
Trial des nations
embourbé

Projeté dans le Jura en 2001,
le Trial des nations ne s'y dé-
roulera pas. L'association qui
planchait sur ce projet depuis
deux ans a jeté l'éponge, faute
de solidarité entre trialistes.
L'Office cantonal des sports a
pris acte de cette décision. Cette
compétition devait rassembler
les champions de trial d'une
vingtaine de nations. L'Office
fédéral de l'environnement s'est
opposé au déroulement de cette
compétition à Saint-Ursanne.
Trial 01 devait s'en tenir aux
deux terrains d'entraînement
dans le Jura , soit Bassecourt ou
Delémont. Faute d'avoir pu
constituer l'équipe technique,
Trial 01 renonce. MGO



Cherchons tout de suite
ou à convenir

Un confiseur-pâtissier
ou

Un boulanger-pâtissier
Tél. 032/968 47 72

132 066302/DUO

PJZZ 'a Dom cherche

SOMMELIER(ÈRE)
avec expérience.
Horaire variable. . .

Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. pour rendez-vous au
032/926 04 04.
Bd des Eplatures 21, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes de montres et bracelets recherche:

TECHNICO-COMMERCIAL(E)
à 60%, 3 jours par semaine

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

132-065957

Boulangerie du Stade §
cherche |

1 ouvrier §
boulanger-pâtissier

pour entrée à convenir.

Tél. 725 31 75 jusqu'à 13 h 30
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Schwytz L'activiste
Marcel Strebel
activement recherché
Le Tribunal cantonal de
Schwytz a lancé un mandat
d'arrêt contre Marcel Sire-
bel. L'extrémiste de droite,
condamné à deux ans de ré-
clusion pour mise en dangier
de la vie d'autrui, a dispa ru
avant d'accomplir sa pein e.

Un courrier a été envoyé à
M. Strebel pour le prier d'ef-
fectuer sa peine de prison.
Mais le destinataire n'a pas ac-
cusé réception de la lettre, a in-
diqué Erwin Merz, secrétaire
du Département cantonal de la
justice, confirmant une infor-
mation de la «Neue Schwyzer
Zeitung».

Le mandat d' arrêt contre
M. Strebel est valable sur tout
le territoire suisse. Si nous
n'obtenons aucun résultat ,
nous lancerons un avis de re-
cherche international, a ajouté
M. Merz. Selon certaines ru-
meurs, l' extrémiste séjourne -
rait en France.

Mise en danger
Le Tribunal cantonal de

Schwytz a condamné Marcel
Strebel en j anvier 1999. Il l'a
reconnu coupable d'avoir mis
en danger la vie de deux poli-
ciers lors d'une fusillade noc-
turne à Brunnen (SZ) en
1994./ats

UE Débat sur l adhésion
déj à prévu par les cantons
Les cantons suisses n'ont
pas attendu la votation
sur les accords bilatéraux
pour réfléchir à un avenir
plus lointain. Ils se prépa-
rent au débat sur une
adhésion de la Suisse a
l'UE. Celle-ci modifierait
en effet profondément
leur position.

Edwin Meyer*

La politique d'intégration
européenne nous a enseigné
ces dernières années qu 'il fal-
lait agir plutôt que réagir, ex-
plique Hannes Boner, qui re-
présente les intérêts des can-
tons à Bruxelles. Les cantons
préparent ainsi leur propre
«rapport d'intégration» , une
année après la publication de
celui du Conseil fédéral.

Transfert de compétences
Les cantons seront

confrontés à une foule de
questions le jo ur où la Suisse
envisagera d'adhérer à
l'Union européenne (UE) .
Leurs princi pales préoccupa-
tions: leur poids dans la
Confédération après le trans-
fert de certaines compétences
à Bruxelles, les droits popu-
laires cantonaux et le régime
financier.

Le président de la Confé-
rence des gouvernements can-
tonaux (CdC), Peter Schônen-
berger, craint que la position
des cantons ne soit «vidée de
sa substance». Ce serait le cas
si les cantons devaient app li-
quer un droit européen sur le-
quel ils n'ont pas eu leur mot à

La Suisse dans l'Europe: les cantons songent déjà aux
conséquence qu'elle entraînerait. photo Keystone

dire , le Conseil fédéra l étant le
seul partenaire de discussion
à Bruxelles.

Peter Schonenberger, qui
est directeur des finances du
canton de Saint-Gall , est
convaincu qu 'il faut répondre
au plus vite à de telles ques-
tions , a-t-il expliqué lors d'un
récent voyage à Bruxelles. Le
travail de la CdC se veut com-
plémentaire à celui déj à réa-
lisé par le Conseil fédéral.

TVA eurocompatible
F.n matière financière, une

adhésion à l'UE mettrait par
exemple la souveraineté des

cantons à l'épreuve. Le plus
grand problème serait l'aug-
mentation du taux de TVA à
un niveau eurocompatible ,
relève André Baltensberger,
secrétaire de la CdC.

Selon lui , la Confédération
encaisserait avec une TVA de
17% des recettes supplémen-
taires de 16 milliards de
francs. Ce supp lément devrait
être compensé par une baisse
de la fiscalité directe, qui
concerne princi palement les
cantons. La Berne fédérale et
les cantons doivent examiner
toutes les solutions envisa-
geables.

Le respect des droits popu-
laires devrait pouvoir être as-
suré à l'échelle cantonale
même en cas d'adhésion à
l'UE , estime André Baltens-
berger. Une solution consiste-
rait à organiser des consulta-
tions préalables avant la prise
de décisions au niveau eu-
ropéen.

Meilleure participation
Après une adhésion à l'UE ,

l'Etat fédéral ne pourra fonc-
tionner que si la participation
des cantons est renforcée, es-
time Peter Schonenberger. La
CdC est en contact avec les
Lander allemands et autri-
chiens qui ont fait d'intéres-
santes expériences dans ce do-
maine.

Une solution consisterait à
offrir aux gouvernements can-
tonaux la possibilité de partici-
per directement à la prise de
décisions à Berne. On peut
aussi imag iner une réforme du
Conseil des Etats: les séna-
teurs représenteraient les gou-
vernements de leurs cantons,
qui leur confieraient un man-
dat.

Le «rapport d'intégration»
des cantons est élaboré par un
groupe de travail de la CdC di-
rigé par le conseiller d'Etat et
aux Etats argovien Thomas
Pfisterer. Les premiers élé-
ments du rapport sont atten-
dus encore au premier se-
mestre, mais après la votation
fédérale sur les accords bilaté-
raux du 21 mai.

EME

* Journaliste à l'ATS

Fromages Antipodes
désormais accessibles

La Suisse peut à nouveau
exporter ses fromages à pâte
dure à base de lait cru en
Australie. La Confédération a
par ailleurs obtenu le feu vert
de la Nouvelle-Zélande, a an-
noncé hier le Secrétariat
d'Etat à l'économie.

L'Australie avait interdit en
juillet 1997 l'importation de
fromages suisses au lait cru
(Emmental, Gruyère et
Sbrinz) au titre de la protec-
tion de la santé et de la pré-
vention des épizooties. Quant
à la Nouvelle-Zélande, elle
n'avait j amais autorisé leur
importation jusqu 'à mainte-
nant. Dans ces deux pays, la
fabrication de fromages au
lait cru n'est pas autorisée.

Les nombreuses démarches
et interventions diploma-
tiques menées depuis 1997
pour lever ces interdictions
d'importation ont désormais
été couronnées de succès,
souligne le Seco.

L'ouverture de ces marchés
aux exportateurs suisses a
pu être obtenue grâce au
cadre institutionnel offert par
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Selon le
Seco, cet exemple montre
u n e  fois de plus le rôle indis-
pensable joué par l'OMC
d.ans le respect des règles
commerciales et la défense
dt?s intérêts économiques de
petits pays comme la
Suisse./ap

ROLEX
Nous cherchons pour notre bureau Technique Construction
Mouvements TUDOR un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
qui , au sein d'une petite équi pe, aura pour tâches princi pales:

- La réalisation et la gestion des plans de mouvements méca-
niques.

- La modélisation 3D ainsi que la réalisation des images de
synthèse de mouvements.

La connaissance de la DAO est indispensable.

Nous offrons un poste de travail intéressant et évolutif , ainsi
que des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant
un permis de travail valable, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service, accompagnées des documents usuels à:

MONTRES ROLEX S.A.
Ressources Humaines
Case postale 430
1211 GENÈVE 24

ROLEX J^̂__ 018625798 __«̂

L'annonce, reflet vivant du marché

/te restaurant de Bonneville\
à Engollon

cherche

UNE JEUNE SOMMELIÈRE
dynamique et motivée.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Famille C. Comtesse

\ Tél. 032/853 29 02. /
\ 028 242214/

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Nous sommes à la recherche
pour diverses missions

temporaires de plusieurs

•MANŒUVRES
- Bonne expérience du chantier

en général; <_
- Polyvalents pour divers |

travaux; g
- Bonne rémunération.
Appelez sans tarder Yann Cattin
au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

lacliauxdefondsS'adecco.ch

Verkaufsberater
Haben Sie Freude am Telefonieren?
Verfùgen Sie Qber ein Auto? Beraten
Sie gerne?
Sie erwartet eine abwechslungs-
reiche Tëtigkeit in einem zukunfts-
orientierten Team. Einschulung
gewahrleistet. Rufen Sie uns an:
Tel. 079/636 33 86.

029 233753

Hl^HH___-___-_- [_r _TT3 ggjg/ZF-t-Ll II

_i__^______
I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
I DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : '

p Cuisinier (ère)
«o à temps partiel (50%)
{"'$ pour le Service des établissements de détention (SEïD), à La M.ET.
H jjj "La Ronde".
3 Activités: Prise en charge de jeunes adultes et d'adolescents placés par

mandat pénal dans une maison d'éducation; responsabilité de "l'atelier
cuisine"; élaboration des menus et contrôle de la cuis-ine, formation et
initiation culinaire; participation à l'application d'un concept original.
Exigences: Nationalité suisse; âge de 30 ans minimum; casier judiciaire
vierge; CFC de cuisinier(ère), diplôme de maître socio-professionnel; autorité
naturelle; expérience de plusieurs années dans une cuisine de collectivité;
aptitude à conduire un groupe de jeunes en faisant preuve d'initiative et de
fermeté; capacité à s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire; faculté à
évoluer dans un contexte exigeant; permis de conduire.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: avril 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 23 février 2000
Renseignements: M. G. Lapraz, chef de Service des établissements
de détention, tél.: 032 / «89 61 30



Santé financière Réduction des
déficits des collectivités publiques
La santé financière de la
Confédération, des cantons
et des communes continue
de s'améliorer. D'après les
budgets 2000, leur déficit
devrait tomber à 5 milliards
de francs, soit 2,2 milliards
de moins qu'en 1999. La
tendance devrait se pour-
suivre à moyen terme.

Les effets des mesures d'é-
pargne de ces dernières années
comme un environnement éco-
nomique plus favorable sont à
l'origine de cette embellie, a in-
diqué mardi le Département
fédéral des finances (DFF). Pour
la première depuis 1990, même
la cote d'endettement - dettes
des collectivités publiques rap-
portées au PIB - devrait régres-
ser.

Endettement
Les déficits proviennent avant

tout de la Confédération (3 mil-
liards) et des cantons (1,5, mil-
liards). Les communes présen-
tent globalement un budget
équilibré. En revanche, les villes
sont confrontées à des «trous»
importants, même si une légère
amélioration est prévue. L'endet-

tement global devrait s accroître
modérément pour atteindre 203
milliards à fin 2000. Il se répar-
tit pour moitié sur la Confédéra-
tion, un tiers sur les cantons et
un cinquième sur les com-
munes.

Malgré ces résultats encoura-
geants, l'assainissement des ft
nances publiques n'est pas
achevé, relève le DFF. Mais La
tendance positive enregistrée de-
puis 1997 devrait se poursuivre.

Critères européens
Le déficit des administrations

publiques suisses répond aux
critères de convergence budgé-
taire retenus par l'Union eu-
ropéenne (UE). Il devrait at-
teindre 1,4% du produit inté-
rieur brut (PIB) cette année
(1,9% en 1999), la limite étant
fixée à 3% par l'UE. Toujours se-
lon les critères européens, l'en-
dettement public doit rester sous
la barre de 60% du PIB. Pour la
Suisse, il devrait se situer à 51%
à fin 2000. L'évolution de ce
taux est préoccupant, selon le
DFF, même s'il reste bon en
terme de comparaison interna-
tionale. D a plus que doublé de-
puis 1990. /ats

D'après les budgets 2000, le déficit des collectivités publiques devrait comporter 2,2
milliards de moins qu'en 1999. photo Keystone

Genève
Ecole
d'ingénieurs
en grève
Les quelque 1000 étu-
diants de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Genève se sont
mis en grève hier. Ils pro-
testent contre «le limo-
geage» du directeur de l'é-
tablissement, contestent
son successeur et s'inquiè-
tent de la détérioration de
leurs conditions d'études.

Le mouvement de grève
sera reconduit jusqu 'à ce que
«nous obtenions satisfaction»,
a déclaré Guillaume Hayoz,
président de l'association des
étudiants de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Genève (EIG). Une
assemblée s'est tenue lundi
matin dans l'aula de l'établis-
sement. Plus de 600 étudiants
y ont participé.

Avec les enseignants
Les professeurs appuyent

«notre mouvement», a pour-
suivi Guillaume Hayoz. Une
délégation mixte, composée
d'étudiants et d'enseignants, a
rencontré hier, aux alentours
de midi, la conseillère d'Etat
genevoise responsable du Dé-
partement de l'instruction pu-
blique, Martine Brunschwig
Graf. L'entrevue n'a rien
donné. Un dialogue de sourd
s'est instauré, a déclaré
GuillaumeHayoz. Martine
Brunschwig Graf n'est pas en-
trée en matière sur les reven-
dications des grévistes. «Sur le
fond, nous n'avons absolument
rien obtenu». La conseillère
d'Etat doit encore rencontrer
une délégation d'enseignants
de l'EIG le 17 février.

Directeur conteste
Le directeur de l'EIG, en

poste depuis un peu plus d'un
an, avait été démis de ses fonc-
tions la semaine passée par le
Conseil d'Etat genevois. Un di-
recteur intérimaire a été
nommé pour le remplacer. Il
s'agit de l'actuel responsable
du centre horticole de Lullier
(GE). Les étudiants de l'EIG
s'opposent résolument à cette
nomination, /ats

Assurances sociales
Pas de nouvel impôt

Le Conseil fédéral s'oppose
pour l'heure à l'introduction
d'un nouvel impôt pour finan-
cer les assurances sociales. Il
propose de transformer une
motion de Josef Zisyadis
(PdT/VD) en postulat moins
contraignant. Le conseiller na-
tional demande d'instaurer
une «contribution sociale» dé-
pendante du revenu des
contribuables. Ce nouveau
type de financement des assu-
rances sociales a déjà été exa-
miné par le groupe de travail
ad hoc, a rétorqué le Conseil
fédéral dans sa réponse pu-
bliée hier, /ats

UDC Candidat
maintenu à Bâle

L'UDC de Bâle-Ville main-
tient son propre candidat pour
le second tour de l'élection
complémentaire au Conseil
d'Etat. Il s'agit de Marc
Meyer, qui avait terminé 3e
du premier tour avec 14,7%
des voix. Carlo Conti (PDC)
avait obtenu la meilleure
place du premier tour, avec
21.549 voix. Il figurait en tant
que candidat commun du
PDC, du PRD et des Libéraux.
Lors de sa session lundi soir,
l'UDC a rendu les trois partis
bourgeois responsables du
maintien de sa candidature le
12 mars, /ats

Lait 710 millions
pour soutenir les prix

La Confédération a prévu de
verser 710 millions de francs
pour soutenir le prix du lait en
l'an 2000 et le supplément
pour le lait transformé en fro-
mage va augmenter de 8 cen-
times par kilo dès le 1er mai
prochain. Le consommateur
ne doit cependant pas s'at-
tendre à une baisse des prix, à
quelques exceptions près
comme le fromage à raclette.
Cette hausse du supplément
de 12 à 20 centimes versé par
kilo de lait transformé est en
effet compensée par une
baisse des aides à la commer-
cialisation, /ats

Locarno Jeunes
trafiquants condamnés

La cour criminelle de Lo-
carno a condamné hier cinq
jeunes trafi quants de drogue à
des peines allant de cinq ans et
demi de réclusion à 18 mois
avec sursis. Ils avaient écoulé
sur la scène locale trois kilos
d'héroïne en l'espace de trois
mois. Le tribunal a confirmé
l'acte d'accusation mais tenu
compte dans deux cas du
jeune âge des protagonistes,
âgés de 19 à 25 ans et prove-
nant tous du Kosovo ou d'Al-
banie. La cour a ainsi réduit
les peines demandées par l'ac-
cusation. Tous seront expulsés
du pays, /ats

Internet Manque
de spécialistes

Le manque de spécialistes
en commerce électronique et
en technologies de l'informa-
tion menace la croissance éco-
nomique, affirme la Chambre
de commerce Suisse-Etats-
Unis (SACC). Elle demande au
Conseil fédéral de créer un
contingent extraordinaire
pour les étrangers. Dans une
lettre à la cheffe de la justice
Ruth Metzler et au ministre de
l'économie Pascal Couchepin,
la SACC exprime le souhait de
pouvoir engager ailleurs (Eu-
rope de l'Est ou Asie) que
dans les pays traditionnels de
recrutement, /ats

Votre partenaire pour l'électricité

ENSA participe au développement et aux transformations
du territoire neuchâtelois en assurant son approvisionne-
ment en énergie électrique.

Dans le cadre de notre Division Exploitation des Réseaux,
nous sommes à la recherche d'

Electriciens de réseaux
Vos missions :

• Exécuter tous les travaux de construction, de transfor-
mation ou de montage dans les domaines des câbles,
des lignes, des stations basse tension (BT) et moyenne
tension (MT) ou des postes ainsi que de l'éclairage
public (EP)

• Assurer l'entretien et l'extension de nos réseaux élec-
triques MT et BT, ainsi que des réseaux de tiers en BT
et MT

• Accomplir les dépannages de réseaux
• Participer au service de piquet

Votre profil :

• CFC d'électricien de réseau et pouvant justifier de
quelques années de pratique

• Connaissances et expérience dans les spécificités MT,
BT, EP, réseaux aériens et souterrains

• Goût pour le travail en équipe, sens des responsabilités,
bonne constitution physique, disponibilité, flexibilité et
polyvalence

• Permis de conduire
• Age idéal : entre 22 et 35 ans

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé (s)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de
faire votre connaissance et de recevoir votre dossier complet.
ENSA, Ressources Humaines, Les Vernets,
2035 Corcelles. §
Des renseignements complémentaires peuvent être obte- 1
nus auprès de Daniel Chevalier au 032 / 732 4111. I
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Caisse de pensions Swatch .Group
Une des plus grandes caisses de pensions de Suisse romande

cherche pour sa direction et son département
administration générale

UNE EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

Activités :
• travaux de secrétariat et administratifs découlant de la gestion de

fondations patronales (rapports de gestion, procès-verbaux,
correspondance);

• l'activité immobilière de la Caisse de pensions (budgets,
décomptes);

• contacts avec les retraités.

Profil souhaité :
• CFC ou formation équivalente, avec quelques années de pratique;
• goût pour l'informatique, expérience sur Excel + Word; j
• bonne maîtrise de la langue française;
• très bonnes connaissances de la langue allemande.

Si vous avez un esprit d'initiative et l'aptitude à travailler de
manière indépendante (entrée en service: 1er avril 2000 ou à
convenir), veuillez adresser votre dossier de candidature à la
Caisse de pensions Swatch Group, mention Direction/
Confidentiel, CP 553, 200 1 Neuchâtel, (tél. 032 / 722 56 56
MM.J. Pfitzmann ou E. Maillard).

028-24172B/DUO

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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ROLEX

i Pour assurer la poursuite de nos objectifs de qualité et de quan-
tité, nous cherchons

HORLOGERS/HORLOGÈRES
titulaires d'un CFC ou formation ju gée équivalente.

Les postes disponibles se situent à Genève dans nos Ateliers de
terminaison et de service après-vente.

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif , ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant
un permis de travail valable, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service, accompagnées des documents usuels à :

MONTRES ROLEX S.A.
Ressources Humaines
Case postale 430
1211 GENÈVE 24

fr
V ROLEX
\_ 4x418-625192V "



Si vous êtes

boulanger-pâtissier
jeune et dynamique, que vous avez du plaisir à tra-
vailler dans une petite entreprise, jouissant d'une
bonne renommée, contactez-nousl
Entrée: tout de suite ou à convenir.

1 place d'apprenti(e)
boulanger-pâtissier

est à prendre pour août 2000.
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
Wenger D. &A.-M.
2340 Le Noirmont
Tél. 032/953 12 31 „„.„„„,

2108 Couvet Lavoyer - Bettinelli - Girod
Flamme 12
Tél. 032/863 24 04 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/863 14 25

Génie civil - Aménagements extérieurs
Epuration - Travaux publics - Plantations

Nous cherchons pour date à convenir

1 chef d'équipe GC
1 maçon GC
1 machiniste

avec expérience sur pelle rétro

1 apprenti
mécanicien

(machines de chantier)
(Oo

Prendre rendez-vous par téléphone 2

U H E R
—\ a t i s

PME internationale de développement et production d'équipements de télé-
communication de haute technologie recherche un (e)

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES
à temps partiel

Vos tâches:
vous êtes responsable de l'administration des dossiers de nos collaborateurs
(trices): engagements, salaires, assurances sociales, gestion du temps, statis-
tiques, etc. Vous planifiez et coordonnez la formation du personnel. Vous gui-
dez les qualifications et la promotion interne, vous transmettez la politique et la
culture de l'entreprise sous toutes ses formes.
Vous-même:
vous êtes une personne communicative, de formation commerciale, vous avez
plusieurs années d'expérience de ce département, de la facilité dans les
contacts humains, de l'entregent et du dynamisme. Vous avez de bonnes
connaissances des langues, plus particulièrement de l'allemand et vous maîtri-
sez les outils informatiques.
Nous offrons:
une activité à environ 60% et l'opportunité de rejoindre une petite équipe
«cadre» dans laquelle, avec une large autonomie, vous pourrez mettre en évi-
dence vos qualités professionnelles.
Nous attendons avec intérêt votre offre de service, accompagnée des docu-
ments usuels.

ATIS UHER SA
Ressources humaines

Industrie 7
2046 Fontaine/NE
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La coalition noire-bleue
(ÔVP-FPÔ) au pouvoir en
Autriche a remporté hier
une première victoire. Le
Parlement a rejeté une
motion de censure contre
le cabinet du chancelier
Wolfgang Schiissel, ac-
cusé d'avoir «mis le pays
en quarantaine».

Wolfgang Schiissel «porte
la responsabilité de l 'isole-
ment de l'Autriche», a déclaré
Alexander Van der Bellen , le
chef de file des Verts, à l'ori-
gine de cette motion. En s'al-
liant avec le Parti de la liberté
(FPO), il a «brisé un tabou» et
mis l'Au triche «en quaran-
taine politique sur le p lan in-
ternational».

Malgré le soutien des so-
ciaux-démocrates, cette mo-
tion de censure n'avait aucune
chance d'aboutir: le FPO et
ses alliés conservateurs de
l'OVP disposent de la majo-
rité absolue au Parlement.

Le vote s'est déroulé sur
fond de polémique à la tête de
l'Etat. Pour sa première dé-
claration au Parlement depuis
sa nomination à la chancelle-
rie , Wolfgang Schiissel a dé-
menti avoir été averti par le
président Thomas Klestil des
mesures de rétorsion que
l'Union européenne envisa-
geait de prendre en cas d'al-
liance avec l'extrême droite.
«L'Autriche a été choquée p ar
les mesures des quatorze» par-
tenaires européens de
Vienne, a-t-il souligné./afp-
reuter

ÔVP-FPÔ
Première
victoire
parlementaire

Proche-Orient Le Liban
sous les bombes israéliennes
Nouvelle menace sur le pro-
cessus de paix au Proche-
Orient. Quelques heures
après d'importants raids aé-
riens de représailles menés
par Israël au Liban, un soldat
de Tsahal et un milicien allié
ont été tués hier dans des ac-
tions du Hezbollah, dans le
sud du pays, laissant
craindre une escalade dans
les affrontements.

Les bombardements israé-
liens, les plus violents depuis
huit mois, ont fait 15 blessés
parmi la population civile et
privé une partie du pays d'élec-
tricité. Dénoncés par plusieurs
dirigeants et organisations
arabes, ils ont aussi conduit le
Liban et la France à demander
une réunion dans les plus brefs
délais du groupe de sur-
veillance du cessez-le-feu (Li-
ban, Syrie, Israël, France, Etats-
Unis), créé en 1996 après l'opé-
ration israélienne «Raisins de la
colère».

Dans ce contexte explosif, le
premier ministre israélien a
réitéré ses engagements en fa-
veur d'un retrait de Tsahal du Li-
ban-Sud en juillet au plus tard .
Et tout en précisant qu 'il n'était
pas dans son intention de fermer
la porte à la paix, Ehud Barak a
déclaré qu 'il prendrait toutes les
mesures possibles pour protéger
les Israéliens.

L'escalade
Auparavant , Haïm Ramon ,

ministre détaché auprès d'Ehud
Barak, avait affirmé qu 'Israël
n'hésiterait pas à frapper encore

Un des objectifs visés par les Israéliens: la centrale électrique de Jamhour, près de
Beyrouth. photo epa

plus fort, même si des civils de-
vaient être touchés.

Les bombardements israé-
liens ont été menés dans la nuit
de lundi à hier après la mort de
quatre soldats israéliens et du
numéro deux de l'Armée du Li-
ban-Sud (ALS, milice financée
et soutenue par Israël) dans des
attentats revendiqués par le Hez-
bollah.

Trois centrales électriques ont
été détruites dans les raids , res-
pectivement à Jamhour près de
Beyrouth , dans les montagnes à
l'est de la ville portuaire de Tri-

poli et enfin à Baalbek, dans la
plaine de la Bekaa. Dans cette
dernière ville, fief du Hezbollah,
une base du mouvement chiite a
également été visée, sans que
l'on arrive à savoir exactement
l'étendue des dégâts. Quinze ci-
vils ont cependant été blessés et
hospitalisés. Le Hezbollah a juré
d'exercer des représailles après
ces raids.

Dans l'après-midi, selon les
services de sécurité libanais, un
soldat a été tué dans des tirs de
roquettes sur l'avant-poste mili-
taire israélien de Dabshe, près

de la frontière. Israël n a fait au-
cun commentaire après cette at-
taque revendiquée par le Hezbol-
lah dans un communiqué diffusé
à Beyrouth. Peu après , un mili-
cien de l'ALS a été mortellement
blessé dans une attaque, elle
aussi revendiquée par le Hezbol-
lah, contre l'avant-poste de Bir
Kallab au Liban-Sud.

Dans ce conflit qui menace à
tout moment de franchir un nou-
veau palier, la radio syrienne a
estimé que les bombardements
israéliens avaient endommagé le
processus de paix./ap

Russie Ziouganov
candidat à la présidence
Le chef du Parti commu-
niste russe, Guennadi
Ziouganov, s'est officielle-
ment porté candidat hier à
l'élection présidentielle
anticipée du 26 mars pro-
chain. Sa candidature a
été entérinée par la Com-
mission centrale des élec-
tions.

Le porte-parole de la Com-
mission, Artiom Golev, a pré-
cisé que cette dernière avait
approuvé à l' unanimité la can-
didature de Guennadi Ziouga-
nov, qui avait soumis les
500.000 signatures de soutien
requises avec sa déclaration
de biens et de revenus. Selon
ce document, Guennadi Ziou-

ganov possède deux apparte-
ments et a gagné 495.000
roubles (28.000 francs) du-
rant la période 1998-1999.

En attendant
Vladimir Poutine

La Commission électorale
se penchera sur le dossier de
Vladimir Poutine samedi. Le
président par intérim est fa-
vori pour l'élection du 26
mars, avec 58% des intentions
de vote contre 15% à Guen-
nadi Ziouganov, selon un son-
dage publié hier. Vingt-neuf
personnes ont annoncé leur in-
tention de briguer la succes-
sion de Boris Eltsine, qui a dé-
missionné le 31 décembre./ap-
reuter

Pinochet
La Haute Cour
entre en matière

La Haute Cour britannique
examinera le recours déposé
contre la libération d'Augusto
Pinochet par le gouvernement
belge et six organisations hu-
manitaires. Cela repousse à
une date non précisée le re-
tour de l'ancien président chi-
lien dans son pays.

La cour d'appel de la Haute
Cour de justice a annoncé hier
qu 'elle jugeait recevahle la re-
quête de la Belgique et des
ONG. Le recours conteste la
décision du ministre britan-
nique de l'Intérieur, Jack
Straw, d'interrompre pour rai-
sons médicales la procédure
d'extradition vers l'Espagne
du général Pinochet./afp

Tchétchénie
Encore un chef
de guerre tué

Les Russes ont commencé
hier à prendre position dans
les montagnes tchétchènes.
Soucieuse de ne laisser aucun
répit aux indépendantistes
après la bataille de Grozny,
l'armée russe a lancé une of-
fensive dans les montagnes,
notamment à l'entrée des
gorges d'Argoun. De violents
combats se déroulaient égale-
ment dans la plaine au sud-
ouest de Grozny. Le chef des
forces fédérales dans le Cau-
case, le général Viktor Kazant-
sev, a donné hier la liste des
chefs de guerre tchétchènes
tués ces derniers jours . Parmi
eux se trouve le vice-président
Vakha Arsanov./afp

CDU hessoise
Fonds rapatriés ,
de Suisse

L'Union chrétienne-démo-
crate de Hesse a rappatrié de
Suisse près de 24,3 millions de
marks (19,5 millions de francs)
depuis 1985, a indiqué hier
son président Roland Koch.
L'utilisation de cet argent est
presque totalement eclaircie.
Les fonds ont été utilisés pour
financer des campagnes électo-
rales régionales et municipales,
a reconnu le président de la
CDU hessoise lors d'une confé-
rence de presse à Wiesbaden.
La destination de 628.000
marks n'a pu être déterminée.
La CDU hessoise avait déposé
en 1983 quelque 20,8 millions
de marks sur des comptes à Zu-
rich./ats

Croatie
Mesic
président

Les Croates ont élu lundi le
vétéran centriste Stipe Mesic,
65 ans. Ils comptent ainsi
inaugurer une présidence
tournée vers l'Europe et la dé-
mocratie, et rompre avec neuf
ans de pouvoir autocratique
sous Franjo Tudjman. La facile
victoire de Stipe Mesic au se-
cond tour a été reconnue par
son allié et néanmoins adver-
saire Drazen Budisa. Les ré-
sultats officiels donnent
56,21% des suffrages à Mesic
et 43,79% à Budisa. Cette vic-
toire complète l'installation au
pouvoir de la nouvelle majo-
rité de centre gauche, moins
de deux mois après la mort de
Franjo Tudjman./afp

ENTREPRISE CHERCHE

DÉPANNEUR
EN APPAREILS
MÉNAGERS

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae.

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

132 066154

Aucun dénouement n'é-
tait en vue hier soir dans
le détournement de
l'avion afghan immobilisé
sur l'aéroport londonien
de Stansted. Rien ne filtre
des négociations entre les
autorités britanniques et
les pirates de l'air dont on
ignore toujours les reven-
dications.

Des commandos d'élite en-
cerclent l'appareil , prêts à in-
tervenir au cas où la situation
se dégraderait. La politique
traditionnelle de Londres
dans pareil cas consiste à
jouer la montre en pariant sur
la lassitude des pirates de
l'air. La méthode avait payé
en 1996 avec la reddition de
six Irakiens auteurs du dé-
tournement d'un Airbus sou-
danais.

Jusqu 'ici , les négociateurs
britanniques ont obtenu la
libération de neuf passagers ,
dont un hier. Au total , une
trentaine d'otages ont été
relâchés depuis le début de
leur odyssée dimanche à Ka-
boul. Mais certains passagers
souffrent désormais de diar-
rhées. Des médicaments ont
été livrés.

Des plateaux-repas ont été
servis aux passagers et aux
pirates de l'air et un nouveau
générateur devait être relié
hier soir à l'appareil pour
maintenir en marche l'éclai-
rage et l'air conditionné à
l'intérieur de la carlingue. Il
reste 156 otages à bord de
l'avion, dont 21 enfants, 17
femmes et 14 membres d'é-
quipage . /afp-reuter

Avion afghan
Londres j oue
la montre



UBS Neuchâtel joue les
pilotes pour jauger son image
Comment satisfaire la
clientèle d'une banque?
D'abord en lui renvoyant
l'image claire qu'elle at-
tend d'elle. A Neuchâtel,
l'UBS tente l'exercice de-
puis quelques mois. Les
premiers résultats sont
concluants.

Stéphane Devaux
Qu'une banque s'occupe

de gestion n'étonnera per-
sonne. Mais qu'elle se soucie
de gérer sa propre image et
l'on sort d'un cadre banal.
C'est sur ce terrain qu'a
choisi de chasser l'UBS Neu-
châtel .

Points litigieux
Une vaste opération-pilote

de satisfaction de la clientèle
a été menée durant toute
l'année 1999 dans la zone de
marché équivalant au canton.
L'opération se poursuivra en
2000, le processus ayant un
caractère évolutif. Elle inspi-
rera aussi d'autres régions de
Suisse romande.

Point de départ de la ré-
flexion: l'impression que
l'image de l'entreprise, fruit
de la fusion SBS-UBS, avait
souffert de ce
rapprochement. «De deux
banques à visage humain, on
devenait un grand groupe et
on projetait cette image-là»,
résume le directeur d'UBS
Neuchâtel , David Fusi.
«Concentrés sur nos activités
à l'interne, destinées à fo rger
une culture d'entreprise com-
mune, nous risquions alors de
perdre des yeux la perception
du client.»

Début 1999, quelque 3000
clients de la banque, privés
ou commerciaux, ont donc
reçu un questionnaire, por-
tant à la fois sur les produits
proposés et sur la manière
dont les collaborateurs les
présentaient: fiabilité des
conseils, accueil , présenta-
tion, etc. Les réponses? Glo-
balement positives. Mais avec
des points litigieux, dont cer-
tains très précis et très
concrets, comme l'attente
aux distributeurs, jugée sou-

vent trop longue. «Nous al-
lons donc répond re très
concrètement, en installant
de nouveaux appareils » , note
David Fusi.

Autre «point noir» , le rap-
port qualité-prix. «Ce n'est
pas tant le prix en lui-même
qui est remis en question que
la qualité des prestations,
considérées comme p arf ois in-
suff isantes. »

Soigner le look
D'où la mise sur pied de

plusieurs cours destinés au
personnel de la banque. Des-
tinés non seulement à amélio-
rer la connaissance des pro-
duits , même très spécifiques ,
mais aussi la manière de les
présenter à la clientèle. Ges-
tion de l'agressivité («le per-
sonnel s 'est senti très agressé
pa r l'image que le p ublic
avait de l'UBS», souligne Da-
vid Fusi), sensibilisation à la
nécessité de vulgariser (et de
ne pas abuser de jargon tech-
nique), présentation.

Car, sachez-le, aux yeux de
la majorité des clients, le ban-

quier insp irant confiance
porte cravate ou tailleur
strict. Or, pour que chacun
des collaborateurs ne sente
dans cette tenue le poids d'un
uniforme, la boîte a fait appel
à un «relookeur». Et a émis
des recommandations sur
certains standards vestimen-
taires.

Pas de pression
Qui n'échappperont pas

aux «coaches» qui suivent
tout nouvel employé dans les
mois qui suivent son engage-
ment. Ou qui testent, une fois
l'an en tout cas, chacun des
collaborateurs. Au risque de
leur faire subir une pression
intolérable?

«Non, elle ne soit pas être
stressante. On ne po uvait p as
se permettre, eu égard aux
pressions du marché, de leur
mettre la tête sous l'eau de la
sorte», répond le patron, qui
tient à entretenir une image
d'entreprise «citoyenne»,
progressant par et avec ses
clients.

SDE

Neuchâtel Les PME
accueillies au WorkShop

WorkShop 2000: le salon de l'informatique, de la bu-
reautique et de la communication se tient jusqu'à de-
main, photo Marchon

Depuis hier et jusqu a de-
main, l'Hôtel Beau-Rivage
à Neuchâtel accueille le
WorkShop 2000. Cinq par-
tenaires reçoivent les pe-
tites et moyennes entre-
prises (PME) lors de cette
cinquième édition de ce
salon de l'informatique, la
bureautique et la commu-
nication.

L'electronic banking, les ca-
pacités d'Internet et du câble ,
les systèmes de gestion d'en-
treprise, la gestion du person-
nel , des salaires , de la produc-
tion ou de la qualité: voilà ce
qui est proposé aux invités et
visiteurs du WorkShop 2000.
En clair, ce qui peut rendre
service aux entreprises en ma-
tière d'informatique ou de
nouvelles technologie. Infor-
matique, communication ou
bureautique , le choix est
vaste

Un exemple: le conseil et la
mise en place d'app lications
paramétrisées grâce à Evolu-
tec-Pigsi (prog iciel intégré de
gestion des systèmes d'infor-
mations). Les objecti fs d'un tel
service: fournir une solution
adaptée aux besoins, rester à
la pointe des technologies, être
flexible pour répondre aux be-
soins de l'entreprise et pro-

duire des systèmes évolutifs
fiables. Voilà pour un domaine
spécifi que.

Le privé n'est pas oublié. Le
logiciel Quicken - adapté aux
contingences suisses - est no-
tamment présenté par l'UBS.
De quoi s'agit-il? Avec cet ou-
til , vous pouvez gérer sur votre
ordinateur votre budget, votre
épargne et - grâce au web -
faire vos paiements depuis la
maison.

Rendez-vous constructif
Ce sont quelque 300 per-

sonnes qui avaient assisté à la
manifestation l'an dernier.
Conférences, démonstrations,
les organisateurs ne lésinent
par sur les moyens pour pré-
senter leurs produits aux PME
de la région Neuchâtel-Jura.
Pour le «père» du WorkShop
Phili ppe Steinemann de P&G
Solutions à Marin , il s'agit
d'un «rendez-vous constructif ».

Pour sa cinquième édition,
ce salon réunit des entreprises
leader dans leur domaine spé-
cifi que. Outre P&G Solution,
I.S. Service informatique
(Saint-Biaise) et l'UBS ont été
rejoints cette année par Evolu-
tec SA (Genève) et net2000
(Internet via le téléréseau de
Video 2000).

DAD

Immobilier Coop
crée une société

Dans le cadre de la fusion
au 1er janvier 2001 des so-
ciétés coopératives Coop et de
Coop Suisse, le distributeur
crée une nouvelle entité, la So-
ciété immobilière Coop. Cette
dernière sera chargé de la ges-
tion du portefeuille d'im-
meubles, dont la valeur comp-
table dépasse les 5 milliards
de francs, du groupe basé à
Bâle. Juridiquement, la nou-
velle entité constituera une fi-
liale de la nouvelle Coop. La
société dirigée par le Chaux-
de-Fonnier Jean-Marc Cha-
puis, actuel directeur de Coop
Neuchâtel-Jura./ats

Mannesmann
Départ annoncé

Klaus Esser, président du
directoire de Mannesmann,
quittera l'entreprise dans
quelques mois. Son départ fait
suite au feu vert du conseil
d'administration du conglomé-
rat allemand à l'offre de rachat
du groupe britannique Voda-
fone AirTouch. «J'avais pro-
posé à Chris Cent», le direc-
teur général du géant de la
téléphonie mobile Vodafone
qui devrait contrôler le nou-
veau groupe, «une collabora-
tion durable» qu 'il a «rejetée»,
a précisé M. Esser au quoti-
dien «Die Welt». «Je ne vais
donc pas rester.»laïc

Kudelski Petits Crédit Suisse
actionnaires Achat au Japon
courtises Le Credit Suisse First Bos_

Kudelski SA, à Cheseaux- ton (CSFB) achète au groupe fi-
sur-Lausanne (VD), prévoit de nancier britannique Schroders
fractionner ses actions et sa division japonaise de tran-
d'augmenter son capital. Le sactions sur titres. La banque
détail de ces opérations n'est d'investissements du Credit
pas encore déterminé. Les ac- Suisse veut se renforcer sur le
lions de la société spécialisée marché des actions au Japon,
dans les décodeurs de télévi- La transaction sera effective
sion se sont fortement appré- courant mars, a indiqué hier le
ciées au cours des derniers CSFB. Le prix de l'acquisition
jours. De 8800 francs au dé- et les résultats ne sont pas dé-
but de l'année, le titre a clô- voilés. Le segment japonais de
turé à 18.830 francs lundi soir Schroders emploie plus de 100
à Zurich. Le fractionnement collaborateurs. La plupart tra-
permettra de rendre l'action vaillent à Tokyo et de plus pe-
Kudelski accessible aux petits tites équipes à Londres , Zurich
porteurs./ats et New York./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précèdent 8/02

ABB Itd n 176.75 218. 205.5 205.
Adecco n 1020. 1320. 1250. 1285.
Alusuisse group n 1126. 1307. 1170. 1170.
Ares-Serono B p 3210. 4350. 4138. 4000.
Bàloise Holding n 1207. 1349. 1305. 1305.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 756.
BB Biotech 987. 1479. 1385. 1440.
BK Vision 305. 362. 316. 321.
CibaSpéc. Chimiques n 109.75 122.5 110.5 110.5
Cicorel Holding n 270. 320.5 292. 303.5
Cie fin. Richemont 3700. 4460. 4435. 4515.
Clariant n 666. 799. 666. 669.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 299.5 300.
Crossairn 730. 785. 745. 780.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7100. 7100.
ESEC Holding p 2701. 3570. 3570. 3620.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 659. 655. 652.
Fischer (Georgl n 521. 603. 562 558.
Forbo HIdn 726. 844. 757. 771.
Helvetia-Patria Holding n...1170. 1290. 1190. 1201.
Hero p 178. 197.75 185.5 185.
Holderbank Fin. p 2014. 2277. 2129. 2125.
JuliusBaer Holding p 4400. 5375. 5225. 5125.
Logitech International n 425. 1143. 1100. 1185.
Lonza n 911. 1027. 968. 970.
Moevenpick 730. 800. 743. 748.
Nestlé n 2660. 3025. 2665. 2678.
Nextrom 190. 265. 220. 232.
Novartis n 2029. 2367. 2088. 2074.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 385. ' 375. 371.
Pargesa Holding p 2515. 3065. 3045. 3295.
Phonak Holding n 2651. 3550. 3500. 3465.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1870. 1810.
Réassurance n 2785. 3229. 2820. 2821.
Rentenanstalt n 825. 917. 827. 828.
Rieter Holding n 921. 1100. 1088. 1089.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18865. 18970.
Roche Holding p 21000. 27300. 21400. 21500.
Sairgroup n 305. 355.5 317. 320.
Sulzern 1034. 1199. 1083. 1123.
Sulzer Medica n 293. 371. 348.5 340.
Surveillance 1990. 2790. 2650. 2790.
Swatch group n 318. 370. 340. 339.
Swatch group p 1594. 1780. 1643. 1668.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15.3 15.
Swisscom n 555. 655. 611. 608.
UBS n 378.5 438.5 410. 407.
UMS p 116.75 127. 120. 120.
Von Roll Holding p 18.25 25. 22.3 22.
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3255. 3220.
Zurich Allied n 764. 898. 784. 771.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut  2000 précédent 8/02

ABN Amro(NL) 20.61 25.09 21.4 21.4
Accor (F) 38.2 49.2 38.8 38.6
AegonINL) 73.35 98. 77.3 76.25
Ahold(NL) 23.41 30.19 23.56 23.35
Air Liquide (F) 150. 179. 156.2 155.6
AKZO-Nobel(NL) 40.11 51.25 41.8 41.55
Alcatel |F) 196.2 284.9 267.5 272.
Allianz(D) 311. 378. 342.2 339.
Allied lrish Banks (IRL) 8.6 11.7 9. 8.7
Aventis |F) 52.2 62.95 57.55 57.8
AXA (F) 122. 140.9 136.3 133.9
Banco Bilhao Vizcaya (E) . .  .12.23 14.32 13.05 13.55
Bayer (D| 39.65 49.3 40.9 42.7
British Telecom |GB)£ 846 14.95 10.54895 10.6128
Carrefour IFI 153.2 186.3 164. 155.6
Cie de Saint-Gobain <F) 143.3 195.7 149.8 147.7
DaimlerChrysler(D) 65.9 79.9 66.9 66.15
Deutsche Bank (D| 75.8 89.1 81.75 81.55
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 19.3 19.9
Deutsche Telekom(D| 62.3 87.8 80. 86.7
Electrabel (B) 261. 334.9 270. 273.1
Elf Aquitaine (F| 138.1 166. 161.3 171.4
Elsevier(NL| 11.02 12.97 11.97 12.05
Endesa(E| 17.7 19.75 19.12 19.41
FortisIBI 29.25 31.9 30. 30.
France Telecom (F) 111.1 167. 152.1 160.1
Glaxo Wellcome IGB)£ 6.19 19.15 15.00444 15.23306
Groupe Danone |F] 210.6 246.9 216. 220.
ING GroepINL) 51.5 61.4 54.56 54.75
KLiVKNL] 21.5 26.75 23.25 22.64
KPN (NL) 79.8 128.9 119.5 126.1
L'Oréal lF) 660.5 819. 711. 685.
LVMHIFI 370.1 474. 437.5 448.
Mannesmann (D| 209. 339.5 309.1 335.
Métro (D) 39.6 55.5 41.6 41.87
Nokia (Fl) 152. 201. 196.9 200.
Petrofina lB] 366. 410. 410. 430.
Phili ps Electronics (NLI ...121.55 175.2 167.6 177.
Prudential (GB)£ 9.73 12.1 9.955128 9.925
RepsoME] 19.15 23.47 19.87 20.86
Royal Dutch Petroleum (NL) 53.53 61.8 54.91 56.3
RWE (D) 30.4 40.2 30.6 32.2
Schneider (F] 68.4 81. 74. 74.1
Siemens ID) 111.4 172.5 165.3 170.5
Société Générale (F) 194.5 231.4 199.3 200.
Telefonica (El 22.52 29.95 28.61 29.35
Total (F| 118.5 139.7 135.2 141.5
Unilever INL) 42.31 57.95 42.56 43.2
Veba(D) 41.15 51.9 41.4 42.6
vlvendi(F) ( 79.1 127.5 119. 125.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 8/02

Aluminium Co of America...68.125 87.25 68.1875 65.9375
American Express Co 145.5 169.5 162.4375 163.
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 51.1875 50.4375
Baxter Intl Inc 56. 67.75 63.0625 62.9375
Boeing Co 39.8125 48.125 41.8125 41.
Caterpillar Inc 41.25 55.125 41.25 40.25
Chevron Corp 78.375 90.875 79.0625 78.4375
Citigroup Inc 49.5625 60.125 54.5625 55.75
Coca Cola Co 55.0625 66.875 56.8125 57.1875
Compaq Corp 27. 33.1875 27.3125 27.8125
Dell Computer Corp 37. 51.875 37.625 37.0625
Du Pont de Nemours 58.3125 73.9375 58.5 56.875
Exxon Mobil 76.5625 86.3125 80.8125 78.9375
Ford Motor Co 47.1875 55.1875 47.75 48.0625
General Electric Co 133.0625 154.9375 135.875 137.0625
General Motors Corp 70.8125 87. 80.4375 79.4375
Goodyear Co 22.1875 29.125 23. 22.0625
Hewlett-Packard Co 101.0625 119.625 128.5 124.1875
IBM Corp 109.125 124.75 114.125 119.
International Paper Co 45.25 60. 44.5625 45.0625
Johnson & Johnson 80.5625 96.9375 81.4375 82.25
JPMorganCo 114. 129.5 117.5625 119.5
Me Donald's Corp 33.3125 43.625 34.9375 36.3125
Merck & Co. Inc 64.75 79. 75.25 75.4375
Microsoft 94.875 118.625 106.625 109.9375
MMM Co 86.625 103.75 87.625 87.6875
Pepsicolnc 32.25 38.625 32.375 33.3125
Pfizer Inc 30.625 37.5625 36.75 37.875
Philip Morris Co. Inc 20.375 24.625 20.5 19.3125
ProctorS Gambie Co 92.5625 118.375 93.4375 95.75
Sears , Roebuck &Co 29.8125 34.4375 29.75 30.375
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.75 9.5
Union Carbide Corp 53.25 68.4375 53.875 54.5625
United Technologies Corp. . .50. 65.875 50.6875 51.
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 55.375 59.0625
Walt Disney Co 28.75 38.4375 38. 37.6875
Bourses japonaises (cours en JPY)

bas/ haut 2000 précédent 8/02
BankofTokyo -Mitsubishi... 1336. 1480. 1423. 1375.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2460. 2515.
Canon Inc 3550. 4920. 4770. 4620.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3790. 3730.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3960. 4010.
Nikon Corp 2610. 4370. 3920. 3830.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3500. 3180. 3110.
Sony Corp 23430. 32250. 29980. 29150.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1473. 1394. 1375.
Suzuki Motor Corp 1436. 1800. 1800. 1800.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4990. 4920.
Yamaha Corp 651. 800. 740. 750.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 268.45 269.1
Swissca Asia CHF 135.25 137.55
Swissca Austria EUR 73.15 71.
Swissca Italy EUR 142.25 143.2
Swissca Tiger CHF 106.75 107.65
Swissca Japan CHF 132.9 136.05
Swissca Netherlands EUR ..  .72.5 74.25
Swissca Gold CHF 499.5 548.5
Swissca Emer. Markets CHF 168.4 171.75
Swissca Switzerland CHF . 289.9 288.9
Swissca Small Caps CHF .. .260.35 261.05
Swissca Germany EUR 201.05 203.3
Swissca France EUR 50.3 51.15
Swissca G.-Britain GBP . . .  .246.35 242.8
Swissca Europe CHF 326.75 329.1
Swissca Green Inv. CHF . . .  .145.95 147.7
Swissca IFCA 303. 300.
Swissca VALCA 309.8 309.45
Swissca Port. Income CHF .1193.1 1193.5
Swissca Port. Yield CHF .. .1476.17 1479.28
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1790.45 1796.99
Swissca Port. Growth CHF .2240.54 2251.6
Swissca Port. Equity CHF . .3066.45 3088.04
Swissca Port. Mixed EUR.. .529.49 529.85
Swissca Bond SFR 96.65 96.65
Swissca Bond INTL 105.45 105.75
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1046.48 1036.
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1271.33 1270.93
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1234.2 1230.
Swissca Bond Inv USD . . .  .1021.66 1023.87
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1154.33 1155.22
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1152.06 1159.41
Swissca Bond Inv JPY ..115859. 115884.
Swissca Bond Inv INTL ....110.54 109.93
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.46 98.33
Swissca Bond Med. USD .. .103.08 103.15
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.13 99.01
Swissca Communie. EUR .. .537.64 547.75
Swissca Energy EUR 485.03 475.64
Swissca Finance EUR 484.36 480.64
Swissca Health EUR 499.24 495.1
Swissca Leisure EUR 583.39 588.08
Swissca Technology EUR.. .575.69 588.41

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 8/02

Rdt moyen Confédération . ,3.77 3.77
Rdt30ansUS 6.334 6.22
Rdt 10 ans Allemagne 5.5335 5.5321
Rdt 10 ans GB 6.0508 6.0201
! Devises

demandé offert
USDUI/CHF 1.612 1.651
EURID/CHF 1.592 1.625
GPBID/CHF 2.5935 2.6585
CADID/CHF 1.1155 1.1425
SEK(100)/CHF 18.715 19.265
NOKI100I/CHF 19.62 20.22
JPY(100]/CHF 1.47 1.508
Billets (indicative)

demandé offert
USD(]|/CHF 1.6 1.69
FRFI1001/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.56 2.7
NLGI100I/CHF 71.5 74.5
ITL(100|/CHF 0.0796 0.0866
DEMI100I/CHF 80.7 83.5
CADIU/CHF 1.1 1.18
ESP(100|/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.75 0.85
Métaux

précédent 8/02
OrUSD/Oz 311.5 296.7
Or CHF/Kg 16413. 15528.
Argent USD/Oz 5.47 5.26
Argent CHF/Kg 288.21 275.02
Platine USD/Oz 513. 509.5
Platine CHF/Kg 27062. 26701.
{Convention horiogère
Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15700
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Fribourg Une adolescente de
15 ans succombe à la méningite

Une fille de 15 ans atteinte
de méningite est décédée
lundi soir à Fribourg. Elle
avait été hospitalisée le
week-end dernier. Des
élèves du cycle d'orienta-
tion de Bulle sont traités
préventivement. Le dépar-
tement français de l'Isère
connaît une situation ana-
logue.

Le médecin cantonal fri-
bourgeois Georges Demierre
a mis en place une prophy-
laxie «massive» hier matin ,
en traitant aux antibiotiques
une quarantaine de cama-
rades de l'adolescente. Sa fa-
mille avait déj à été traitée au-
paravant.

Cette mesure est jugée par
les spécialistes comme «sp é-
cialement large», a expliqué
mardi à l'ATS le Dr Demierre.
Il n'y a pas de raison d'étendre
ou de renforcer la prophylaxie.
Le médecin cantonal relève
que, dans le cas de Bulle, la
méningite, doublée d'une sep-
ticémie aiguë (infection du
sang) , s'est développée à «une
vitesse foudroyante».

La direction du cycle
d'orientation de la Gruyère, à
Bulle, a appris hier matin la
nouvelle de la mort de l'ado-
lescente à ses camarades. Un
appui psychologique a été mis
sur pied.

Ce genre de cas est rare,
mais pas isolé. Il y a quelques
années, une jeune femme fri-
bourgeoise se plaignait le ma-
tin de violents maux de tête.

L après-midi , elle était
décédée.

Dix pour cent de décès
Les cas de méningites ont

atteint un chiffre record en
1999 en Suisse. L'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) a enregistré 168 cas,
soit 40% de plus que l'année
précédente. En moyenne an-
nuelle, la maladie a touché
119 personnes entre 1989 et
1999 en Suisse.

Il n'existe aucun vaccin
contre cette maladie. Près de
10% des malades en meurent,
souligne Jean-Louis Zûrcher,
porte-parole de I'OFSP. Mais il
ignore encore le nombre de
décès dus à la méningite pour
1999.

La salive joue le rôle de vec-
teur de l'agent pathogène. Ce-
lui-ci se transmet générale-
ment lors d'échange de nourri-
ture, de boissons ou de mou-
choirs. La période d'incuba-
tion est de trois à quatre j ours.
Cette maladie frappe surtout
au début et à la fin de l'hiver.
Elle est présente souvent en
période de grippe.

En France et en Slovaquie
aussi

Au début de cette année,
plusieurs cas de méningite
cérébro-spinale ont été si-
gnalés dans l'Est de la France.
L'OFSP n'est pas au courant
de ces cas. En Isère, une ado-
lescente en est morte. Un
autre était touj ours dans le
coma mardi.

Près de 10% des malades atteints par la méningite en
meurent. document a

Un traitement prophy-
laxique est également dis-
pensé. Par mesure de précau-
tion, 6000 doses d'antibio-
tiques ont été envoyées de Pa-
ris.

Des cas d'une autre forme
de méningite ont été signalés
dans l'Est de la Slovaquie. Un

jeune Roma de 16 ans en est
mort. Trois autres sont tou-
chés. Mais contre cette souche
de la maladie, il existe un vac-
cin. Plus de 300 ont ainsi com-
mencé d'être administrés à de
jeunes Romas dans la région,
selon l'agence de presse autri-
chienne APA. /ats

Kosovo La Kfor
alimente la prostitution

La présence des 45.000 sol-
dats de la force de paix inter-
nationale au Kosovo (Kfor) fa-
vorise le développement de ré-
seaux de prostitution. Des
femmes d'Europe centrale et
orientale sont exploitées en
grand nombre dans les night-
clubs.

«Le Kosovo est devenu un
marché pou r la prostitution en
raison de la fo rte présence in-
ternationale», a déploré mardi
à Genève le porte-parole de
l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM),
Jean-Philippe Chauzy.

L'OIM évalue à plus d'une
centaine les femmes prises au
piège de ces réseaux au Ko-
sovo, mais leur nombre pour-
rait être plus élevé.

Revendues et exportées
Ces jeunes femmes trauma-

tisées, parfois violées, sont

«revendues par des intermé-
diaires mafieux» , puis «ex-
portées» vers l'Albanie et l'Ita-
lie, a affirmé le porte-parole.
La plupart viennent
d'Ukraine , de Bulgarie, de
Roumanie.

«Des réseaux existaient au
Kosovo avant l'intervention de
l'Otan l'an dernier, a expliqué
Jean-Philippe Chauzy. «Mais
la présence de 45.000 soldats
dans la province albanophone
favorise ce trafic».

L'OIM a entrepris plusieurs
études sur le trafic des
femmes en provenance d'Eu-
rope centrale et orientale. Elle
craint que le Kosovo devienne
l'une des principales plaque-
tournantes des réseaux crimi-
nels. Au moins 10.000 Bul-
gares par an sont exportées
vers les pays occidentaux, se-
lon une étude récente de
l'OIM. /ats

Prison Les femmes
dangereuses seront
détenues à Hindetbank

La Suisse ne dispose pas de
prison pour des femmes dan-
gereuses, psychiquement désé-
quilibrées. Seul établissement
pour femmes en Suisse aléma-
nique , aussi utilisé par les Ro-
mands, Hindelbank va aména-
ger une division de sécurité.

L'investissement, de
270.000 francs, a déjà fait des
vagues au Grand Conseil.
Cette somme comprend no-
tamment 78.000 francs de
frais de personnel supplémen-
taire, 93.000 francs pour l'in-
frastructure et les amortisse-
ments, a indiqué hier la direc-
trice cantonale de la police,
Dora Andres.

Le canton avait déj à voulu
rénover sa division de sécurité
entre 1995 et 1998 lors de l'as-
sainissement de la prison ,
mais y avait renoncé pour des
raisons d'économies. Cet in-

Hindelbank va aménager une division de sécurité.photo a

vestissement est aujourd 'hui
incontournable, un autre can-
ton, non précisé, ayant de-
mandé à Berne de prendre en
charge une femme considérée
comme extrêmement dange-
reuse. «Sans vouloir anticiper
le jugemen t p énal, son séjour
po urrait être assez long», a pré-
cisé Dora Andres. Le canton
demandeur paiera 533 francs
par j our pour cette pension-
naire particulière. La facture
pour une détenue hors canton
s'élève normalement à 277
francs.

Fin 1999, Hindelbank abri-
tait 91 détenues, dont 54
étrangères de 25 nationalités
différentes; 44 femmes avaient
été placées par le canton de Zu-
rich , 14 par celui de Berne; 63
étaient détenues pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants,
/ats

Berlin Le nouveau Wim Wenders
ouvre le 50e Festival du film
Le nouveau film de Wim
Wenders «The Million Dol-
lar Hôtel» donnera ce soir
le coup d'envoi du Festi-
val de Berlin. Le président
allemand Johannes Rau
doit participer à la céré-
monie d'ouverture de la
50e Berlinale.

Avoir choisi une œuvre de
Wim Wenders pour cette
soirée de gala a valeur de
symbole.

Dans «Les ailes du désir» ,
tourné en 1987, le cinéaste
allemand montrait la Potsda-
mer Platz en chantier perma-
nent , avec notamment le Mur
séparant Berlin en deux.

Depuis , ce nouveau quar-
tier du cœur de la cap itale a
été reconstruit. La Berlinale
vient de s'y installer. Pour sa
50e édition , le festival pro-
pose 300 films.

La compétition pour l'Ours
d'or réunit 21 longs mé-
trages, dont «The Million
Dollar Hôtel» , que les ciné-
philes romands découvriront
dans trois semaines.

L'action de ce thriller iro-
nico-philosophique se dé-
roule dans un hôtel décrépi
de Los Angeles.

Locataires pittoresques
Mel Gibson incarne un dé-

tective enquêtant sur le décès
d' un peintre tombé du toit de
l'immeuble. Il s'agit pour lui
de savoir si cette mort résulte
d'un accident , d'un suicide
ou d' un meurtre.

Parmi les interprètes des
locataires étranges et pitto-
resques installés à demeure
dans cet hôtel , figure l'ac-
trice Milla Jovovich. Le script
de ce film à l'atmospère poé-
ti que et crépusculaire a été

construit sur une idée de
Bono , le chanteur du groupe
de rock U2.

Défilé de stars
D'ici le 20 février, la Berli-

nale attend de nombreuses
vedettes, dont Leonardo Di-
Caprio , Gvvyneth Paltrovv,
Matt Damon et George Cloo-
ney.

Les metteurs en scène Oli-
ver Stone, Anthony Min-
ghella ou Milos Forman vien-
dront y dévoiler leurs der-
nières réalisations.

La Berlinale rendra hom-
mage à . la star française
Jeanne Moreau , à l'acteur
américain Robert de Niro , au
cinéaste polonais Andrzej
Wajda et à l'actrice chinoise
Gong Li. Cette dernière prési-
dera le jury international
chargé de juger la compéti-
tion, /ats

Etats-Unis Succès
d'une expo sur
une période noire

Des noirs pendus à des po-
teaux téléphoniques , à des
branches d'arbres, et même un
homme brûlé vif: en quelque
60 photos, réunies par le collec-
tionneur James Allen, une ex-
position dans une galerie d'art
de New York retrace une des
pages les plus choquantes de
l'histoire des Etats-Unis. Pré-
sentée j usqu'au 12 février dans
la galerie Roth Horowitz, l'ex-
position connaît une forte al-
fluence.

Nombre d'entre elles sont
des cartes postales, montrant
une assemblée joyeuse, in-
cluant des enfants, en train de
contempler un noir brûlé vif. Le
plus choquant sur ces images
de lynchages sont les expres-
sions de joie émanant des vi-
sages de nombreux specta-
teurs, dont certains sont proba-

blement les auteurs du crime.
Selon l'association nationale
pour le développement des gens
de couleur, 3436 personnes ont
été lynchées entre 1889 et
1922. Les cartes postales mon-
trant des pendaisons de noirs
ont pu être acheminées par
courrier jusqu'en 1908, année
au cours de laquelle elles lurent
interdites, /ats-alp

Londres Rejet
d'un projet de loi
sur l'homosexualité

Le gouvernement britan-
nique a subi un revers lundi
soir à la chambre des Lords.
Celle-ci a repoussé un projet
de loi destiné à lutter contre
l'homophobie. Le texte avait
été dénoncé par l'église et la
Chambre haute comme un en-
couragement à l'homosexua-
lité dans les écoles. Les Lords
ont voté en faveur d'un amen-
dement déposé par un de leurs

pairs conservateur pour
conserver loi sous sa forme ac-
tuelle. Le projet de loi défendu
par le gouvernement de Tony
Blair visait à abolir une dispo-
sition qui interdit aux collecti-
vités locales britanni ques
toute «promotion» de l'homo-
sexualité, /ats

Tessin Fraudeur
pincé à la frontière

Un Américain a été pincé
lundi à la douane, autoroutière
de Chiasso alors qu 'il tentait
de passer en fraude des titres
d'une valeur de 3 milliards de
francs. Pour les récupérer, il
devra payer une amende salée.
L'homme, âgé de 63 ans, pro-
venait de Suisse. Dans sa voi-
ture, les fonctionnaires ita-
liens ont découvert 19 titres de
la Banque centrale américaine
(Fédéral Réserve) d' une valeur
nominale de 100 millions de
dollars chacun. Quarante pour
cent des titres ont été saisis.

L amende atteindra 20% du
montant total , soit environ
600 millions de francs, /ats

Etats-Unis Pelossi
extradé en Italie

L'agent fiduciaire tessinois
Giorgio Pelossi a été extradé
des Etats-Unis. Il est arrivé
mardi matin à Milan , où il a été
immédiatement emprisonné. Il
est accusé d'avoir blanchi de
l'argent de la drogue pour un
boss de la camorra . Giorgio Pe-
lossi est arrivé à 7h à l'aéroport
de Milan-Malpensa , a-t-on ap-
pris de source judiciaire. Il
avait été arrêté le 20 janvier à
Chicago sur mandat du tribu-
nal de Milan. Le comptable ,
qui est aussi un témoin-clé
dans le scandale des caisses
noires de la CDU, est accusé
par le parquet de Milan de faire
partie d'une vaste organisation
de traficants de drogue déman-
telée l'année dernière en Italie,
/ats
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Le réalisateur Steven Spiel-
berg a subi l'ablation d'un rein
après la découverte par des mé-
decins d'une «irrégularité» au
cours d'une visite médicale de
routine. Les médecins l'ont as-
suré qu 'il récupérerait totale-
ment. «Aucun traitement supp lé-
mentaire n'est nécessaire», a
précisé Marvin Levy, porte-pa-
role du studio du réalisateur
DreamWorks. Il n'a pas précisé
la date de l'opération réalisée à
l'hô pital Cedars-Sinai de Los
.Angeles. Le cinéaste est en
convalescence chez lui, a- t-il dit.
Steven Spielberg, 53 ans, a rem-
porté l'Oscar du meilleur réali-
sateur pour deux de ses films ,
«La liste de Schindler» et «D
faut sauver le soldat Ryan». D
est cofondateur du studio
Dream Works avec l'ancien res-
ponsable des studios Disney,
Jeffrey Katzenberg, et le produc-
teur musical David Geffen. /aip

Cinéma Ablation
d'un rein pour
Steven Spielberg



Olympisme
Candidatures
pour les Jeux
L'échec de Sion 2006 en juin
dernier n'a pas refroidi les
ardeurs. Quatre candida-
tures à l'organisation des
Jeux olympiques se sont
annoncées auprès de l'As-
sociation olympique suisse
(AOS).

Il s'agit de Montreux et des
Grisons pour les JO d'hiver de
2010, d'une candidature du Lac
de Constance qui rassemble
l'Allemagne, l'Autriche, le
Liechtenstein et, bien sûr, la
Suisse pour les JO d'été de 2012
et, enfin, de l'Oberland bernois
pour les JO d'hiver de 2014.

René Burkhalter, le président
de l'AOS, se félicite de cet afflux
de candidatures. «Les deux
aventures de Sion ont ouvert
bien des app étits» remarque-t-il.
Sur le plan financier, une candi-
dature à l'organisation des Jeux
ne peut que servir les intérêts de
l'AOS. Elle touche, en effet, sa
dîme (10 %) sur chaque contrat
de sponsoring réalisé par une
ville candidate. Dans l'immé-
diat, c est une garantie de
25.000 francs à fonds perdus
que devra verser un candidat à
l'AOS pour entrer officiellement
dans la course.

Mais l'intérêt économique ne
guidera pas uniquement la poli-
tique de l'AOS à l'heure du
choix. «Nous avons une respon -
sabilité auprès du CIO, poursuit
René Burkhalter. Si nous lui sou-
mettons une candidature, elle
doit être crédible». Ainsi, l'AOS
se réserve un droit de veto.

Montreux et les Grisons
seront rivaux devant le Parle-
ment du sport. C'est , en effet ,
cette assemblée qui tranchera
entre les deux candidatures si
elle les juge valables. Le vote
devrait intervenir l'an pro-
chain.

Un nouveau président
Le 4 novembre prochain, le

Parlement du sport sera réuni
une première fois pour élire un
nouveau président. Conformé
ment aux statuts de l'AOS, René
Burkhalter ne pourra pas sollici-
ter un nouveau mandat.

Avant de quitter l'AOS, René
Burkhalter espère être en mesu-
re de retirer l'initiative contre la
TVA. Ce combat entamé il y a
six ans déjà pourrait bien se
conclure dans quel ques
semaines quand le Conseil fédé-
ral adoptera l'ordonnance défi-
nitive sur la TVA. La nouvelle loi
entrera en principe en vigueur le
1er janvier 2001./si

Ski nordique Laurence Rochat
regarde l'avenir au fond des yeux
Ayant enfin enfoui ses
ennuis de santé au fond d'un
placard, Laurence Rochat
revient à la compétition avec
de nouvelles et légitimes
ambitions. A 20 ans, là Vau-
doise regarde l'avenir dans
le blanc des yeux. Bien au-
delà des championnats de
Suisse, son clin d'oeil
s'adresse d'ores et déjà aux
Jeux olympiques de 2002 et
de 2006.

Les Cernets
Patrick Turuvani

Au royaume du ski nordique
helvétique, les dames ne se bous-
culent pas au portillon. Lancée
dans le bain - une rude réalité,
hier aux Cernets - par le retrait
de quelques anciennes gloires, la
relève progresse et attend son
heure. Seule Romande à tutoyer
l'élite, Laurence Rochat est l'une
de ces jeunes louves qui ne
cachent pas leur appé-
tit. O comme vous
avez de grandes dents,
mademoiselle! C'est
pour mieux grignoter
les centièmes, mon
enfant...

Championne- de
Suisse juniors sur 5
km, 10 km et 15 km
en 98, la Vaudoise n'a
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qu'une envie: oublier au plus vite
une saison 99 marquée par la
poisse, la maladie et une opéra-
tion aux sinus. «J'ai connu une
saison blanche, avec de gros p ro-
blèmes de fièvre et de grippe,
nécessitant la prise d'une belle

quantité d antibiotiques, très dif-
f iciles à éliminer, explique la
Combière. Lorsque j 'ai recom-
mencé à m'entraîner au mois de
j uillet, j 'avais accumulé beau-
coup de retard dans ma p rép ara-
tion estivale. Raison pour laquel-
le j e  ne veux pas me f ixer d'objec-
tifs trop hauts.»

Sans points de repère
Bien que manquant de ryth-

me et de points de repère, Lau-
rence Rochat a débuté sa saison
sans période de rodage. «Comme
on avait besoin de quelqu 'un
pour les relais, j 'ai immédiate-
ment p longé dans la Coupe du
monde, glisse la citoyenne du
Solliat. Même si j e  ne suis pas
mécontente de mes performances
de début janvier (réd: 34e au
sprint d'Ëngelberg, 34e à celui
de Garmisch), j 'aurais sans dou-
te mieux fait de participer à des
courses moins relevées, où j 'au-
rais pu être devant et accumuler

davantage de confian-
ce. Il ne faut pas
oublier que j e  n'ai que
20 ans, et qu 'il n'y a
que trois filles de mon
âge sur tout le circuit
Coupe du monde!»

Alors qu'elle reve-
nait vers son meilleur
niveau à grandes
glissées de spatules,

la Vaudoise s'est vue stopper
dans son élan par les caprices
d'un calendrier soudain allégé.
«En janvier, p ériode tradition-
nelles des championnats natio-
naux (réd: sauf en Suisse...), j e
n'ai pu faire que quatre courses!

En retrouvant le sourire et la santé, la Vaudoise Laurence Rochat s'est offert de nou-
velles perspectives d'avenir. photo Galley

C'est pourquoi j e  ne suis pas enco-
re au top de ma forme!»

Les yeux dans les JO
Laurence Rochat a donc

débarqué aux Cernets avec
quelques ambitions, mais sans
afficher une assurance déme-
surée. «Lors de la poursuite, qui
exige un effort intensif, tout
dépendra de la manière dont je
récup érerai entre les deux
courses, murmure-t-elle. Quoi
qu 'il arrive, j e  pense pouvoir ter-
miner dans les cinq premières,
une performance que j 'aimerais
également réaliser lors de la cour-
se des 15 km. C'est ma première
saison chez les seniors, il faut res-
ter réaliste! Je me sens capable
de mieux, mais je ne sais pas
comment mon corps va réagir.»
Sans jurer de rien , la Vaudoise
semble avoir tapé juste dans ses
pronostics.

Les «Suisses» n'étant pas une
fin en soi, la saison nordique ne
s'arrêtera pas au terme de la réu-
nion des Cernets. «Je p articipe -
rai mercredi prochain à l'ép reu-
ve Coupe du monde d'Ullrichen,
avant de m'aligner deux fois en
Coupe d'Europe en Autriche et en
Italie, glisse Laurence Rochat.

En fonction de mes résultats -
cela ne servirait à rien d'aller y
faire de la f iguration -, j 'aime-
rais bien ensuite remonter en
Coupe du monde lors du sprint
de Stockholm et du 15 km de
Lathi.»

Son regard se perd dans la
pluie des Cernets. Et sa pensée
vagabonde déjà vers d'autres
horizons, plus lointains et plus

exaltants. «Les JO 2002 de Sait
Lake City demeurent mon princi-
pa l objectif . Je veux y aller! Et
j 'espère également être encore
dans le coup en 2006 à Turin. Je
n'aurai que 26 ans, et en ski de
fond, c'est encore très jeune!»

On l'a dit, Laurence Rochat
regarde l'avenir dans le blanc
des yeux.

PTU

Seule contre toutes
Intégrée dans l'un des

cadres de la FSS depuis
1996, Laurence Rochat est
actuellement la seule Roman-
de de l'équipe nationale. «Au
début, à 16 ans, cela n'a pas
été facile, se souvient la socié-
taire du SC Le Lieu. Je ne
comprenais pas le suisse alle-
mand - une lacune que j 'ai
comblée aujourd'hui - et mes
coéquip ières ne faisaient pas
trop d'efforts pour me parler
en français. Heureusement
que je ne suis p as timide,
sinon il aurait vraiment fallu
rrncher!»

Au contraire (parfois) des
cadres alpins, aucun clivage
linguistique ne secoue le grou-
pe nordique féminin. «Com-
me j e  suis la seule f rancopho-
ne, j e  suis bien obligée de me
mélanger aux autres, sourit
Laurence Rochat. L 'ambiance
dans l'équipe est très bonne.
Dans les moments creux, on
trouve toujours quelqu 'un
pour nous réconforter. Mais
bon, on reste des spor tives, et
on n'a donc pas des caractères
f aciles!»

Un détail qui ne se voit pas.
PTU

Un groupe d'avenir
Seules cinq skieuses com-

posent le groupe féminin de
Coupe du monde: Bri gitte
Albrecht, Andréa Huber,
Natascia Leonardi , Andréa
Senteler (cadre A) et Laurence
Rochat (unique membre du
cadre B). «Le départ de nom-
breuses filles en 98 et 99, dont
celui de Silvia Honegger, a
laissé un gros vide, surtout au
niveau des relais. La Suisse
n'a pas le réservoir d'un pays
comme la Russie, clame la
Vaudoise. // ne faut  pas
attendre de nous des p laces
dans les dix premières en Cou-

pe du monde. Notre équipe est
jeune et possède une bonne
marge de progression. Le
public et les médias doivent
comprendre que l'on ne peut
pas aller p lus vite que la
musique.»

«Dans tous les sports, il y  a
touj ours des hauts et des bas,
poursuit-elle. Lorsqu'une équi-
pe est au top durant dix ans,
c'est normal qu 'il y  ait ensuite
un passage au creux de la
vague. Surtout dans un petit
pays comme le nôtre.»

Le tout est de réussir à
remonter sur la crête. PTU

Chanson La tournée
de Romain Didier

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  WA tf àtiHe =̂

Poète et musicien à écouter
bien plus qu 'à ¦ entendre,
Romain Didier figure incon-
testablement au rayon de la
bonne chanson française.
Après un tour de chant à
Tavannes ce soir mercredi, ce
grand tendre «Amoureux flou
de vous» , qui s'attarde à
observer «La dame de Mont-
parnasse» à «six heures
moins l'quart» , se produira
également au Théâtre régio-
nal de Neuchâtel , jeu di 10
février, 20h30 ainsi qu 'au
Petit Paris à La Chaux-de-
Fonds, vendredi 11 février,
20h30.

Trois concerts où se laisser
emporter par la voix , le piano,
l'accordéon et la percussion,
dans la magie du verbe et des
rythmes sur les ailes des
musiques.

SOG

Romain Didier, un pilier
de la bonne chanson
française. photo sp

BD Cupidon
décoche
ses flèches

Jeux vidéo
Dans le coffre
à jouets ou
sur le terrain
de foot

p32

Danse Vive
la galère!

Contrairement à d'autres
disciplines artistiques
procédant néanmoins de
l'éducation et de l'épa-
nouissement de la per-
sonne, la danse n'a pas
de structure dans la
région. Professeur diplô-
mée, la Neuchâteloise
Chrystel Romanowska
tire la sonnette d'alarme.

photo S. Graf

Humour Silvant
monte à sa vigne

Qui dit François Silvant dit
Mme Pahud, c'est désormais
entré dans les mœurs. Une
Mme Pahud qui nous revient,
à Neuchâtel et au Locle, en
vigneronne tâcheronne, pour
participer à l'apothéose de
toute vie de Veveysan: la Fête
des vignerons.

Et la brave Denise y a bien
droit à ce feu d'artifice , elle
qui est usée, courbée, four-
bue d'avoir tant donné sa vie
à sa vigne , même les jours où
l'envie n'y était pas. Ode au
cep, au tonneau, au vin et à
tous ceux qui le récoltent ,
cette «Fête de la vigneronne»
fait défiler une multitude de
personnages du terroir, mais
un seul humoriste. Qui nous
promet un grand cru , dont la
mise en bouteille a été
confiée à Philippe Cohen. /
réd.

# François Silvant, «La fête
de la vigneronne», Neuchâtel,
théâtre, vendredi 11 et same-
di 12 février, 20h30, dimanche
13 février, 17 heures; Le Locle,
Casino, jeudi 17 février,
20h30.

Télévision
Les dinosaures
font trembler
la petite lucarne
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Nous sommes une organisation faîtière patronale d'associations
professionnelles neuchâteloises des métiers de la construction.

Nous cherchons

UN(E) SECRéTAIRE PATRONAL(E)
Ce poste conviendra à une personne qui aura les aptitudes ci-après :

• Formation supérieure commerciale ou expérience équivalente
• Personnalité dynamique avec facilité de communication
• Esprit de synthèse
• Intérêt pour l'activité de la construction
• Aptitude à maîtriser les Conventions Collectives de Travail
• Bonne expression orale et aisance pour la rédaction de rapports
• Connaissances de l'allemand souhaitées
• Connaissances de l'informatique et maîtrise des programmes

Word et Excel

Nous vous offrons :
• Une activité passionnante, diversifiée et riche en contacts humains
• Salaire et avantages sociaux en rapport avec la fonction
• Confidentialité et discrétion dans le traitement de votre dossier
• Date d'entrée en service, de suite ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous faire parvenir votre lettre
de candidature, accompagnée de votre curriculum vitae, de vos certificats
et références à l'adresse suivante :

Bureau Neuchâtelois des Métiers du Bâtiment,
à l'attention de M. J.-Claude Baudoin

Longues Raies 13, 2013 Colombier 02M4_WDUO

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses dc la Cité , Paris

Alec réprima un frisson. Des
nappes de brume planaient au-dessus
d' un étang et accentuaient encore ce
que ces lieux avaient de sinistre . Il se
hâta et poussa d' une main ferme la
porte du cabanon. Tout d' abord , il ne
vit rien. Avait-il rêvé cette lueur dans
l' encadrement de la fenêtre? Indécis
quant à ce qu 'il devait faire , il s'en-
tendit soudain interpeller:
- Entrez et fermez derrière vous.
Il s'exécuta et aussitôt une, deux ,

trois flammèches se mirent à danser
dans l' ombre, dessinant peu à peu
une table autour de laquelle les
Fenians avaient pris place. Sans un
mot, ils contemplèrent le nouvel arri-
vant qui , à son tour, les dévisageait.
Avait-il jamais vu mines plus patibu-
laires, carrures plus imposantes? Alec
articula:
- Je suis celui que vous attendiez...

Le mot de passe n éclaira pas les
visages renfrognés que la lueur des
bougies disposées à présent sur la
table rendait cireux.
- Eh bien ! asseyez-vous!
- Je suis arrivé hier, dit Alec dans le

seul but de créer un départ de conver-
sation.
- Juste à temps ! répondit celui qui

paraissait le chef.
Il tendit au jeune duc une bouteille

de whiskey et un verre:
- Servez-vous.
- Merci.
Il s'exécuta, dans la crainte de frois-

ser ses peu aimables hôtes.
- C'est pour demain , lança encore le

chef.
- Demain ! Déjà!
L'autre haussa les épaules:
- Il faut profiter des circonstances.

Nous n 'en retrouverons pas de sem-

blables avant longtemps... C' est
demain que lord Spencer fera son
entrée officielle à Dublin. Il sera
accompagné de lord Frederick
Cavendish et de Mr. Burke. Tout est
prévu.

Alec approuva de la tête. L'agitation
que ses partisans provoqueraient au
sein de la population donnerait à réflé-
chir au nouveau vice-roi. On lui rap-
pellerait de cette façon que l'ère de
prospérité qu 'il se vantait de pouvoir
instaurer ne devrait pas être simple-
ment une vague promesse, mais deve-
nir une réalité.
- Il faut qu 'il sache que nous sur-

veillerons chacun de ses actes. S'il
commet une seule faute, nous vous
prions de croire qu 'il n 'aura pas envie
de la renouveler!

(A suivre)

145-748628.

L'électronique horiogère, c'est notre business journalier au sein
de notre laboratoire de développement

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 formation 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 horiogère
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
* un Ingénieur ou une ingénieure montage de prototypes, de cartes

• un Ingénieur ou une Ingénieure chargé/e des qualifications des et d'appareils électroniques, de
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- a la saisie automatique des données logiciels simples,
thodes de mesure et de contrôle, et des spécifications techniques. Exigences requises:
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

Compte tenu du caractère international de notre entreprise , le plurilinguisme fait partie des exigences de base.

Cherchez-vous à relever un nouveau défi et êtes-vous intéressé/e par l'un ou l'autre des postes ouverts ?
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature, à l'attention de Madame K. Glauser.

ETA SA. Fabriques d'Ebauches. 2540 Grenchen EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP
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mLa Direction do Police tle la Ville de La Chaux-de-Fonds met \̂ ^k
au concours un poste d' _H_ _V

employé-e de commerce Bfij
au secrétariat de la Police locale _E_l_i
Tâches: ____n_____ _
- secrétariat - réception; l_5_
- correspondance du Commandant de l'état-major; H*^ _
- collaboration administrative a la Direction de l'Instruc- Ĥ IV

tion publique et dos affaires culturelles; ____¦___
- encadrement des apprenti-e-s; ____r~"J
- gestion et archivage administratifs. __^BI
Exigences: ______MLll
- formation commerciale (maturité - certificat fédéral ou ______pr%4|

titre équivalent); •£¦
- bonnes connaissances dans le secteur informatique _ _|

(Windows , Word , Excel); ___?¦
- aptitude à travailler et à rédiger de manière indépen- ______ __

(Jante; ^BKH
- facilités et entregent relationnels (accueil téléphonique _K1et public); __SPJ
- facilités d'adaptation à l'évolution des activités; ____________¦
- justifier d'une conduite honorable; _______S9
- sens de la discipline et disponibilité; _ _̂fa_fl
- parler et écrire une seconde langue, de préférence !̂^H||l'allemand; Ĵ- être de nationalité suisse. Hl
Traitement: selon réglementation. Ĥ J
Entrée en fonction: à convenir. ^R_ËL1
Renseignements: des informations complémentaires peu- HVH
vent être obtenues auprès de M. P.-A. Gyger, commandant __H 5_jj 1
de police, tél. 032/967 65 51. _____PH]
Tous les postes mis au concours au sein de l'Administra- j_^BH|
tion communale sont ouverts indifféremment aux femmes |_̂ B _̂__|
et aux hommes. __E?J
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres 
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Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

POSEUR OU POSEUSE
D'APPLIQUES

Avec expérience dans le secteur des activités du
cadran haut de gamme.
Travail varié au sein d'une petite équipe.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manus-
crites accompagnées des documents usuels à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

1884 •
Nous sommes spécialisés 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 contrôleur qualité
pour renforcer notre cellule contrôle qualité.

Vos tâches seront principalement la vérifica-
tion technique de nos composants horlogers,
l'analyse des pièces non conformes. La
réalisation de tests d'homologation ainsi que
l'étalonnage de nos équipements de test et
mesure. Ces activités sont principalement
réalisées auprès de notre siège de Granges,
mais aussi directement chez nos fournisseurs.

Profil souhaité :
; • Entre 25 et 40 ans

• Formation technique
• Connaissance des produits horlogers

indispensable
• Maîtrise des outils informatiques
• Bon sens d'analyse
• 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

BREITLING SA
Schlachthausstrasse 2 • 2540 GRANGES (SO)
I N S T R U M E N T S  P'QR

W> !__ © [p1 g S fi i © if £_ la il

4x4 37-106398



«Et là-haut?»
On a beau habiter aux Ver-

rières, ce n'est pas pour autant
que l'on sait ce qui se passe aux
Cernets. Ainsi cette remarque
d'une commerçante; prise au vol
hier matin: «Qu 'est-ce que ça
donne, là-haut? Il y  a encore de
la neige? Leurs courses vont
avoir lieu?»

Oui, madame. Il y avait en-
core de la neige et «leurs»
courses ont eu lieu.

Du sel écologique
Hier, les organisateurs ont

été obligés de durcir la piste
entre les qualifications du matin
et les finales de la fin d'après-
midi. Le chef des courses André
Rey s'est ainsi spécialement dé-
placé à Montana lundi , pour al-
ler s'approvisionner en sel. Et
pas n'importe quel sel: «Il s 'agit
de sel écologique, précisait-il hier
matin. Comme cela, nous n'au-
rons aucun problème.»

Deux précautions valent
mieux qu 'une dans ce genre de
cas, on le sait bien.

Table... de repassage
Vu les conditions météorolo-

giques, ce n'était pas la grande
affluence hier aux Cernets.
Ainsi, la cantine a été bien loin
d'afficher complet. Constatant
le nombre de tables vides, un
spectateur a profité des deux
manches à air qui chauffaient la
tente pour se sécher... en même
temps que ses habits. Il a ainsi
étalé sa pèlerine et son écharpe
sur une table inoccupée, les
changeant de place au fur et à
mesure qu'ils devenaient secs...
et qu'ils mouillaient la nappe.

D'une table de cantine à une
table de repassage, on n'aurait
pas imaginé qu'il y avait si peu.

Le compliment du chef
Le Norvégien Ulf Morten

Aune est l'entraîneur du cadre
suisse masculin de Coupe du
monde. Il a visiblement apprécié
le travail des organisateurs,
puisqu'il s'est adressé à Pierre-
Eric Rey en ces termes: «Tes
championnats sont très bien or-
ganisés. Mieux qu 'une manche
de Coupe du monde, même! La
p iste était parfaite et très dure.
Vraiment, vous avez fai t  du bon
travail»

Un compliment qui a dû être
apprécié par le président du co-
mité d'organisation... qui aurait
cependant préféré une entrée en
matière plus agréable que les
trombes d'eau qui ont arrosé le
plateau des Cernets hier.

La grande désillusion
Lors d'une série de quarts de

finale juniors dames, la porteuse
du numéro 55 Karin Zeller (SC
La Lenk) pensait bien avoir fait
le plus difficile en se présentant
en deuxième position avant le
dernier virage de la deuxième et
dernière boucle de 600 m. Las
pour elle, elle s'est trompée de
couloir, faisant comme si elle re-
partait pour un tour. Le pro-
blème, c'est qu'elle avait invo-
lontairement gagné quelques
mètres par le truchement de
cette opération. Elle s'est donc
retrouvée disqualifiée, et elle a
fini en roue libre, avant de s'ef-
fondrer en larmes une fois la
ligne d'arrivée franchie.

Ce qui s'appelle une grande
désillusion.

Tente envolée
Il faisait donc un temps d'in-

fanterie, hier aux Cernets-Ver-
rières. Pluie, froid, vent, rien
n'aura été épargné aux concur-
rents et aux suiveurs de cette
première journée des champion-
nats de Suisse. Certains fon-
deurs ont même eu une grosse
frayeur, lorsque le tente dévolue
au fartage s'est envolée. Sur le
moment, on a cru qu 'on assistait
à Lothar II , ou le retour de l'ou-
ragan. Tout s'est bien fini , la
tente s'affaissant sur l'arrière
sans s'envoler et sans blesser
personne.

Reste que tous ceux qui
étaient en train d'apprêter leurs
skis à ce moment-là sont sortis
plutôt préci pitamment. Ce que
l'on comprend. RTY

Ski nordique Des trombes d'eau
ont inondé les premiers champions
Cette fois, le ciel est tombe
sur la tête des habitants
des Cernets-Verrières.
Conséquence: tous les
participants à la première
journée des championnats
de Suisse ont été copieu-
sement arrosés par Touta-
tis. Mais, à la différence
des irréductibles Gaulois
que nous connaissons
bien, ils n'ont pu se réfu-
gier dans la hutte de leur
chef, contraints d'affron-
ter les éléments dans le k.-
o. sprint. '

Renaud Tschoumy

Tout était prévu. Un par-
cours spectaculaire. Un light-
show. Des éclairages. Des
torches. Une sono d'enfer.
Bref, la totale. Cette première
journée des championnats de
Suisse de ski nordique, qui
marquait l'intronisation au ni-
veau national du k.-o. sprint ,
devait s'apparenter à une im-
mense fête. Il devait y avoir du
monde. II devait faire beau.
Ou en tout cas sec. Ou alors
neiger. Et le public aurait dû
se réjouir et vibrer en suivant
les spectaculaires finales de ce
k.-o. sprint , qui est appelé à

faire venir les foules en masse
aux abords des stades de ski
de fond.

Mais ce ne fut pas le cas. La
faute à celui qui , tout en haut
du ciel , a choisi la journée
d'hier pour inonder la région -
doux euphémisme. Comme le
relevait cet entraîneur de la
FSS: «Enfuit, il n'a p lu qu 'une
fo is. Du matin jusqu'au soir!»
On ne pouvait lui donner tort.

S'il a plu , cela n'a pas empê-
ché les coureurs de devoir se
disputer les premiers titres de
k.-o. sprint de l'histoire du ski
nordique helvétique. Et cette
formule a visiblement eu
l'heur de plaire aux courageux
qui avaient fait le déplacement
des Cernets-Verrières. Et
même aux skieurs qui , tous,
se sont pris au jeu. Certains
ont cependant dû penser en
course qu'ils auraient mieux
fait de commencer le volley-
ball ou le basketball. Un sport
de salle, en tous les cas. Mais
on ne se refait pas...

Albrecht haut la main
Course il y eut donc, même

si les éléments se sont dé-
chaînés tout au long de la
journée. Chez les dames, Bri-
gitte Albrecht, grande favorite,

a imposé sa loi. Après avoir
laissé Flurina Bachmann me-
ner le train durant la première
boucle, elle a durci la course
dès après la deuxième montée
pour s'imposer somme toute
assez aisément. «Je suis
contente de ma performance
comme d'être la première cou-
reuse à être sacrée cham-
p ionne de Suisse de cette nou-
velle discip line» dira simple-
ment la Valaisanne après avoir
récolté ses treizièmes lauriers
nationaux.

Quant à la Vaudoise Lau-
rence Rochat, elle a terminé à
la place la plus ingrate, la qua-
trième. «Il en faut bien une,
constatait-elle, un brin fata-

Christoph Eigenmann a ete sacre champion de Suisse du k.-o. sprint sous la pluie,
hier aux Cernets. photo Galley

liste. Mais je suis satisfaite de
mon état de fo rme. Je me sen-
tais nettement mieux durant
l'après-midi que le matin. J 'ai
été coincée dans les deux
montées, et il m'était imp os-
sible de rattrape r mes adver-
saires p ar l'extérieur. Dans la
dernière ligne droite, il m'au-
rait simp lement fallu dix
mètres de p lus.» Mais ces dix
mètres n'existaient pas.

Chez les messieurs, la vic-
toire est allée à Christoph Ei-
genmann, vainqueu r d'un
sprint disputé à couteaux
tirés. Il a devancé le Vaudois
de Bex Peter Von Allmen , en-
core en tête après le dernier vi-
rage. «A la fin, je n'avais p lus

de jambes, expliquait ce der-
nier. Cela étant, je suis p lus
qu 'heureux de mon résultat.
Ce matin (réd: hier matin), j e
pensa is me classer dans les
dix, voire dans les cinq pre-
miers. Alors deuxième, vous
pensez. ..»

Peter Von Allmen , comme
tous les autres , a ensuite foncé
se sécher. Il reviendra tout sec
demain jeudi , pour le pro-
chain rendez-vous de ces
championnats , en l'occur-
rence la course-poursuite. La
première partie (classique) dé-
butera à 9 h , la deuxième
(libre) à 14 h. Et il fera beau.
Promis!

RTY

Classements
Messieurs

Seniors. Classement final: 1.
Christoph Eigenmann (Speer Eb-
nat-Kappel). 2. Peter Von Allmen
(SC Bex). 3. Dominik Walpen
(Gardes-Frontière). 4. Wilhelm
Aschwanden (SC Marbach). 5.
Christian Stolz (ST Berne). 6. Da-
niel Romanens (Gardes-Fron-
tière). 7. Thomas M Orner (SC
Frutigen). 8. Sven Wenger
(Gardes-Frontière). Puis: 16.
Christophe Pittier (SC Saignelé-
gier) . 22. Emmanuel Matthey
(SC Le Locle).

Quarts de finale, 3e série: 1.
Christophe Eigenmann (Speer
Ebnat-Kappel). Puis: 4. Chris-
tophe Pittier (SC Saignelégier, éli-
miné).

Huitièmes de finale, 2e sé-
rie: 1. Wilhelm Aschwanden (SC
Marbach). Puis: 3. Emmanuel
Matthey (SC Le Locle, éliminé).

5e série: 1. Christoph Eigen-
mann (Speer Ebnat-Kappel). 2.
Christophe Pittier (SC Saignelé-
gier, qualifié).

Qualifications: 1. Markus
Hasler (UWV Eschen) 3'54"9.
Puis: 18. Christophe Pittier (SC
Saignelégier) à 16"2 (qualifié).
25. Emmanuel Matthey (SC Le
Locle) à 20"9 (qualifié). 38. Jo-
hann Schmid (SC La Brévine) à
30"3 (éliminé). 40. Michaël
Schmid (SC La Brévine) à 36"5
(éliminé).

Juniors. Classement final: 1.
Gaudenz Flury (SC Davos). 2.
Mario Denoth (SC Lischana
Scuol). 3. Remo Fischer (Am
Bachtel). 4. Christian Stebler (SC
Wolfenschiessen).

Jeunesse. Classement final:
1. Rafaël Ratti (SC Zuoz). 2. An-
dréas Waldmeier (TG Hûtten). 3.
Thomas Suter (Am Bachtel). 4.
Philipp Rubin (SC Obergoms-
Grimscl).

Qualifications: 1. Christian
Sutter (LG Lachen) 4'16"1. Puis:
23. Sébastien Borel (SC La Bré-
vine) à 20"7 (éliminé). 28. Mi-
kaël Rey (SC Cernets et Ver-
rières) à 26"0 (éliminé).

Dames
Seniors. Classement final: 1.

Brigitte Albrecht (SC Obergoms-
Grimsel). 2. Andréa Huber (SC
Alpina St-Moritz). 3. Flurina
Bachmann (SC Bernina Pontre-
sina). 4. Laurence Rochat (SC Le
Lieu). 5. Edwige Capt (SC Orient-
Sentier) . 6. Domenica Oswald
(SC Alpina St-Moritz). 7. Melanie
Allemann (SSC Riehen). 8. Mela-
nie Fatzer (SC Obergoms-Grim-
sel).

Juniors. Classement final: 1.
Sandra Gredig (SC Davos). 2. Fla-
via Cathry (SC Gotthard-Ander-
matt). 3. Martina Romer (SC
Arve Mois). 4. Gabrielle Magne-
nat (SC Orient-Sentier). Puis: 12.
Anne Maître (SC Chaumont).

Quarts de finale, 3e série: 1.
Gabrielle Magnenat (SC Orient-
Sentier) . Puis: 4. Anne Maître
(SC Chaumont, éliminée).

Qualifications: 1. Sandra
Gredig (SC Davos) 4'28"0. Puis:
11. Anne Maître (SC Chaumont)
à 26"7 (qualifiée).

Jeunesse. Classement final:
1. Nicole Kunz (SC Longeau). 2.
Sarah Zeiter (SC Obergoms-
Grimsel). 3. Gabriela Gubser (SC
Arve Mois). 4. Nadja Perl (SC
Bernina Pontresina).

Qualifications: 1. Nicole
Kunz (SC Longeau) 4'32"9.
Puis: 17. Cécile Monod (SC Cer-
nets et Verrières) à 33"8 (éli-
minée). 18. Chantai Lattmann
(SC Cernets et Verrières) à 48"0
(éliminée), /réd.

Christophe Pittier (SC Sai-
gnelégier, seniors messieurs,
18e des qualifications et
qualifié, deuxième de son
huitième de finale et quali-
fié, quatrième de son quart
de finale et éliminé): «J'ai
tenté le tout pour le tout en par-
tant devant. Dans ce genre de
courses, il f aut oser. Et j e  n'ai
pas les capacités d'attaquer au
bon moment comme les tout
forts. Dans la dernière montée,
Mathias Simmen m'a accroché
le ski. En temps normal, j 'au-
rais tenu. Mais là, avec la fa-
tigue...»

Emmanuel Matthey (SC
Le Locle, seniors messieurs,
25e des qualifications et
qualifié, 3e de
son huitième de
finale et éli-
miné): «Je suis
très content de ma
journée, dans la
mesure où j e  ne
pensais pas me
qualifier le matin.
J 'ai choisi de faire
la course en tête
durant la première
boucle, mais dans
la deuxième
montée, deux
autres se sont avérés p lus forts
que moi et m'ont dép assé.»

Johann Schmid (SC La
Brévine, seniors messieurs,
38e des qualifications et éli-
miné): «Je n'ai pas axé cette
année sur la compétition, en
raison principa lement de mon
école de recrues. Mon objectif
était donc de participe r, his-
toire de voir à quoi ressemblait
ce k.-o. sp rint. Et puis, il m'inté-
ressait de connaître mon écart

Championnats Suisses fa Ski de Fond
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pa r rapport au meilleur: trente
secondes sur un parcours aussi
exigeant, j e  trouve que ce n'est
p as mal du tout.»

Michaël Schmid (SC La
Brévine, seniors messieurs,
40e des qualifications et éli-
miné): «Je ne formule aucun
regret. Je suis surtout venu
parce que ces championnats se
disputent aux Cernets. En p lus,
mon frère et moi nous savons
rapides. Mais quand on a vu
les deux «becquets», on s'est dit
que ça allait être dur.»

Sébastien Borel (SC La
Brévine, jeunesse messieurs,
23e des qualifications et éli-
miné): «J 'espérais signer un
meilleur résultat. Les temps

sont tellement
serrés qu 'il suff ît
d'un rien pour se
retrouver du
mauvais côté de
la barre. Pour
ma part, j 'ai
commis l'erreur
de gérer la pre -
mière montée,
que l'on m'avait
décrite comme
étant p lus
longue. Mais elle
ne l'était pa s

tant que ça. J aurais dû l'abor-
der de manière p lus directe. Je
reste quand même satisfait de
ma performance.»

Mikaël Rey (SC Cernets et
Verrières, jeunesse mes-
sieurs, 28e des qualifica-
tions et éliminé): souffrant de
sinusite, il a tenu à prendre le
départ. Mais il a passé son
après-midi au fond du lit , sous
antibiotiques. Bon rétablisse-
ment!

Anne Maître (SC Chau-
mont, juniors dames, lie
des qualifications et quali-
fiée, quatrième de son
quart de finale et éliminée):
«J'ai d'abord été étonnée
d'avoir réussi à me qualifier.
En quart de finale, le dépar t
ne m'a pas p aru très clair, et j e
me suis élancée en dernière
position. J 'ai bien essayé d'at-
taquer celle qui me précédait,
d'abord dans la montée, puis
dans la descente de la pre -
mière boucle, mais j e  n'ai pa s
réussi à la p asser. En fait, je
crois que ce k.-o. spri nt n'est
pas ma spécialité. C'est trop
rapide. »

Cécile Monod (SC Cer-
nets et Verrières, jeunesse
dames, 17e des qualifica-
tions et éliminée): «Je ne
m'attendais pas à mieux. Je
n'avais fait qu 'un k.-o. spri nt
j usqu'à p résent, et bof... Le
parcours était intéressant,
mais très intense. On en sort
vraiment cuit. Je ne crois pas
avoir commis de grosse erreur
durant ma course. Ce n'est
tout simp lement pas ma spé-
cialité.»

Chantai Lattmann (SC
Cernets et Verrières, jeu-
nesse dames, 18e des quali-
fications et éliminée): «Dans
la mesure où j e  ne pensais pas
à être qualifiée , je ne suis pas
trop déçue. Ce n'est pas tant la
forme que le style (réd: du ska-
ting) qui ne m'a pas convenu.
La formule, elle, me convient,
même si on ne peu t p as parler
d'un sprint. C'est quand même
p lus long qu 'une ligne droite,
et il faut  de l'endurance.»

RTY

Pittier fait fort
Du côté du Giron jurassien,

la - bonne - surprise est ve-
nue du Vaudruzien de Viliiers
licencié au SC Saignelégier
Christophe Pittier. Dix-hui-
tième des qualifications , il
s'est hissé jusqu'en quarts de
finale , où une chute l'a empê-
ché de vraiment disputer l'une
des deux premières places à
ses adversaires (lire ci-des-
sous). «S'il n'était pas tombé,
Christophe se serait assuré-
ment qualif ié pour les demi-f i-
nales, commentait le chef
fond du Giron Pierre-Eric Rey.

J 'ai toujours dit que dans ce
genre de courses, même un Ju-
rassien était capable de s 'illus-
trer.» Pittier relativisait ce
demi-échec... qui n'en était
pas un: «J'ai vécu une belle
expérience. En p lus, j e  ne m'é-
tais pas astreint à une prépa-
ration spécifique. Cela étant,
ce genre de courses fait mal
aux jambes. Je saurai tout de
suite je udi, dans la première
p artie de la poursuite, si j 'au-
rai récupéré.»

En attendant, bravo!
RTY
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À VENDRE à Dombresson, appartement
3 pièces, garage, calme, verdure. Tél. 032
725 08 76. 028-242108

COLOMBIER , directement de privé, beau
duplex472 sur 3 niveaux, cheminée, sol car-
relage sauf chambres, 2 salles d'eau, cui-
sine moderne, balcon + terrasse avec vue
panoramique, piscine et place de jeux,
cave, garage. Prix Fr. 430 000.-. Tél. 079
666 18 89 (fax 032 835 43 88). 023-241558

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Cou-
vent, une maison familiale 272 pièces, avec
garage. Libre tout de suite. Écrire sous
chiffres à : K 132-066059 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

SAINT-BLAISE, chemin des Perrières , bel
appartement 372 pièces, vue magnifique, 1
place de parc dans garage collectif, ascen-
seur. Tél. 032 753 86 63. 028-242137

Immobilier JjfiSfi
à louer Ayc^
SOUS CHIFFRES U028-237402, Auver
nier, 4 pièces, loué. Merci. 028-242145

BEVAIX, grand 27_ pièces, situation calme.
Fr. 740.- charges et place de parc com-
prises. Tél. 032 846 17 26, le soir. 028-242099

BEVAIX, grand studio, confort avec cave
et places de parc. Libre tout de suite. Tél.
032 846 12 12 ou 079 240 41 12. 028-241433

BOUDRY, dans villa, chambre indépen-
dante avec salle de bains. Tél. 032
842 27 06. 028-242212

BÔLE, magnifique 57_ pièces, 160 m1,
moderne, lumineux, séjour 50 m', cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements, grand balcon. Très calme et
proche des commodités. Fr. 2190 - +
charges, garage et place de parc. Tél. 032
841 15 87. 028 242140

BÔLE, 3 pièces, cuisine habitable, balcon,
dès le 31 mars. Tél. 032 842 55 43. 029-242133

CORNAUX, appartements neufs, 4 et
572 pièces, 2 salles de bains, cuisine agen-
cée, poêle suédois, galetas, libre dès le
01.04.2000. Tél. 032 757 14 91. 028 241919

CORNAUX, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, galetas, libre dès le 01.04.2000.
Tél. 032 757 14 91. 028-241922

FENIN, appartement 172 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, réduit,
cave, place de parc. Fr. 520 - + charges. Tél.
032 853 63 82 / 853 72 57. 028-242236

GORGIER, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con et vue, place de parc. Libre tout de
suite. Tél. 032 853 28 17. 028-242117

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier 24, studio, 2 et 3 pièces avec balcons,
loyers intéressants, ascenseur. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-065710

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
magnifique 472 pièces, cuisine équipée,
balcon. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132055711

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 47, pour
le 1er avril, appartement 5 pièces, 150 m2,
avec balcon, 3 chambres avec tapis tendu,
salle à manger + salon, cuisine agencée en
chêne massif , salle de bains, garage, Fr.
1700.- charges comprises. Tél. 079
301 30 15. 132 066271

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1er avril, appar-
tement 272 pièces, 70 m2, comprenant 1
chambre à coucher, 1 salon avec cheminée,
superbe cuisine, cave, sauna, garage, jar-
din. Renseignements et visites au tél. 032
853 71 48. 028-241402

LE LANDERON urgent, 272 pièces, 65 m2,
moderne, mansardé. Fr. 1175 - charges
comprises. Tél. 078 627 9000. 02a 241994

LE LOCLE sur les Monts, appartement, 5
chambres à coucher, cuisine, salon, salle à
manger avec cheminée, WC, bains-WC, jar-
din, garage, petite conciergerie. Dès 01.04.
Fr. 1680 - tout compris. Tél. 032 931 52 37.

132066320

LA CHAUX-DE-FONDS, local industriel,
150 m2, centré, libre 1.3.2000. Fr. 940.-. Tél.
032 913 64 07 ou 926 81 25. 132-066117

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

NEUCHÂTEL, 3 pièces, rue de la Côte, bal-
con, vue magnifique, parquet. 1er avril. Fr.
874.-+charges Fr. 127.-. Tél. 032 724 66 21
- 032 426 91 64. 023-242136

NEUCHÂTEL belle chambre meublée près
Université. Fr. 300.-. Tél. 032 724 32 73.

028-242150

NEUCHÂTEL-SERRIERES, 2 pièces, cui-
sine agencée habitable. Fr. 625 -, charges
comprises. Immédiatement ou à convenir.
Tél. 032 730 49 66 (le soir). 023-242161

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

028-242218

SAVAGNIER, studio. Tél. 032 853 28 17.
028-242114

TRAMELAN, appartement de 3 chambres
rénové, cuisine aménagée habitable, jar-
din, cave, grenier. Tél. 032 426 68 45.

014-041529

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1er avril, pour
amoureux de la nature, bel appartement
472 pièces, mansardé, 130 m2, dans maison
récemment construite, comprenant salon
avec cheminée, 2 chambres à coucher,
mezzanine, 2 salles de bains, chauffage au
sol, cave, balcon, sauna et garage. Rensei-
gnement et visites au tél. 032 853 71 48.

028 241401

Immobilier x^y£)
demandes tn^Lde location J* ^SjiN̂
COUPLE avec petite fille cherche à louer
appartement ou maison, 4-5 pièces, dans
quartier tranquille, Colombier ou région.
Loyer maximum Fr. 1900 -, date à conve-
nir. Tél. 032 725 94 39. 028-242157

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

132-066299

Animaux ^v^^î/
SELLE WESTERN (continental), semi-
quarter, utilisée environ 10 mois. Fr. 1650.-.
Tél. 078 649 01 74. 028 242111

POULETS ET LAPINS fermiers. Sommer
Sylvain. Tél. 032 968 46 09. 132-066294

Cherche m] /QsL*
à acheter '̂jjf-
FRAISEUSE Schaublin 13, outillée. Tél.
021 799 29 59. 022-795222

J'ACHÈTE à bon prix des vieux jouets. Je
veux faire une petite collection. Week-end
et mercredi soir tél. 078 712 36 89. 132-066297

TRAINS ÉLECTRIQUES Mârklin, etc.,
tous écartements avant 1970. Tél. 032
853 36 83 / 079 292 68 39. 028-242211

A vendre ^̂
>

LIT MÉDICAL électrique avec potence et
matelas spécial neuf avec housse.
Fr. 1200.- à prendre sur place. Tél. 032
835 13 45. 028-24217E

PIANO DROIT noir, Betting. Prix à discu-
ter. Tél. 032 842 32 60. 028-242143

Rencontres 1̂ sŜ
DÈS 50 ANS contacts hors agence: tél.
032 566 20 20 (tarif local !) 022-793697

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

MONSIEUR 59 ANS, aimant la musique
et la nature, divorcé depuis plusieurs
années, seul actuellement, cherche une
compagne entre 50 et 60 ans pour partager
des moments heureux et continuer la vie
ensemble. Tél. 032 968 20 05. 132-066321

VALENTIN SUISSE, 26 ans, sympa, beau,
cultivé, cherche valentine, romantique
pour boire un verre ou plus, qui sait... Écrire
sous chiffres D 028-242013 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

Vacances ^^K
ANZÈRE, place du village, studio tout
confort, pour le week-end. Fr. 100 - pour 2-
3 nuits. Tél. 032 835 13 84 / 024 445 37 75,
le matin. 02s 242235

Demandes ]|âÉ^
d'emploi H/Sf
H—H—H—H—M—M_H_H_HHP_I_H_H—MHIH^HB
DAMES cherchent heures de ménage,
dans le région de Neuchâtel et environs.
Tél. 032 721 13 65, matin et soir. 028 242119

ÉTUDIANTE aimant les enfants cherche
travail dans une famille, pendant les
vacances de printemps, du 10 au 22 avril
2000. Tél. 032 751 15 23. 028-242154

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 02s 240170

PEINTRE effectue tous travaux de peinture
et revêtement muraux. Prix raisonnable.
Devissansengagement. Tél.07945801 69.

028-242138

REPASSAGE et retouches de vos habits à
mon domicile. Tél. 032 731 45 11. _ -_IBIB

PERSONNE DE COMPAGNIE (masculin,
50 ans), classe, sérieux, cherche emploi
entre 20 à 50 %, pour s'occuper de per-
sonne, de ménage et sorties. Tél. 032
484 90 01. 014-041430

REPASSAGE et retouches de vos habits à
mon domicile. Tél. 032 731 45 11. 023-241318

TRAVAUX de peinture effectués par privé.
Tél. 079 646 35 61. 023-241986

Offres sÈçfiP?d'emploi 9^VJ
CHERCHE pour divers travaux de trans-
formation à durée déterminée: électricien,
couvreur, charpentier, carreleur, maçon,
peintre. Tél. 079 322 80 80. 028-241593

MONTEZILLO N, cherche dame conscien-
cieuse, soigneuse 2x2 heures par semaine
pour ménage. Tél. 032 730 21 55. 028-241961

PERSONNE de langue maternelle alle-
mande, bonne culture générale, facilité de
rédaction. Tél. 032 857 27 50. 028-242180

PESEUX. Cherchons personne chaleu-
reuse et disponible pour garder notre fils
de 272 ans et aider au ménage. Un
jour/semaine (voir plus). Personnes sans
permis de travail s'abstenir. Tél. 032
731 64 16, dès 10 heures. 028-242172

URGENT I Cherche maman de jour à La
Chaux-de-Fonds pour petit garçon de un
an. Dès le 1 er mars. Une semaine sur deux.
Tél. 078 667 29 80. 132-066314

Véhicules ^gS§§§£>
d'occasion^SÊÊmW
___¦¦_¦ —_i—_l__ _̂B_BB—¦_¦_¦¦_¦
À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). État sans importance. Tél. 079
60 60 946 / Tél. 032 753 05 48. 028-242107

SUZUKI Vitara 1.6, hardtop, 36 000 km.
noire. Fr. 10 800.-. Tél. 032 725 73 63.

028-242139

Véhicules ĝS§J§i§a>
d'occasion^SÊÊmW
——_¦——BBWMMMMMMMMBMm _¦_¦_¦ ¦¦__ ¦

À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). État sans importance. Tél. 079
60 60 946 / Tél. 032 753 05 48. 028-242107

SUZUKI Vitara 1.6, hardtop, 36 000 km.
noire. Fr. 10 800.-. Tél. 032 725 73 63.

028-242139

Divers WSC®
QUI ME DONNERAIT ancien Macintosh
portable ou Powerbook, en état de marche,
pour donner leçons bénévoles à des inva-
lides ? Tél. 032 724 37 18. 023-241820

ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-060079

ASSOCIATION MONDIALE humanitaire
"Pro Kids", protection de l'enfance contre
la violence cherche d'urgence, collabora-
teurs bénévoles pour secrétariat général,
deux jours par mois.Tél. 021 921 64 39 Fax
021 921 64 38. 023 242074

DÉCLARATION D'IMPÔTS remplie par
particulier à votre domicile. Prix modique.
Tél. 079 439 45 69. 023-242165

DANSES DE SALON, valses, tango, cha-
cha, etc. Préparations de mariage. Tél. 032
863 31 52. 028-241720

FLÛTE DE PAN ! Leçons personnalisées
au tél. 032 731 28 56. 02a 237153

FRÉDÉRIC, ton absence cogne sur mon
cœur. Je t'embrasse tendrement. Je t'aime.
F. 028-242154

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028 235510

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

028-235491
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Hockey sur glace Héroïque,
«Franches» a fini par craquer
FRANCHES-MONTAGNES -
AJOIE 3-4 (1-1 2-2 0-1)

F ranches -Montagnes
n'est pas encore écarté
de la course aux play-off.
Solidaires et volontaires
jusqu'au bout des ongles,
les Taignons ont brillam-
ment relevé la tête face à
Ajoie, malgré la courte
défaite concédée.

Saignelégier
Fabrice Zwahlen

Les 1000 spectateurs du
Centre de loisirs sont passés
par tous les états d'âme, hier
soir. Durant près de 2 h 55',
Franches-Montagnes et Aj oie
se sont livré un duel superbe
qui a malheureusement
dégénéré après la mi-match.
M. Schweingruber se mon-
trant incapable de sanctionner

des charges irrégulières , ce
dixième derby jurassien de la
saison a tourné en séance de
pugilat qui a provoqué une in-
terruption d'environ 20 mi-
nutes. Dommage, car j usque-
là les différents acteurs de la
rencontre avait gratifié le pu-
blic d'un match plein et capti-
vant.

Un grand Steiner
Respectant à merveille les

consignes défensives prônées
par Eric Morin , les Francs-
Montagnards ont su résister
aux assauts aj oulots j usqu'à la
17e. De quoi installer le doute
dans le camp adverse. L'une
des clés de cette rencontre.

Appliqués durant le «vingt»
initial , les hockeyeurs du
Centre de loisirs ont par
contre connu un début de pé-
riode intermédiaire catastro-
phique , Bourquin et Biser

Centre de loisirs: 1000 spec-
tateurs

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Matte et Souane.

Buts: 16e Vuilleumier (Bra-
quet , Reinhard , à 5 contre 4) 1-
0. 17e Aubry (H. Meyer) 1-1.
22e Bourquin 1-2. 23e Biser
(Heinrich) 1-3. 31e Faivet (G. Gi-
gon , Boillat) 2-3. 36e Houser (à
4 contre 3, pénalité différée
contre Ajoie) 3-3. 51e Barras
(Ott, à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 12 x 2' contre
Franches-Montagnes, 9 x 2'
plus 3 x 10' (Bourquin , W. Ger-
ber, Heinrich) contre Ajoie.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Reinhard , Houlmann; Lus-
sier. Heusler; Jeanhourquin ,
Guenot; Vuilleumier, Houser,
Voirol: Faivet , G. Gigon ,

Boillat; Leuenberger, Ghiggia ,
Broquet.

Ajoie: Zufferey; Ott , Bour-
quin; Aubry, Ayer; S. Morillo;
Voillat, Biser, W. Gerber; Hein-
rich , H. Meyer, G. Meyer; La-
paire, Conz , Barras.

Notes: Franches-Montagnes
privé d'Aeschlimann, Cattin ,
Gillet et Theurillat (blessés),
Ajoie sans Berchtold , Formaz,
Glanzmann (au repos), ni Mi-
caux (raisons professionnelles).
Une minute de silence est res-
pectée en mémoire de Bernard
Jeanhourquin, membre d'hon-
neur du HC Franches-Mon-
tagnes, décédé récemment. But
d'Heinrich annulé à la l ie  (but
inscrit du patin). Steiner et Ott
dési gnés meilleur joueur de
chaque équi pe.

trouvant l'ouverture à deux re-
prises en 52". Meilleurs pati-
neurs, au bénéfice d'une tech-
nique sup érieure et d' un vo-
lume offensif sans nulle com-
paraison dans le Jura , les
Aj oulots semblaient dès lors
mûrs pour leur habituel cava-
lier seul. C'était sans compter
sur Nicolas Steiner et le cœur
des Francs-Montagnards.

A force de dégoûter les atta-
quants ajoulots , le dernier

Gervais Gigon - Grégory Meyer: la lutte a été chaude entre Taignons et Ajoulots.
photo Leuenberger

rempart taignon a redonné es-
poir à ses coéqui piers. Ha-
biles dans le dernier geste,
Faivet et Houser sont môme
parvenus, en cinq minutes, à
remettre les pendules à
l'heure. Visiblement ébranlés
par cette résurrection locale,
les Aj oulots se mirent alors à
perdre leurs nerfs. Et le
match, dès lors , de dégénérer,
les Francs-Montagnards n 'hé-
sitant pas à rendre la monnaie

de la pièce. Généreux dans
l' effort, les j oueurs du Haut-
Plateau ont toutefois fini par
craquer à la 51e (but victo-
rieux de Barras).

Moutier large vainqueur à
Morges face à Forvvard (6-1),
les hommes de Morin gardent
toutefois intactes leurs chan-
ces d'accéder aux play-off.
Reste à s'imposer contre Mou-
tier puis Forward Morges.:.

FAZ

SA du HCC En route
pour le deuxième objectif

Le premier obj ectif de la
nouvelle équi pe diri geante des
Mélèzes est désormais atteint.
Hier, les souscriptions à la SA
du HCC atteignaient la somme
de 405.000 francs. «On avait
dit qu 'il nous f allait 400.000
f rancs p our procéder à l'assai-
nissement du club et créer la
SA. Cette somme étant réunie,
on va tenir p arole. Mais il n 'est
p as question de se relâcher»
clame Jean-Jacques Miserez.
Et le responsable chaux-de-
fonnier d'insister: «D 'ici à la
fin du mois, on va présenter

notre dossier en vue d accéder
à la LNA. Mais le chemin est
encore long. Sur la glace
comme en coulisses, il ne f aut
surtout p as que les j oueurs et
nos sy mp athisants se démobili-
sent. Car si on ne p arvient p as
à s 'illustrer en p lay-off et à ré-
colter 800.000 f rancs, on sera
malheureusement obligé de re-
voir nos ambitions à la baisse.
Avec tout ce que cela signif ie.»

Bref, si l'on traduit les pro-
pos du dirigeant du HCC, l'ef-
fort est à poursuivre. Qu'on se
le dise! GST

Tournoi Pee-Wee Hockeyeurs
régionaux présents en force
Pas moins de quinze hoc-
keyeurs du canton partici-
peront, dès demain, au
traditionnel tournoi Pee-
Wee, le plus important
rendez-vous pour jeunes
hockeyeurs de la planète.
Plaisir garanti!

Si les Chaux-de-Fonniers
Jérémy Manon , Valentin Du-
bois et Dannick Daucourt par-
ticiperont au tournoi Pee-Wee
proprement dit avec l'équi pe
A de la Suisse romande, douze
autres hockeyeurs du canton
se rendront, demain , au tour-
noi Pee-Wee annexe de Ber-
nières, une ville située à dix
minutes de Québec.

Les Neuchâtelois Arnaud
Bidlinmeyer, Jérôme Bord , Va-
lentin Brossard , Baptiste
Donzé, François Dijkstra ,
Christophe Fitzé, Johan
Marti , Jonathan Hirschi , Ar-
naud Pisenti , Gaëtan Regli et
Terry Van Vlaenderen évolue-
ront au sein de l'équi pe mixte
mise sur pied par Neuchâtel
YS et Bienne.

Dix-huit joueurs patineront sous les couleurs de Neuchâtel YS. photo Leuenberger

Pour l'occasion , cette forma-
tion de 18 j oueurs (onze Neu-
châtelois et sept Biennois) évo-
luera sous le maillot «orange
et noir» . A Bernières, elle est
assurée de disputer au moins
deux rencontres quels que
soient ses résultats. «Certains
contacts ont d 'ores et déj à été
p ris p our renouveler l'exp é-
rience, dès la saison p ro-
chaine» précise Stéphane Po-
chette, le responsable de l'é-
qui pe.

«Au-delà du hockey, ce dé-
p lacement au Canada repré-
sente une sup erbe exp érience
de vie p our tous ces j eunes de
13-14 ans (logement chez l'ha-
bitant , voyage à l'étranger) ,
souligne Stéphane Pochette.
En p lus de disp uter des
matches de hockey dans un
cadre p restigieux - trois
matches amicaux sont égale-
ment agendé -, ils p ourront
suivre une rencontre de AHL
des Citadelles de Québec et
une de NHL (Canadiens de
Montréa l - Toronto), p uisque
nous p asserons 5-6 j ours à

Montréal. Bref, nous enta-
mons, demain, une vraie
tournée de douze j ours.» .

Jusqu 'au 21 février, ces
champ ions en herbe seront
donc confronter au monde du
hockey canadien.

Vallonnier de la partie
Fruit de la collaboration

entre Bienne et Neuchâtel YS,
cette aventure s'annonce fruc-
tueuse, Ce n'est pas Stéphane
Rochelle qui prétendra le
contraire: «Il y  a une dizaine
d'années, avec mon équip e de
Donnacona, on s 'était qualifié
à deux reprises p our la finale
(79-80). Je fu s  même sacré
meilleur buteur à une reprise.
Cela reste de grands souvenirs.
Imaginez, jouer devant 14.200
spectateurs , cela f ait  rêver.»

A noter que le CP Fleurier
sera également représenté au
Québec, grâce à son gardien
minis , Jimmy Vetterli. Le
j eune Vallonnier évoluera sous
les couleurs de «Suisse ro-
mande B»

FAZ

Patinage artistique
Français sur orbite

Après deux médailles de
bronze et trois d'argent , les
Français Marina Anissina et
Gwendal Peizerat se sont
placés sur orbite pour décro-
cher leur premier titre eu-
ropéen en dominant, à
Vienne, les danses imposées
des champ ionnats d'Europe.
Les Suisses l^liane et Daniel
Hugcntobler occupaient quant
à eux la onzième place provi-
soire , recevant môme une note
de 5,1.

Les Russes Irina Lobacheva
et Ilia Averbukh et les Litua-
niens Margarita Drobiazko et
Povilas Vanagas sont ex ae-
quo , à la troisième place. Da-
niel et Eliane Hugenthobler
ont parfaitement rempli leur
contrat à l'issue des danses
imposées. Pour la première
fois lors d'un rendez-vous d'un
niveau europ éen ou mondial ,
le frère et la sœur se sont en ef-
fet vu attribuer une note tech-
nique supérieure a cinq.

Tenant du titre , le Russe
Alexandre Yagoudin a pour sa
part pris un petit avantage sur
son daup hin et compatriote

Evgeni Pluchenko à l'issue du
programme court. Avant le
programme libre d'auj our-
d'hui , Yagoudin occupe en ef-
fet la première place (1,0 pt)
devant Pluchenko (1 ,6) et
l'Ukrainien Dmitri Dmitrenlo
(2 ,6). Septième de son groupe
de qualification , le Zurichois
Patrick Meier a dû abandon-
ner après s'être blessé à l' en-
traînement. Il souffre d'une
déchirure musculaire à la
cuisse. C'est à la réception
d'un tri ple axel que le Zuri-
chois s'est blessé.

L'état de santé de Sarah
Meier, qui est tombée lourde-
ment hier lors des entraîne-
ments, n 'insp irait plus aucune
inquiétude. La Zurichoise (15
ans) avait glissé après une fi-
gure habituelle pour elle et
était tombée le visage contre la
glace. Transportée à l'hô pital ,
elle s'était fait poser deux
points dc suture au menton.
Elle souffre également de
contusions à la mâchoire. Sa
participation aux qualifica-
tions d'auj ourd'hui n'est pas
remise en cause, /si

Première ligue, groupe 3
Tour intermédiaire , groupe A
Hier soir
Forward Morges - Moutier 1-6
Franches Montagnes - Ajoie 3-4

Classement
1.Ajoie 4 4 0 0 22- 8 12
2. F. Morges 4 2 0 2 13-14 6
3. Moutier 4 2 0 2 16-16 5
4. F. Montagnes 4 0 0 4 8-21 3

Prochaine journée
Samedi 12 février. 17 h 30:

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

Tour intermédiaire, groupe B
Hier soir
Marly - Villars 3-4

Classement
1. Star Lausanne 3 3 0 0 13- 5 9
2. Marly 4 2 0 2 13-12 6
3. Saas Grund 3 1 0  2 7-8 6
4. Villars 4 1 0  3 8-16 3

Ce soir
20.15 Star Lausanne - Saas Grund.

HOCKEY SUR GLACE

Fusion en vue?
Grasshopper, pensionnaire de

LNB. et Kiïsnacht (première ligue),
veulent fusionner dès la saison pro-
chaine et disputer le championnat de
LNB sous un nom pas encore connu.
Pour cela , l'assemblée générale des
deux clubs devra donner son accord
le printemps prochain. Les deux
clubs collaborent déjà depuis une di-
zaine d'années pour tout ce qui
touche aux juniors élites et aux es-
poirs./si

Amicalement vôtre
Lausanne: Lausanne - France 3-3

(1-2 1-0 1-1). Stockholm: RépuMque
tchèque - Russie 6-2 (0-1 1-1 5-0).
Suède - Canada 2-2 (0-1 1-1 l-0)./si

GOLF

Woods rejoint Hogan
En remportant le tournoi PGA de

Pebble Beach, en Californie, une
épreuve dotée de quatre millions de
dollars. Tiger Woods a rejoint dans
I'Iiistoire son illustre précédesseur
Ben Hogan. Le jeune .Américain de
couleur a en effet signé son sixième
succès de rang sur le circuit , tout
comme l'avait réussi Ben Hogan en
1948!/si

COMBINE NORDIQUE

Lojunen s'impose
Le Finlandais Sanippa Lajunen

(20 ans) a remporté le combiné nor-
dique de Nozawa Onsen, comptant
pour la Coupe du monde. Il s'est im-
posé avec 7"4 d'avance sur le Norvé
gien Bjarte Engen Vik et 13"2 sur le
Tchèque Ladislav Rygl. Lajunen a,
ainsi, consolidé sa première place au
classement général provisoire. Les
Suisses ont terminé 34e (.Andréas
Hurschler), 37e (Ronny Heer) et 40e
(Ivan Rieder)./si

FOOTBALL

Koiserslautern en échec
Allemagne (19e journée): Schalke

04 - VVerder Brème 3-1. Hertha Ber-
lin - Bielefeld 2-0. Kaiserslautern -
Hansa Rostock 2-2. Ulm - Munich
1860. Classement: 1. Bayern Munich
18-37. 2. Bayer Leverkusen 18-37. 3.
Hambourg 18-32. 4. Werder Brème
19-29. 5. Munich 1860 19-29. /si

L'OM gagne à Genève
Genève. Coupe des Rois. Tournoi

international en salle aux Vernets
(7100 spectateurs). Qualification:
Marseille - Reggina 5-3. Servette -
Lyon 4-3. Finale l re-2e places: Mar-
seille - Servette 4-2. Finale 3e-4e
places: Reggina - Lyon 9-3. /si

Pas de sursis
Coupable de s'être présenté - de

même que ses assesseurs - en état
d'ébriété le 16 septembre dernier à
Haïfa, où il devait arbitrer un match
de Coupe de l'UEFA entre l'équipe
locale d'Hapoel et le FC Bruges, Ser-
guei Khussainov n'a pas trouvé grâce
auprès de l'instance de contrôle et de
discipline de l'UEFA. Cette dernière
a en effet confirmé la supension du
Russe jus qu'au 31 juillet 2000, au 30
avril 2000 pour ses assistants, /si

SKI ALPIN

Lasse Kjus abandonne
Le Norvégien I_sse Kjus (29 ans),

lauréat du globe de cristal de la
Coupe du monde l'hiver dernier, a
décidé de mettre un terme prématuré
à sa saison. \j e multiple champ ion du
monde souffre des bronches depuis
plusieurs mois. Il n'a disputé que six
courses cette saison, /si



Ul

y_3»â
tu

¦

¦

WWWWWMMM

¦

. i.

Dès le 1"' mars 2000, vos appels à destination du Canada , des Etats-Unis , de l'Allemagne, la France , l'Italie, le Liechtenstein et l'Autriche ne coûteront plus que 10 cts/min. C\/kf ICC _  ̂_^ _^_^
le week-end et 12 cts/min. en semaine. Nos nouveaux prix s'appliquent à toutes les communications établies depuis le réseau fixe , à destination du réseau fixe. Soit dit-en *** § I "¦̂"¦̂ ¦ H_i
passant , ceci n'est qu'une des nombreuses offres avantageuses que nous vous préparons pour le 1er mars. Pour plus d'informations , appelez le numéro gratuit 0800 86 87 88. b L » : :

, . U3-720606www.swisscom.com/voice



Voile
Steve Ravussin
au Club 44

En gagnant la Route du
Rhum avec un petit catama-
ran dans la catégorie II ,
Steve Ravussin, le No 3 de la
voile en Suisse, s'est hissé
au rang des grands naviga-
teurs.

D'abord équipier de Lau-
rent Bourgnon , il s'est lancé
par la suite dans la course en
solitaire. En 1999, il termina
deuxième de la Transat
Jacques Vabre avec Franck
Cammas sur «Groupama». A
31 ans, il possède un pal-
marès bien fourni et une
vaste expérience lui fait
connaître toutes les spécifi-
cités de la course océanique
et de la course au large. Il en-
tend désormais construire
son propre multicoque de 60
pieds afin de pouvoir rivali-
ser au plus haut niveau.

Steve Ravussin tiendra
une conférence demain soir
au Club 44 (La Chaux-de-
Fonds) dès 20 h 30. Son ex-
posé sera illustré de projec-
tions de la Route du Rhum et
de différentes courses effec-
tuées avec «Groupama».

Cette soirée, organisée en
collaboration avec le Panath-
lon international des Mon-
tagnes neuchâteloises, sera
animée par sa présidente,
Sylvie Favre./réd

Football Affaire Xamax - Zurich
un coup de théâtre est possible!
Pendant plus de trois
heures lundi matin à
Berne, un Tribunal arbitral
du sport a tenu audience
dans l'affaire Neuchâtel
Xamax - Zurich. Cette ins-
tance fera connaître sa dé-
cision au plus tôt en fin de
semaine, au plus tard
après le week-end. Un
coup de théâtre dans ce
rocambolesque feuilleton
n'est pas à exclure!

Gérard Stegmùller

Bien que battu sur le tap is
vert à la suite de la décision de
la Commission de discipline
de la Ligue nationale (LN) de
lui faire perdre le match du 12
décembre 1999 par forfait (0-
3) face à Neuchâtel Xamax (1-
1) parce qu'il avait fait figurer
huit étrangers sur la feuille de
match contre sept autorisés,
Zurich continue sa croisade.
Cette sentence a eu comme
conséquence de propulser le
club de la Maladière dans le
tour final, celui du Letzigrund
se voyant condamné à disputer
le tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB.

Le 23 décembre à Mûri ,
lorsque la Commission avait
enfin fait connaître sa déci-
sion, on pensait que cette af-
faire était définitivement
classée, le règlement de la
Ligue nationale stipulant
qu'aucun recours n'était pos-
sible. Et voilà que l'on se re-
trouve aujourd'hui avec un cas
pendant. Frileuse, la LN a
même établi deux versions des
calendriers du tour final et du
tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Ce qu 'il y a de très

grave, c'est qu 'à un peu plus
d'un mois de la reprise du
championnat (le 12 mars),
Neuchâtel Xamax et Zurich ne
savent pas dans quelle compé-
tition ils seront engagés.

Ubuesque, comme situa-
tion.

Demande refusée
Le cas est complexe et seuls

des spécialistes en droit par-

Me Denis Oswald a défendu la position xamaxienne
lundi matin à Berne. photo a-Galley

viennent à en saisir les subti-
lités. Comme celle par
exemple qui a permis à Zurich
de recourir contre la décision
de la Commission de disci-
pline. Chargé de défendre les
intérêts xamaxiens dans cette
affaire, Me Denis Oswald
convient volontiers que le dos-
sier n'est pas simple.

«La procédure est assez in-
habituelle et j e  comprends que

les gens ne s 'y  retrouvent pas
fo rcément, admet l'avocat neu-
châtelois. Concrètement, Zu-
rich n'a pas fait recours, puis-
qu 'il n'en avait pas la possibi-
lité. Mais le droit suisse stipule
qu 'on peut attaquer une déci-
sion pr ise p ar une association.
Zurich a donc décidé d'atta-
quer la Ligue nationale auprès
d'un Tribunal arbitral du sport
(TAS), organisme qui n'a rien
à voir avec le Tribunal arbitral
du sport qui traite des litiges
au niveau national et mondial
et dont le siège se trouve à Lau-
sanne.»

Après bien des discussions,
la composition du tribunal a
pu être arrêtée: il est présidé
par Jiirg Hut (président de tri-
bunal dans le civil , neutre),
Daniel Bussmann (juriste , Zu-
rich) et Georg Krneta (avocat ,
LN). Comme Neuchâtel Xa-
max n'est pas directement at-
taqué dans cette affaire, il a
été mis à l'écart. Mais le club
de la Maladière a demandé à
participer à la procédure en
tant que tiers intervenant, his-
toire tout de même de donner
sa version des faits. Demande
qui , dans un premier temps, a
été refusée par Zurich , avant
d'être finalement acceptée.
«On a tout de même le droit de
démolir les arguments zuri-
chois!» assène Me Oswald.

Top secret
A la vue de la tournure des

événements, l'homme de loi
neuchâtelois ne cache parfois
pas son embarras: «Tant au
niveau de l'ASF que de la LN,
les règlements ne sont pas très
clairs. Tout est une question
d'interprétation. Pour nous, un

joueur qui f igure sur la feuille
de match dispute le match.
Aux yeux de Zurich, il faut
qu 'il p énètre sur la pe louse
pour que ce soit le cas.»

Lundi matin donc, le tribu-
nal a siégé à Berne. A couvert
presque, puisque cette au-
dience a été tenue top secret.
«Elle a duré trois heures et dix
minutes, commente Denis Os-
wald. Chaque partie bien sûr a
défendu sa position. Même s 'il
est difficile d'établir un pronos-
tic, je reste confiant. Le TAS
n'a p as voulu prendre trop
d'engagements mais il se pour-
rait fort bien qu 'il n'entre pas
en matière. Il rendra sa déci-
sion en f in  de semaine ou au
début de la suivante.»

Dans le pire des cas, Neu-
châtel Xamax pourra toujours
faire appel. Plus nébuleux, tu
meurs!

GST

20 pages!
L'avocat chargé de la dé-

fense du FC Zurich s'est
pointé à Ëerne avec un dos-
sier de 20 pages sous le
bras! «Il s 'est nettement
mieux tiré d'affaire que son
confrère l'autre jo ur à
Mûri, avoue Me Oswald.
Mais j e  ne crois pas qu 'il ait
apporté de nouveaux argu-
ments au dossier. En prin -
cipe, le TAS devrait se dé-
clarer incomp étent dans
cette aff aire , pu isqu'il ne
pe ut s 'attaquer qu 'aux
droits associatifs et non à
une décision d'une associa-
tion.» GST

TENNIS

Rosset convaincant
Quarante-huit heures après la

défaite de l'équipe de Suisse de
Coupe Davis, Marc Rosset s'est
appliqué à Marseille à susciter
quelques regrets auprès des sup-
porters de la formation helvé-
tique. Au premier tour du tour-
noi de la cité phocéenne, le Ge-
nevois s'est imposé 6-3 6-3 en 65
minutes devant l'Australien
Wayne Arthurs./si

Schnyder passe
Patty Schnyder a facilement

passé le cap du premier tour du
tournoi de Paris. La Bàloise a éli-
miné la Belge Sabine Appelmans
6̂ 1 6-3. Elle affrontera au pro-
chain tour l'Américaine Serena
Williams./si

Gagliardi tombe d'entrée
Emmanuelle Gagliardi s'est

inclinée dès le premier tour du
tournoi WTA de Bogota , une
épreuve dotée de 142.000 dollars
et dont elle était tête de série No
5. Opposée à l'Argentine Floren-
cia Labat, Emmanuelle Gagliardi
a été battue en trois manches, 6-
3 3-6 7-6 (8-6)./si

CYCLISME

Gotti convaincu de dopage
L'Italien Ivan Gotti , double

vainqueur du Giro , a été
convaincu de dopage , a annoncé
le Comité national olympique ita-
lien (Coni). Son cas a été trans-
mis à la Fédération italienne
pour une éventuelle exclusion du
coureur de l'équipe nationale.
D'autres dossiers de dopage ont
été signalés par le Coni. Ils
concernent Alessandro Bertolini ,
Gianluca Bortolami , Gianni Fare-
sin et Giorgio Furlan./si

FOOTBALL

Saint-Gallois blessés
Huit juniors de l'équi pe des

«Moins de 19 ans» de Saint-Gall ,
en camp d'entraînement en
Afrique du Sud , ont été blessés
lors d' un accident de la circula-
tion. Un joueur de 18 ans a
même été transféré dans une cli-
nique spécialisée du Cap en rai-
son d'une paraplégie./si

BASKETBALL

Les Lakers continuent
Championnat de NBA. Les

matches de lundi soir: Charlotte
Hornets- New York Knicks 95-
85. Orlando Magic - Golden
State Warriors 120- 100. Indiana
Pacers - Philadel phia 76ers 109-
84. Milwaukee Bucks - Portland
Trail Blazers 111-115. Los An-
geles Lakers - Denver Nuggets
106-98./si

Neuchâtel Xamax
Ce soir à Wangen
Neuchâtel Xamax conti-
nue sa préparation. Ce
soir, les «rouge et noir»
donneront la réplique à
Wangen, à deux crampons
d'Olten (19 h).

Wangen, c'est tout simple-
ment la meilleure équipe de
première ligue du pays, puis-
qu 'elle est la seule à n'avoir
pas connu la défaite lors du
premier tour. Les Soleurois ca-
racolent en tête du groupe 2
(celui des Neuchâtelois). Ils
sont donc à prendre au sé-
rieux.

La semaine dernière, les
protégés d'Alain Geiger ont été
soumis à un rythme d'enfer.
C'est pour cette raison que le
patron a décidé d'effectuer
une revue d'effectif en terre
alémanique. «Concrètement,
confie l'entraîneur neuchâte-

lois, on disputera les deux mi-
temps avec une format ion
diffé rente. A chaque fois, j e  mé-
langerai les titulaires avec les
je unes. Les «anciens», j e  les
connais tous. L'occasion est
belle de voir les juniors du club
à l'œuvre.»

C'est sans ses traditionnels
blessés que Neuchâtel Xamax
se frottera à Wangen, à savoir
Corminboeuf, Gâmperle, Bo-
chud et Caraciolo. Maintenant
que le Sénégal a été sorti de la
Coupe d'Afri que des nations,
on attend avec impatience le
retour d'Henri Camara. «Il va
revenir, certifie Alain Geiger,
mais pas avant une bonne se-
maine. Il n'a pas eu de va-
cances et j e  crois qu 'il a bien
mérité un repos d'une dizaine
de jours.»

Rien à redire là-dessus.
GST

Suisse Succession de Gress:
deux candidatures étrangères
La recherche du futur sé-
lectionneur national
semble s'orienter hors des
frontières. Le comité cen-
tral de l'Association suisse
de football (ASF) a, en ef-
fet, retenu le nom de deux
candidats potentiels à la
succession de Gilbert
Gress. Il s'agit de l'Argen-
tin Enzo Trossero et de
l'Italien Nevio Scala.

Après le refus du candidat
le plus papable, Christian
Gross, qui a finalement choisi
de rester à Bâle, de Marcel
Koller (St-Gall) et Andy Egli
(Lucerne) qui ont estimé
qu 'ils manquaient encore
d'expérience, la piste suisse a
été momentanément écartée.
Mais pas totalement exclue.
Selon Me Marcel Mathier, pré-
sident de l'ASF: «Le comité

central attend une vraie p ropo -
sition du comité de la Ligue et
du délégué aux équipes natio-
nales, Eugen Màtzler».

Outre Enzo Trossero qui a
l'avantage, même s'il ne s'ex-
prime pas en allemand , de
connaître les arcanes du foot-
ball suisse, l'Italien Nevio
Scala, vainqueur de la Coupe
des vainqueurs de Coupes
avec Parme en 1993 et de la
Coupe de l'UEFA en 1995, se
profile comme un sélection-
neur potentiel. Après une sai-
son passée au Borussia Dort-
mund, Scala, marié à une Al-
lemande, présentait sa démis-
sion en 1998. Il refusait en-
suite les offres du Real de Ma-
drid. Adepte d'un football mo-
derne, Scala a l'avantage
d'être immédiatement dispo-
nible, contrairement à Tros-
sero, dont le contrat avec Inde-

pendiente Buenos Aires porte
jusqu 'en juillet. L'obstacle ma-
jeur concernant Scala réside
dans l'aspect financier. Ses
prétentions salariales ne cor-
respondent pas tout à fait au
budget de l'ASF.

Trossero avait, quant à lui ,
conduit Sion vers la victoire en
Coupe de Suisse en 1991 et
vers le premier titre de son his-
toire en 1992. Trossero a éga-
lement exercé à la tête de Lu-
gano, lors du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB en
1999, avant d'être limogé,
l'automne dernier, deux jours
seulement avant la reprise du
championnat. L'Argentin se
contenterait d'un revenu de
700.000 francs. Selon Pierre
Benoît , directeur de la com-
munication de l'ASF, il existe
cependant encore d'autres
contacts avec l'étranger./si

Demain
à Vincennes
Prix de
la Nièvre
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2700 mètres,
16 h 03)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Expensive-AS

2 Schack-Broline

3 Franc-Or

4 Easy-Lover

5 Duc-Du-Ringeat

6 Not-A-Spacecase

7 Darley-lron

8 Elzan-Du-Roncey

9 Drakkar-Jiel

10 Esard

11 Eljen 

12 Fabuleux-Du-Loisir

13 Ely-De-Coet-Diquel

14 Fille-De-L'Ouest

15 Elite-De-Pitz
16 King-Europa

17 Flambeau-Des-Pins

Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
2700 G.-P. Minnucci J.-E. Magnusson 60/1 2a7a3m

2700 B. Piton P. Engberg 18/1 4a9a7a

2700 L-M. Dolifard L-M. Dalifard 10/ 1 0a2a4a

2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 50/ 1 Dm0a7m

2700 G. Verva V. Collard 30/1 OaOaOa

2700 J. Kontio K.-M. Sell 3/1 1a0a0a

2700 D. Locqueneux A. Lindqvist 20/1 0a3a4a

2700 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 2a1a4a

2700 J.-H.Treich J.-H.Treich 30/1 3a0a5a

2700 L. Groussard L. Groussard 9/2 1aDa2a

2700 P. Vercuysse P. Vercruysse 15/ 1 0a4aDa

2700 P. Békaert Y. Boireau 20/1 1a2a1a

2700 Y. Dreuz Y. Couvreux 60/1 7m0m0m

2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 20/1 8a1aDa

2700 J.-P. Mary P. Coignard 25/1 0a2a5a

2700 J. Verbeeck J. Bethouart 15/2 0a2a1a

2700 M. Friboult M. Friboult 30/ 1 6m3m6m

M©TT__I ©[POMDOK!

o 11 u Notre jeu8 - Une revanche atten- _.'
due. 5<
5 - On dit d'elle tant de 10*
bien. 2

g
10 - Brillant samedi der- 14
nier. i$
2 - Il se bonifie en fin de 11
saison. „ B,ases .

Coup de poker
9 - Coup de poker mais m m
pas de fou.
14 - Elève de M. Prix A

3.
2
^
4

d'Amérique. Au tiercé
16 - N'a pas démérité au pour 16 fr
sommet. 8 - X - 5

11 - A reprendre impérati- Le gros lot
vement. 8

LES REMPLAÇANTS: -,„
7 - Irrégulier mais ca- 7
pable. 3

163 - Il ne s'offre pas au ,
vent. 14

Hier à Vincennes,
Prix de l'Ile et Vilaine.

Tiercé: 16-8-4 .
Quarté+: 16 -8 -4 -13 .
Quinté+: 1 6 - 8 - 4 - 1 3 - 1 1 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 103.-
Dans un ordre différent: 20,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 189,60 fr.
Dans un ordre différent: 23,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 16.200.-
Dans un ordre différent: 324.-
Bonus 4: 12.-
Bonus 3: 4.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 11.-
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Place a la 8e (re)generation !
TOYOTA COROLLA

On aurait presque tendance à
l'oublier. Mais avec plus de 23
millions d' exemp laires pro-
duits depuis son lancement en
1966, la Toyota Corolla est
tout simplement la voiture la
plus vendue au monde. La
huitième génération , symbo-
lisme oblige, a été conçue pour
briller de mille feux au cours
de cet an 2000 qui titille tou-
jours les imaginations.

Qu 'on ne s'y trompe toutefois pas!
Le millésime 2000 de notre Corolla
constitue en fai t une version remo-
delée de la véritable huitième géné-
ration apparue en 1997. Le construc-
teur n 'en a pas moins mené une étu-
de serrée auprès de ses clients com-
me du marché en général pour défi-
nir les aspirations profondes de l' uti-
lisateur moyen et surtout potentiel.
Eh bien , fi gurez-vous que ces
pénibles esprits exigent tout à la fois
un surcroît de haute technologie et
de prestige. Quand on suit l'évolu-
tion de la Corolla depuis 1966, force
est d' admettre que la petite a tou-
jours réglé cash son tribut à l'évolu-
tion. Au fil des modes et des
angoisses existentielles du marche,
elle a sempiternellement su trouver
sa niche. Son immeuble , p lutôt!
Dame! la cuvée 2000 de ce best-sel-
ler planétaire propose quand même
son lot de modifications. Allusion à
un gain de puissance et de solidité ,
mais aussi à ces nouveaux moteurs
dotés de la fameuse distribution
variable dite VVT-i , forcément
synonyme de souplesse et d'écono-
mie (jusqu 'à 13%).
Quatre types de moteurs, autant de
carrosseries, des boîtes manuelles à
cinq ou six vitesses, mais aussi auto-
mati ques à quatre rapports? On
oublierait presque la version 4WD.
Les gens de Toyota, qu 'ils soient de
Nagoya ou de Safenwil, savent que la
clientèle veut désormais du prestige
et du presti ge onlv. Raison pour

La version 1,6
à six vitesses

de la nouvelle
Corolla.

L'importateur
suisse

compte sur
elle pour

escalader le
hit-parade

des ventes.

laquelle la 8e génération bis a été
conçue pour gagner en raffinement et
en puissance. «Démocratisation de la
technologie». Ainsi s'intitule désor-
mais la philosophie maison. On espè-
re y parvenir en proposant cette tech-
nique VVT-i, qui équi pe déjà la Yaris
et la Celica. Mais ce n'est pas tout.
Quand bien' même la Corolla n 'a pas
été conçue pour les Rockefeller, son
design est censé répondre à la tenta-
tion haut de gamme qui s'est
emparée du numéro un japonais.
Face avant redessinée , nouveaux

phares, cli gnoteurs revus, habitacle
repensé? Tout a été concocté en fonc-
tion de ce continent européen sur
lequel chaque Japonais digne de ce
nom fait désormais une fixation.
Rapport qualité-prix? Même s' i l
avertit que l'époque n'est plus aux
prix bloqués , l ' importateur de
Safenwil évoque une hausse modeste
variant ici de 0,2 à 3,8% selon les
modèles.'En cet an de grâce, Toyota
espère écouler 4450 Corolla en
Suisse , dont un bon quart de 4x4.
Utile précision , les modèles

concernés attendent déjà la clientèle
chez les concessionnaires. Remarque
qui a toute son importance , la Corolla
est disponible en versions trois et
cinq portes. La Sportswagon est tou-
jours disponible. Côté moteur, on a le
choix entre 1,4 et 1,6 litre , alors que
la version 1,8 est réservée à la moto-
risation 4x4. On s'en voudrait
d'oublier le moteur diesel de 1,9 litre
à injection indirecte. Les niveaux
d'équi pement sont presque aussi
nombreux que les étoiles dans le ciel.
En tout cas, les gens de Toyota affir-
ment que la nouvelle Corolla VVT-i
affiche désormais les performances
les p lus élevées de sa catégorie.
Selon eux , le groupe 1 ,4 litre (96 ch)
développe 13% de puissance en plus
que la moyenne de ses concurrents.
Pour le 1,6 litre ( 110 ch), c'est de 8%
qu'il faut parler. Côté prix , ils varient
entre 22 850 et 30 550 fr. Haut de
gamme, quand tu nous tiens...

Pierre-Alain Brenzikofer / ROC

Le charme britannique
ROVER 25

Une partie
frontale très
inspirée de
la série 75

pour
la nouvelle

Rover 25.
(Idd)

La nouvelle série Rover 25
succède à la série Rover 200
apparue en 1995. Dans la
mesure où la nouvelle venue
se prévaut de 40% de pièces
nouvelles , il s'ag it de bien
davantage qu 'un simple resty-
ling.
Extérieurement la nouvelle Rover 25
gagne en prestance et en identité
famil ia le  avec l' adoption d' une
calandre et de phare s directement
inspirés de la série 75. A l'intérieur,
la touche très britanni que n 'est pas
uniquement donnée par les tradition-
nelles garnitures de bois mais égale-
ment par de nouveaux matériaux de
revêtement et de nouvelles garni-
tures de tissus. Les sièges avant
offrent désormais un meilleur main-
tien latéral et un nouveau profi l
arrière qui augmente l' espace pour
les jambes des passagers arrière.
Disponible en 3 et 5 portes, la nou-
velle Rover 25 est proposée en trois
niveaux d'équi pement de confort et
une exécution sportive. Ainsi
qu 'avec quatre moteurs 16 soupapes
à injection séquentielle et allumage à

quatre bobines individuelles , donc
sans distributeur , et équipés d' un
précatalyseur réduisant les émissions
pendant la phase de chauffage. Le
moteur de 1,4 litre développe 84
chevaux tandis que celui de 1,6 litre
fournit 109 chevaux. Le groupe pro-
pulseur de 1,8 litre existe en deux
versions , celle de 117 chevaux est
accolée à la Steptonic , une boîte
automati que variable en continu
CVT et mode manuel à commande
séquentielle des six rapports.
L' autre version , qui dispose d' une
admission variable (WC) qui élève
sa puissance à 145 chevaux , est
réservée à l' exécution sportive. Le
comportement routier et l' agilité de
la nouvelle Rover 25 ont beaucoup
gagné avec l' amélioration de la
résistance au roulis , l' adoption d'une
nouvelle géométrie du train roulant
et de nouveaux amortisseurs. A quoi
s'ajoute une démulti plication plus
directe de la direction assistée. La
commercialisation de la Rover 25
débutera en Suisse les 19 et 20
février , à des prix s'échelonnant
entre 18 990 et 29 990 francs.

Henri Jeanneret / ROC

1999, année de tous les records
GROUPE AMA G

L'année qui vient de se termi-
ner a été, pour le groupe suisse
AMAG, la plus fructueuse de
son histoire vieille de plus de
cinquante ans. Le groupe a pro-
gressé sur le plan des ventes
d'automobiles , affirmant sa
position de leader helvétique, et
a augmenté son chiffre
d'affaires qui frôle maintenant
les 3 milliards de francs.
En 1999, AMAG a vendu un total de
65 561 voitures de tourisme des
marques VW, Seat , Skoda , Audi et
Porsche, ce qui correspond à une part
de marché de 20,6%. Un Suisse sur
cinq roule donc AMAG , ce qui est
énorme quand on pense au nombre
des importateurs qui se partagent le
gâteau dans notre pays. Autre record,
la première place obtenue au hit-para-
de des marques par Volkswagen: il
s'est vendu 40650 voitures et 2938
véhicules utilitaires portant le sigle
VW, ce qui a permis à la marque de
Wolfsburg de détrôner une autre alle-
mande , Opel , qui était champ ionne
des ventes en Suisse depuis 17 ans
consécutifs. Une progression logique,
puisque la célébrissime Golf a été la
voiture la plus prisée en Suisse pour
la... 24e année consécutive.

Ce n 'est donc pas peu fier que M.
Werner Bôsiger, directeur exécutif du
groupe depuis le début de cette année,
a présenté ces résultats à la presse spé-
cialisée au cours d' une conférence
tenue à Pontresina (GR).
Augmentation des ventes est bien sûr
synonyme d' augmentation du chiffre
d' affaires , qui se monte à 2,95 mil-
liards de francs , soit une augmentation
de 10% par rapport à 1998. A part
VW, les autres marques du groupe ont
également progressé: Audi (17 250
véhicules) a enreg istré le meilleur
résultat de son histoire et occupe la 6e
place dans le classement des marques,
nettement devant ses concurrentes
directes. Seat progresse avec 5000
ventes, mais aurait pu mieux faire si
l' usine espagnole avait pu honorer
toutes les commandes, et Skoda pro-
gresse gentiment en franchissant la
barre des 2000 exemplaires. Dans le
cas de la marque tchèque, M. Bôsiger
ne cache pas qu 'il faudra du temps
pour faire oublier l'image de l'époque
communiste...
Mais le groupe AMAG ne se limite
pas à l'importation de voitures: il esl
également présent dans la distribution
avec quelque 45 garages qui lui appar-
tiennent (un de plus, à Davos, acquis
en 1999), dans la location de voitures

avec Europcar (leader du marché suis-
se) et dans les parkings avec plusieurs
parkings couverts à Zurich et Berne
en attendant une possible extension
sur les rives du Léman. Au total , le
groupe emploie actuellement 2710
personnes en augmentation de 10%
par rapport à l' an passé. Des collabo-
rateurs que le patron fondateur du
groupe , le Zurichois Haefner , sait
récompenser pour leurs mérites: il
vient de leur offrir une prime unique
de mille francs, de l' apprenti au direc-
teur général. Preuve s'il en est que le
géant AMAG sait respecter les
valeurs qui lui ont permis de devenir
le leader en Suisse: la fidélité et
l'amour du travail bien fait.

' Alain Marion / ROC

• Werner Bôsiger, 57
ans, est depuis le 1er
janvier 2000 le direc-
teur opératif de
AMAG Automobiles
et Moteurs SA et de la
Careal Holding SA ,

société laitière du groupe. Ne à
Winterthour , Werner Bôsiger a fait
l'essentiel de sa carrière dans la branche
automobile ,. notamment en Suisse
romande. Depuis 1989 il était directeur
des ventes de AMAG, où il vient de
succéder à M. Edwin Hottinger.

Un silence éloquent
MAZDA 626: 6e GENERA TION

Après vingt ans de carrière
europ éenne , la Mazda 626
étrenne sa 6e génération - la 5e
à traction avant Sans changer
fondamentalement par rapport
à sa devancière, cette nouvelle
mouture s'en distingue avant
tout par son aspect extérieur,
proue et poupe ayant été
entièrement redessinées.

A l'avan t, la nouvelle 626 arbore la
calandre pentagonale désormais
typ ique de la marque, et qui permet
au premier coup d'oeil de l'identifier
comme la sœur du Premacy. Une
personnalité qu 'accentuent un capot
plongeant nervure en V et des phares
plus étirés à verre cristallin. Eclaircie
à l'intérieur, où le noir de la planche
de bord redessinée et des contre-
portes s'est effacé au profit de deux
tons de gris. Velours inédits et «bois»
rehaussent l' ensemble , tandis
qu 'apparaît un accoudoir central
avant faisant office de coffret et que
le siège-passager peut se transformer
en table.
La berline 626 est d' emblée flanquée
d' un break, celui-ci représentant 60%
de la demande. Dans cette version , on
peut régler l'inclinaison des dossiers
arrière et faire coulisser la banquette.

Avec son sourire pentagone!, le break 626 espère aguicher a lui seul
1200 clients cette année. (Idd)

Les moteurs 2.0 de 115 et 136 ch
restent les mêmes, ainsi que le 2.0
turbodiese l de 100 ch , qui toutefois se
fait plus silencieux. Pas de révolution
non plus côté châssis , où l' on a
cependant amélioré guidage du train
avant , amortissement et fermeté de la
direction , ainsi que les freins , dont
l 'ABS est désormais accompagné
d'un répartiteur EBD.
Un gros travail d'insonorisation a
également été entrepris, et c'est peut-
être lui qui nous a le p lus
impressionnés durant notre bref essai;
bruits du moteur, bruits de roulement ,

brui ts  aerod ynamiques , rien n 'a
échappé aux chasseurs de décibels.
L'équi pement généreux (avec
notamment anti patinage , airbags et
sidebags, climatisation automati que ,
radio CD, etc. et même, sur les HPV
136 ch, ordinateur de bord et cruise
control) n 'a pas empêché de fixer des
prix séduisants - prix nets, rappelons-
le. La hatchback 5 portes coûte
28950 (115 ch), 31 340 (HPV 136
ch) et 29 760 francs (diesel) et les
breaks correspondants 29880, 32270
et 30 640 francs. '

Jean-Paul Riondel / ROC
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de L 'Express, de L 'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
V lisent cette page commune! J
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^̂  A * / t  /2 / / ^7 / Samedi 12 février 2000, de 10 h à 19 h
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
l Lundi 14 février 2000, de 14 h à 19 h

Matériaux Sabag SA, dépt. matériaux de construction, Ottavio Panzera, jardinier-paysagiste R. Tanner & Fils, service multibennes
vernis et couleurs Portabri / Hôrmann, portes et portails F. Nussbaum & Fils, ferblanterie, couverture, échafaudages
ECAI, Etablissement cantonal d'assurance immobilière HK Matériaux, matériaux de construction Pierre Grandjean, immobilier/Agence Bolliger, immobilier
Service communal de l'énergie Béguin Vitraux, vitraux Dea Import, carrelage et agencement
Bernard Rôôsli SA, plâtrerie-peinture Insta-Rex, sanitaire, ferblanterie Heimo & Fils SA, revêtement de sols
Tapis Masserey SA, revêtement de sols Bernard Ducommun et Fils SA, menuiserie-ébénisterie Claude Dubois, agencement de cuisines
Wolf Stores, stores et volets Bertrand Cuche, entreprise de maçonnerie Zielinsky, produits de nettoyage
Centre cantonal info énergie Concierge Service, nettoyages Sambiagio Style SA, poêles bois, cheminées de salon
Menuiserie J. Heiniger, fenêtres jost. vitrerie Garage Proietti SA, véhicules utilitaires
Service cantonal de la protection de l'environnement Jean-Claude Audemars, enseignes, sérigraphie ASMFA, Association Suisse des Maîtres Ferblantiers
Bernoise Assurances, assurances Duko SA, appareils thermiques Appareilleurs
Christ AG, traitement d'eau G.-A. Michaud, agencements cuisines, armoires, bains Neuwerth & Cie SA, ascenseurs, élévateurs
Côté Cuisine S.à r.l, agencement de cuisines Helvetia-Patria, assurances Service cantonal des ponts et chaussées
Dogny, machines de nettoyage Henry, machines et équipement pour le nettoyage industriel Service Building Technologies SA, systèmes alarmes
Winkenbach SA, sanitaire, chauffage Electricité des Hêtres / René Aubry, téléphone, Tema s-à r-'» sanitaire, carrelage
Securiton SA, sécurité électricité Monnin Agencement, agencement de cuisine

E]9 B. Cuche
MUMÉJ Entreprise de maçonnerie en tout genre.
__K_H Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75

Jusqu'au 14 février!

L L j  A / PLÂTRERIE - PEINTURE
\M Mtj f ,W f- jT Chape liquide, plafonds suspendus

lYf,Vf~ Bernard Rôôsli S
?*  ̂< 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 58 56

 ̂
Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 032/926 50 20

t̂fp Notre entreprise s'est équipée
< QL  ̂ pour effectuer tous travaux de

.<v\<
e SABLAGE et

* d'HYDROGOMMAGE
Procédé sans poussière, pour la rénovation

de toutes les pierres naturelles ou artific ielles/ tvuf at 2000
Colloques/Conférences

ArDébat
Jeudi 10 février Conférence organisée par l'Office fédéral de la santé

à 17 h 30 publique et le Service cantonal de la potection de l'En-

I Thàme: Le radon dans nos maisons;
quels dangers, quelles parades?

Vendredi 11 février Lunch/Débat organisé par le Centre cantonal
de 11 h à 13 h 45 Info-Energie.

Thème: Aération des bâtiments
Participation sur inscription.

Vendredi 11 février Conférence/Débat organisée par le Service cantonal
à 18 heures des ponts et chaussées.

Thème: La Chaux-de-Fonds et ses voies de
communication.

Conférence/Débat organisée par le Département de
l'Environnement et de l'Equipement de la République
et Canton du Jura.
Thème: J18- Les projets et attentes du canton

du Jura.
Samedi 12 février Conférence organisée par la Bernoise Assurances.

à 17 h 30 Thème: Comment éviter ou résoudre les litiges
en matière de construction.

Dimanche 13 février Présentation/Débat organisée par l'Office
à 10 h 30 neuchâtelois de cautionnement mutuel pour artisans

et commerçants.
Thème: Obtenir un crédit bancaire grâce au

cautionnement.
Lundi 14 février Conférence organisée par la maison Sol Heimo SA,

à 17 heures La Chaux-de-Fonds.
Thème: Le bois au sol dans la rénovation.

Lundi 14 février Conférence/Débat organisée par le Centre cantonal
à 19 heures Info-Energie.

Thème: Minergie.
Entrée libre

L_à

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

£*
ÊJ Maîtrise fédérale

• fr _f Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa
Electricité /_^x
Téléphone i tfim=2it\Paratonnerre r ra§É) j  j

Rue des Hêtres 4 \i$S5Sv/
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 37 55
132-066011

Portes-Rouges 131
2000 Neuchâtel

Tél. 032/725 59 12

un retour au parquet,
l'envol des laminés,

un tapis antisalissure,
des stores de balcon
et stores intérieurs,

du véritable linoléum,
chaises nordiques Stokke,

de quoi rêver
au stand MASSEREY.

E-mail: contact@masserey.ch ç
Internet: www.masserey.ch §

—OptimisèzJe-rende 'mènt^e-vôtœ^haùffàge. -i * 1 i l i H i  -P i .Xi j 1 v
j Evàluèz.améliorèz tes pérfàrmançes cfe/f~î~f i I T 7 i E~TX i ) \ T 4 \votre installation afeçT~ ~/ \

^_ Wotœ ser 4̂œ technhueiclients eauy etij az mus papot e 
J i I un ch'ek-dp dé] vote système \:halpur j

Adoptez le bon réflexe,consultez-nous
Une visite à notre stand d'Artibat 2000 vous

en dira plus.

Le jeu des températures vous fera gagner un
cadeau utile et un gain d'énergie.

i o

m̂ -^^ W- -̂0— gaz naturel • \ ]  W î
^¦k gril ( C'«l 1 -venir qui compte. I f  ||J

C L A U D E  DUBOIS  
Cuisines - Bains - Rangements

Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 42 66

Présent à Artibat 2000
MOBALPA SIEMENS

132066123 

M v» enseignes - sérigraphie
^L̂ ^A enseignes lumineuses
f̂t^^A panneaux de chantiers

4f m AUDEMARS
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 59 18

132 065093



______________________lll-l-l

m̂fema s,A .K. ,m
5ai___^__re Carrelages

Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans)
Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24

La Chaux-de-Fonds
_ . .  132-065477

Fabrique de boîtes de montres et bracelets recherche:

RESPONSABLE
du département visitage/montage
Expérience exigée

Nous offrons un poste à responsabilités pour une
personne mature.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez envoyer une offre écrite sous chiffres
U 132-65961 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-065961

rf ntdot 2000
Colloques /Conférences

Jusqu'au 14 février - Entrée libre

• 
sanitaires A. QUATTRIN

f 

ferblanterie £_ GÔRI
ventilation -, .. ...Charrière 13a

paratonnerre La Chaux-de-Fonds S
isola tion TéL Q32/968 39 89 |

études techniques Fax 032/968 38 30

Présent à Artibat 2000!

Menuiserie - Vitrerie Représentant agréé I

J. HEINIGER Internormi
LA FENÊTRE

(fL-Jîl Snn i l rLuv HP FnnHc r\j 4 n ti ^i t  2000 , vous trouverez
iKkr^Sy€i\ 2300 La Chaux-de-ronds . - . _,.,_-. _,,,,« ..----..,

rCPrP T_. _ V»/QRR tR i_i des fenêtres en PVC et PVC-METAL,
v2"j) \ «̂  Tel. 032/968 36 14 nr.lf> .«ri-,-., . .,
l _•/ Fax 032/968 12 86 BOIS-METAL, des portes d entrées
yQ en MÉTAL isolé et des volets

r^tt&tcd- <ykéccal dctf uutt l 'exfc&MtùMt, dcc ÎO eue Î4 f é w U e n,  2000
r-wt tuMwuutde de &cc£te mwsm

I Le Locle, rue des Jeanneret, à vendre

Spacieux 4V2 pièces
avec grande cuisine agencée, living,

2 salles d'eau et WC indépendants. Nombreuses dépendances.
Garage et place de parc privée. g

Situation ensoleillée. Libre pour tout de suite. I

^Pfefi/ce Qixmdf can Immobilier
Jardinière 15/Parc 14 -Tél. 032/914 1640 -Fax 032/914 16 45

|k - Jeune société active dans la fabrication
JffV^V d'habillements horlogers 

et 
produits 

de 
haut

.v^\ ̂ Jùk 
de 

gamme recherche

^sks  ̂MICROMÉCANICIENS
Confirmés, pour réglages, chargements, contrôles et suivi de la produc-
tion sur centres d'usinage CNC.
Place passionnante et gratifiante à personne capable de s'intégrer dans
une équipe dynamique.
Vos offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
motivations seront traitées avec la plus entière discrétion et doivent nous
parvenir à:

UM2 SA
Rue du Collège 85 Case postale 2068

CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 01 30 Fax 032/968 01 53

132-065962

A. Menarini SA est une société pharmaceutique de renom qui emploie plus
de 5000 personnes dans le monde entier. En Suisse, nous représentons des
produits uniques, bien acceptés par les médicins. Compte tenu de notre
succès, Menarini SA souhaite développer son service de vente. C'est pourquoi,
je suis à la recherche d'un partenaire pour partager joie de travailler et
réussite.

s

Délégué(e) (h/f) médicale
(Jura, Neuchâtel, Lausanne)

Vous disposez d'une formation médicale ou paramédicale
et avez acquise de l'expérience dans la vente. Vous avez le sens
du contact et de l'initiative vous avez un esprit novateur, vous
êtes consciencieux et aimez le travail en équipe. En plaine pro-
gression, notre société vous propose en champ d'action dans
lequel vous pouvez réussir. Les moyens de travail ultramo-
dernes qui vous seront donnés correspondent à nos hautes
exigences.

Vous êtes intéressé?

Adressez-moi votre candidature: Oliver Zaugg, Rue Albert
Gobât 13, CH-2720 Tramelan, Tél.: 079/636 47 30

043-007269/DUO

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

132066323 GÉRANCE
____. i CHARLES BERSET SA

.̂ ^̂  ______ LA CHAUX-DE-FONDS
M | ~~1 Tél. 032/913 78 35

«A À LOUER pour le 1er juillet 2000

1^1 [ Rue Jardinière I
LU Appartement composé de trois chambres ,

O 
cuisine, vestibule et salle de bains.

Loyer Fr. 524-+ charges
'¦¦ J | Rue Numa-Droz j
m Cuisine semi-agencée.
"¦¦ | Rue Jardinière |
juk Loyer _____

| Smt | Fr. 540.-+charges. UMPI

j^ARPH^I

A louer 

? VU pièce
Corbusier 21, Le Locle
'-1 chambre, 1 cuisine agencée,

1 hall, 1 salle de bains/WC,
1 cave et 1 balcon.
Loyer mensuel; Fr. 330.- ce.
Libre tout de suite

; ou à convenir.

? 2'A. pièces
Corbusier 21, Le Locle
-2 chambres, 1 hall, 1 cuisine,

1 salle de bains/WC, 1 réduit,
1 cave et 1 balcon.
Loyer mensuel: Fr. 440.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

? 3 pièces
D.-JeanRichard 35, Le Locle
-3 chambres, 1 cuisine habitable

et 1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 480.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

? 37z pièces
Neuve 7, La Sagne

' - 3 chambres, 1 hall, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains/WC et
1 cave.
Une place de parc à disposition.
Loyer mensuel: Fr. 835.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.

132-065798

ig^Ëbii i
CASTEL REGIE

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13

ZimpiÈcE
Cuisine agencée « Balcon

Loyer Fr. 350.- charges comprises
Libre à convenir

A louer à La Chaux-de-Fonds. Libres tout de
suite ou 1er avril 2000: ruelle Jardinets 1
- 2 appartements à proximité de la gare et du
centre ville. 3 pièces, 63 m!, ouvrage en stuc.
Fr. 600- + 100- frais. Venez visiter mercredi 9.2.
à 17 h ou samedi 12.2. à 11 heures.
Tél. 079/674 53 61. ,__ ,___,,,

CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 51 bureaux 278 m2 Fr. 2950 - de suite

Léopold-Robert 53 bureaux 129 m2 Fr. 1814- de suite
bureaux 113 m2 Fr. 1540 - de suite
bureaux 125 m2 Fr. 1902.- dès le 1.6.00

Léopold-Robert 31 bureaux 4 pièces Fr. 800 - de suite

Jaquet-Droz 12 bureaux 71 m2 Fr. 1030.- de suite

f;rr::;-;3!i|wincasa
Services Immobiliers
Gex Anne-Hélène
Téléphone 032 723 09 15
gex.anne-helene@wincasa.ch

www.wincasa.ch

041-453390 

,_t_fH___

ii
Garage

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

et inventaire
Fr. 780 000 -

Tél. 032/927 35 40 ou
079/250 34 40

022-793240 

^̂ ^̂ ^̂ ™
**"̂ ^™ 

__i 

022-792158

|_r̂  A louer
L81 Av. Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds,

f 3  
pièces rénové, 85 m2,

fr. V000.00 + charges
6 pièces rénové, 155 m2,
fr. 1*550.00 + charges

> MAGASIN de 480 m2
au rez

> BUREAUX de 160 m2
à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 |

PRIVERA UU J]
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE ™™
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 w^̂
1000 Lausanne 9 www.privera.ch y.'̂ am'

4̂ A louer ̂
Âr Grand-Rue 21, Le Locle
r 3'A et 4 pièces

? Loyers avantageux „
• cuisines agencées |
• poêle suédois pour le 4 pièces 3
• arrêt de bus devant l'immeuble -
• caves et chambres hautes

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

reprise tr. 300 000-
A remettre S

Sainte-Croix S

Restaurant s
Bonne réputation,

et chiffres d'affaires
Loyer modéré,

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

079/25034 40

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces '¦

B
A remettre

Entre Neuchâtel et
Yverdon

Hôtel-Restaurant
Excellente situation
et chiffres d'affaires

Loyer modéré,



BD Les mercenaires
de T Amour
C'est devenu une tradition,
tous les ans, début février,
Cupidon répond à l'appel de
(la) Saint-Valentin, mais cette
année, l'angelot n'est pas
seul : «Les gosses» de Cara-
bal sont aussi de la partie.

Quoi de plus délicieux que
d'être amoureux ? De sentir son
cœur s'emballer, ses genoux flé-
chir et son souffle se raccourcir ?
Mais comment séduire l'être aimé
au premier regard ? Faites
confiance au mercenaire de
l'amour : Cupidon. L'arc bandé,
les flèches prêtes à être déco-
chées, il est touj ours disposé à ai-
der les plus maladroits des amou-
reux à s'unir pour le meilleur
comme pour le rire !

Véritable héros de la Saint-Va-
lentin, Cupidon revient avec «Le
cœur dans les nuages» (12e al-
bum de la série) grâce à Malik et
Cauvin. Toujours prompts à se-
courir leurs prochains, ils racon-
tent au fil des pages les romances
les plus catastrophiques pour ras-
surer les lecteurs : oui, l'amour
peut triompher des situations les
plus désespérées. Très à l'aise
dans ces petites chroniques, Cau-
vin cisèle situations et dialogues
pour offrir à Malk l'occasion de
laisser éclater toute la facétie et la
bonne humeur de son dessin.

Vive les bêtises !
Pilier de la collection «Humour

libre» chez Dupuis, Carabal
anime, de son trait efficace et ner-
veux, une famille plus vraie que
nature. Avec «Les gosses», il offre
de purs moments de petits bon-
heurs quotidiens, capturant au vol
pour mieux les restituer les ex-
pressions et les réactions qui font
mouche. Même si son propre en-
tourage lui sert de modèle au quo-
tidien, il a réussi à créer une chro-
nique familiale universelle où cha-
cun peut se reconnaître. Dans
«On a bien le droit de rire, quand

même !», à travers quelques
cases et de subtils mots d'enfants,
Carabal évoque aussi la Saint-Va-
lentin.

Ce 5e tome de la série est un vé-
ritable cadeau. Non seulement la
moitié de ses pages sont inédites
(elles n'ont pas été prépubliées
dans «Femme actuelle»), mais en
plus, un second album est offert
avec «Les gosses» : intitulé «Best
of», cet ouvrage de 64 pages pro-
pose une compilation des
meilleurs planches des différentes
séries qui composent la collection
«Humour libre», Zep compris.

PTI
# «Cupidon : Le cœur dans les
nuages» (Nol2), de Malik et
Cauvin, éd. Dupuis.

# «Les gosses : On a bien le
droit de rire, quand même !»
(tome 5), de Carabal, éd. Du-
puis, coll. «Humour libre».

Jeux video D un coffre à jouets au terrain de football
A ma gauche : les person-
nages de «Toy Story 2»
pour une nouvelle aven-
ture, pleine de rebondisse-
ments. A ma droites tous
les acteurs de «Virtua Stri-
ker 2 ver.2000.1» , la ré-
plique d'une célèbre
borne d'arcade Sega pour
les fans de Dreamcast.

Après la somptueuse
adaptation par Disney
Interactive de Tarzan sur
PlayStation , c'est au tour des
fameux jouets tout droit sortis
du coffre d'Andy d'être les
héros d'une superbe aventure
vidéo-ludique , avec «Toy Story
2» : un soft destiné en priorité
aux plus jeunes, mais qui
plaira aussi aux grands. Ici , le
joueur dirige Buzz l'Eclair, le
ranger de l'espace, et il a du
pain sur la planche car
Woody, son meilleur ami , a
été enlevé par un
collectionneur de jouets sans
Scrupule.

Les développeurs de Pixar
he sont pas tombés dans le
piëge du simple jeu sans
intérêt, dont le succès serait
assuré par un label
commercial : outre un moteur
3D très performant et une
réalisation soignée , ils nous
ont concocté un jeu
accrocheur, avec des' effets

visuels et des plages sonores
qui donnent souvent
l'impression d'être
véritablement l' un des acteurs
du dessin animé. Comme la
plupart des adaptations
Disney, «Toy Story 2» est
truffé de séquences vidéo
extraites du film (plus de 20
minutes au total !), dont une
qui ne pourra être visionnée
qu 'à la fin du jeu , si on a
découvert tous les objets
cachés (la galère !). Bien
entendu , le jeu reprend la
trame du film , et on y retrouve

les lieux et tous les
personnages. La prise en main
des commandes nécessite un
peu d' entraînement, et parfois
remplacement ou les
mouvements de la caméra ne
facilitent pas la tâche, surtout
dans les courses contre la
montre.

Les possesseurs d'un
PlayStation peuvent se
réjouir : «Toy Story 2» est un
excellent jeu de plates-formes
qui leur réserve de longues
heures d'aventures. La version
Nintendo 64 est similaire,

même si les graphismes sont
moins éclatants, et que la
prise en main est moins
évidente. A noter encore que
«Toy Story 2» sera
prochainement disponible sur
Dreamcast. Tiens, en parlant
de Dreamcast...

Du foot sur Dreamcast !
Les puristes avaient déjà

clamé leur déception à la
sortie de «World Wide Soccer
2000» et de «ÙEFA Striker»
sur Dreamcast, ils vont encore
pleurer avec «Virtua Striker
2».

On savait que l'architecture
de la Dreamcast allait
permettre à Sega de convertir
aisément les jeux de ses
bornes d'arcades sur sa
console 128 bits. Avec «The
House of the Dead 2» (la
chasse aux zombies avec un
flingue à la main), on pouvait
se réjouir de cette politi que, et
avec «Virtua Striker 2
ver.2000.1» , on serait tenté de
dire que Sega dépasse les
bornes. Mais dans le bon
sens ! Avec de nouveaux
modes de jeu , une prise en
main immédiate et un
minimum de règles , Sega
nous offre un jeu de foot qui
permet de se défouler et qui
devient carrément délirant
lorsqu'on y joue à deux . Mais

attention, ce «Virtua Striker
2» n'est pas une simulation :
ici pas de transferts de
j oueurs, de gestion d'équipes,
ni de caméra multiples, mais
du foot pur et dur, juste pour
marquer des buts. C'est
d'ailleurs ce qui provoque le
malaise des puristes. Par
contre, les autres vont en
prendre plein les yeux, et
s'amuser comme des fous.

L'un des points forts de
«Virtua Striker 2» réside dans

ses graphismes hallucinants.
Et l'animation n'est pas en
reste : chaque joueur est
parfaitement modélisé, arbore
des attitudes et effectue des
mouvements dignes de vrais
footballeurs. Dans les gradins,
la foule est bien là, et elle se
fait entendre. Si vous avez une
Dreamcast, si vous aimez le
foot, procurez-vous «Virtua
Striker 2» et invitez vos
copains...

Pascal Tissier

Cette semaine, quatre lecteurs
peuvent gagner « Cupidon: Le
coeur dans les nuages », de Ma-
lik et Cauvin, offert par la librai-
rie Reymond , à Neuchâtel , et Du-
puis. Pour participer au tirage au
sort qui désignera les gagnants, il
suffit d'envoyer, jusqu'au di-
manche 13 février, à minuit, sur
carte(s) postale(s) uniquement,
vos nom, âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubrique Ma-
gazine, Concours BD, case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Bonne
chance !

Ils ont gagné !
11 y a deux semaines, quatre

lecteurs pouvaient gagner «Blake
et Mortimer: La machination Vo-
ronov», d'.André Juillard et Yves
Sente, offert par la librairie Rey-
mond , à Neuchâtel, et Dargaud.
C'est un tirage au sort qui a dési-
gné les gagnants, qui sont : Na-
thalie Cuche, de Dombresson,
Alexandre Richoz, de Marin , Mu-
rielle Jeanneret, de Montmollin ,
et Mégane Chapatte , de La Vue-
des-Alpes. Bravo !/réd.

Albums à l'œil !

Ito&aemiute - BD & JEUX
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Danse Un enseignement sans filet
Vous voulez enseigner et
pratiquer la danse? Eh
bien, galérez maintenant!
Telle se présente, en ré-
sumé, la situation du dan-
seur. Dont le combat quo-
tidien peut être assimilé à
celui d'un boxeur. Ren-
contre avec Chrystel Ro-
manowska, qui se mesure
à la dure condition ré-
servée à son art.

A 28 ans, un diplôme de
professeur de danse acquis à
l'Institut pédagogique d'art
chorégraphique de Paris en
poche, accessoirement un 2e
prix du concours régional Pa-
ris-Ile de France 1996, Chrys-
tel Romanowska, jeune
femme de Colombier établie à
Neuchâtel , souhaite faire en-
tendre la voix des profession-
nels de la danse. Des ensei-
gnants et créateurs qui tra-
vaillent dans des conditions
précaires.

«J'ai une cinquantaine
d'élèves, tous niveaux et âges
confondus, à Colombier, où
j 'enseigne deux jours par se-
maine. A Neuchâtel, l'Ecole-
Club Migras me donne
quelques heures de cours, ainsi
que l'école de danse d'Annick,
à Lausanne», explique Chrys-
tel, que le public a pu décou-
vrir à l'ADN (Association
danse Neuchâtel) fin janvier,
dans une chorégraphie de la
troupe biennoise No Name
Cie. Des engagements dis-
persés, intéressants, mais qui
ne suffisent pas à boucler les
fins de mois. Pour y parvenir,
il faut d'autres jobs. Dans le
secteur de la restauration par
exemple. Mais ceux-ci n'of-
frent pas plus de garanties fi-
nancières. Surtout lorsque se
pointent les vacances. Car

Chrystel Romanowska: «Sans reconnaissance, l'enseignement de la danse, c'est la
galère!» photo S. Graf

dans ce métier, congé signifie
aussi absence de salaire. C'est
donc l'angoisse à chaque fois,
la course à un ersatz. Le sort,
en fait, de toutes les profes-
sions artistiques, la musique
représentant le parent riche
en matière de possibilités pro-
fessionnelles.

Le vide
après les «états généraux»

Chrystel Romanowska ne
fait , ici, que remettre le doigt
sur une lacune, voire une in-

justice. On se souvient à ce
propos des «états généraux»
de la danse convoqués à Neu-
châtel en décembre 1997 par
Jean-Claude Pellaton, de la
compagnie Objets Fax (notre
page Réflexion du 19 dé-
cembre 1997). Son constat?
Le canton dénombre plus de
quinze écoles de danse et plus
de 1800 élèves, de nom-
breuses salles vouées au spec-
tacle mais aucune équipée
pour la pratique de la danse,
deux magnifiques Conserva-

toires de musique, mais rien
pour la danse. Etc. Depuis?
Des deux compagnies profes-
sionnelles neuchâteloises, Ob-
jets Fax et Sinopia, il n'en
reste plus qu'une, Etienne
Frey ayant jeté l'éponge pour
poursuivre sa tâche à Genève,
apparemment plus ac-
cueillante. Et pourtant, com-
bien de bons danseurs sont-ils
sortis des pistes neuchâte-
loises pour devenir étoile à
l'Opéra de Paris, compagnons
de Maurice Béjart? Le presti-

gieux Prix de Lausanne, n est-
il pas parti de La Chaux-de-
Fonds?

«Il n'y ici ni public ni struc-
tures et les locaux sont trop
cher pour qui recherche la qua-
lité p lutôt que la rentabilisa-
tion», constate Chrystel Roma-
nowska qui défend «un métier
solitaire pour un art acces-
sible, cependant , à tout le
monde» . Le goût n'y est pas
plus formé que la discipline
considérée comme partie inté-
grante de l'éducation , de l'é-
panouissement de la per-
sonne, de l'expression,
comme l'est la musique. Dont
l'enseignement est reconnu ,
ce qui n'est pas le cas de la
danse. «Il existe bien une Asso-
ciation suisse des professeurs
de danse qui décerne un di-
p lôme, ajoute Chrystel, mais
celui-ci n'est pas reconnu par
l'Etat. Pourtant, l'enseigne-
ment de la danse — à ne
confondre ni avec l'aérobic ni
avec une pratique sophistiquée
et élitaire en tutu — est une ac-
tivité qui va bien au-delà de
bouger face au miroir», pour-
suit la jeune femme formée
tant en technique qu 'en anato-
mie, physiologie, pédagogie et
histoire de la danse, ainsi que
l'exige l'Etat français depuis
une bonne décennie.

«Récemment, retenue du-
rant quelques jours par la ma-
ladie, j 'ai perdu mes heures de
cours. Du coup, l'état de mes
finances est p lus précaire que
jam ais. C'est la galère!» Une
situation qui ne permet pas,
dans tous les cas, à la dan-
seuse d'une jeune compagnie
de ménager son temps, ses
week-ends en particulier, pour
la création. Et c'est plus que
regrettable.

Sonia Graf

¦ LOISIRS ET CRÉA-
TION. La relâche scolaire de
la semaine du 1er Mars doit-
elle fatalement correspondre
aux enfants dans la rue ou de-
vant le petit écran? Que nenni.

Pour les artistes en devenir
dès l'âge de huit ans ou pour
les curieux plus simplement!
l'Atelier des musées de la ville
de Neuchâtel propose des
après-midis créatifs, du 28 fé-
vrier au 3 mars. En compagnie
de la graphiste et graveuse
Claire Zahnd, les enfants inté-
ressés pourront s'initier à l'art
et aux techniques de la gra-
vure, disciplines qui seront
abordées au moyen de sup-
ports tels que le linoléum, l'ar-
doise ou le cuivre. Nul besoin
de savoir dessiner pour s'ins-
crire à cette activité de va-
cances, selon les organisa-
teurs, seuls l'imagination et,
bien sûr, un certain intérêt
pour l'expérimentation et la
nouveauté sont absolument
nécessaires, tant il est vrai
qu 'il ne s'agit pas là d'une gar-
derie, mais bien d'un pro-
gramme alternatif et de créa-
tion, chaque jour entre 13h30
et 15h30.

En écho, les matinées de la
même semaine, de 8h30 à
12h30, seront réservées aux
adultes que les procédés de la
gravure intriguent et intéres-
sent. 

SOG

# Informations et inscriptions:
Atelier des musées de la ville
de Neuchâtel, tél. 032/717 79
18, fax 032/717 79 19.
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W 4 ' N gs.
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Une fois de plus, sunrise joue franc jeu avec les tarifs: exactement 0 centime sera le prix à mettre pour adhérer à sunrise. Et c'est au même prix que vous accédez aussi à Internet Sans
obligation de changer de téléphone ou de numéro ni de signer une durée de location minimum ou une quelconque autre obligation. Une adhésion à sunrise s'impose en effet plus
que jamais: en Suisse et dans tous les pays voisins, vous téléphonez maintenant pour la première fois, 24 heures sur 24, pour tout au plus 10 centimes la minute. Et c'est nous
encore qui vous proposons le tarif local le plus avantageux et le tarif Internet de jour le plus bas en Suisse. Pour téléphoner encore à moins de frais et accéder gratuitement à Internet:

0800 707 707 ou www.sunrise.ch
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Téléphone: Fax: RoCoîC *£« J^CCe. £%ÇCe&>& AfOWC&cfc:
Merci de remplir le coupon en lettres d'imprimerie et de l'envoyer à: sunrise, Hofwisenstrasse 50, 8153 Rûmlang. Ou de le taxer au 0800 707 117.
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Publicitas , place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63

Arte Une émouvante
love story en blanc et noir

Cela fait 27 ans qu 'ils se
connaissent et leurs deux enfants
viennent de leur préparer un
souper de fête pour célébrer leur
15e anniversaire de mariage. Les
jeunes filles savent se montrer
très câlines avec Karen, cadre
dans une entreprise, et Bill ,
musicien de blues. Leur
appartement d'un immeuble du
Queens semble confortable
même s'il n 'est pas meublé de
manière originale.

Avec ces éléments banals,
Jennifer Fox est tout de même
parvenue à signer une série
documentaire originale, intitulée
«Une histoire d'amour en
Amérique». Cette enseignante de
cinéma à l'Université de New
York explique que c'est la
perpétuelle succession de
situations nouvelles, auxquelles
sont confrontés les membres du
foyer, qui l'ont amenée à produire
ce long témoignage. «Au bout de
trois mois passés auprès d'eux,
j 'ai réalisé que leurs vies
ressemblaient à ce qu 'on voyait
dans les séries télévisées : un
problème survenait, ils trouvaient
toujours une solution, puis ils
passaient à autre chose».

Un lourd vécu
Mais les protagonistes

présentaient aussi un intérêt de
par leur caractère et la couleur de
leur peau. En effet , Jennifer Fox a
suivi pendant une année et demie
un couple mixte qui a dû se battre
contre d'incroyables préjugés
racistes. Un exemple le prouve.
Lorsque Karen fréquentait encore
son futur époux dans l'Ohio, elle
a été contrainte de lutter contre
les débordements de ses voisins.
«Ils voulaient me ligoter à un
lampadaire, c 'était terrible,
vraiment terrible», se souvient
cette quadragénaire. Avec

l' augmentation des unions entre
Blancs et Noirs , le téléspectateur
pourrait imaginer que les choses
ont évolué. Il n 'en est rien ,
comme le commente Bill: «En
faisant les actions les p lus
simples, comme prendre de
l 'essence ou manger au
restaurant, on ne sait jamais à
quoi s 'attendre». Ce climat de
haine, l'une de leurs gosses le
ressent également chaque fois
qu 'elle présente ses parents à des
inconnus.

Quotidien saisi sur le vif
Cette mise au banc de la

société lourde de menace pour les
Sims s'ajoute aux drames qui
peuvent frapper toute autre
famille. Ainsi , Karen apprend par
son docteur qu 'elle a un fibrome.
Elle va devoir même accepter une
ablation de la matrice. Son mari,
lui , supporte mal que sa carrière
professionnelle stagne, ce qui
l'amène à forcer un peu sur la
bouteille. Ces douleurs, Jennifer
Fox aurait pu les traiter sous
l' angle du voyeurisme. Elle a trop
de talent et surtout assez de
sensibilité pour ne pas sombrer
dans un mélodrame du plus
mauvais effet.

Ce qu 'elle souhaitait laisser en
héritage est un portrait intime et
authentique de citoyens moyens
de son pays. Ses modèles, eux,
désiraient certainement délivrer
un message d'espoir en avouant
leurs sentiments devant la
caméra. «Si on a résisté à tout
cela, c 'est qu 'on doit s 'aimer,
rien ne nous séparera jamais»,
confient-t-ils à la réalisatrice. On
pourrait presque les embrasser.

CKE / ROC

# «Une histoire d'amour en
Amérique», Arte, mardi 15 fé-
vrier, 20h45.

TSR 1 Des bestioles de 25 mètres
vont faire trembler le poste
Après avoir envahi le grand
écran, les dinosaures se
frayent un chemin dans la
petite lucarne. Un exploit
que l'on doit à la BBC, qui a
produit un documentaire
en six épisodes pour nous
faire partager, comme si
nous y étions, la vie de ces
fascinants mastodontes.

Quelques diplodocus enva-
hissent toute la largeur de la pe-
tite lucarne. On croit rêver. Les
dinosaures, aussi grands que
des villas de maître, semblent
incroyablement vivants. En
avançant la main vers le poste,
on a presque l'impression de
pouvoir leur caresser l'échiné!
Cette prouesse, le téléspecta-
teur la doit à la BBC, qui a pro-
duit une captivante série de six
fois trente minutes dont les
rôles titres sont tenus par des
mastodontes rayés de la surface
du globe il y a soixante-cinq mil-
lions d'années.

C'est un zoologue, géniteur
de plusieurs programmes scien-
tifiques pour la chaîne anglaise,
qui a relevé ce défi. En réalité,
l'idée germait depuis longtemps
dans l'imaginaire de Tim
Haines, passionné depuis l'âge
de douze ans par cette faune ex-
traordinaire. «J'ai toujours le
livre sur la préhistoire que je li-
sais à l'époque» , reconnaît
d'ailleurs le réalisateur.

Moyens conséquents
Ce documentaire, dont la

TSR diffuse la semaine pro-
chaine en exclusivité la version
francophone, n'a évidemment
pas été conçu en deux temps
trois mouvements. D'abord des
recherches ont été effectuées et

Pour comparaison, l'animation de synthèse de «Jurassic Park» ne représente que
huit minutes d'animation contre les vingt de cette série. photo BBC

une centaine de paléontologues
et de scientifiques mis à contri-
bution. Ensuite, des sculpteurs
ont élaboré des modèles gran-
deur nature. Une fois le
contenu des épisodes défini , il a
fallu réunir une équipe de
quinze animateurs capable de
créer en dix-huit mois toute une
ribambelle de reptiles terriens
de synthèse. A ces bestioles, il a
été encore nécessaire d'offrir
un berceau digne de leur filia-
tion. «Johanna Wright a par-
couru la p lanète à la recherche
d'extérieurs correspondant à
une flore préhistorique où
n'existent aucune p lante, f leur
ou arbre caducs», se souvient
Tim Haines.

Six tournages de trois se-
maines ont permis de sélection-

ner des images provenant no-
tamment du Chili , d'Australie,
de Tasmanie et de Nouvelle-Zé-
lande. Mais pour obtenir un
rendu le plus proche possible
de la réalité, filmer des pay-
sages n'était pas suffisant. La
caméra a dû anticiper les mou-
vements des animaux et les
techniciens réviser leurs
connaissances de boy-scout.
«Par exemp le, ils ont écorcé des
arbres et replié des branches
afin de f igurer par la suite l'é-
paule d'un dinosaure en train
de s'y frotter».

La part de vérité
La première question qui

vient aux lèvres des mordus a
naturellement trait à la véracité
du contenu, ce que son auteur

définit comme une «leçon d'his-
toire naturelle». La production
rétorque que la série allie ri-
gueur scientifique, spectacle et
divertissement. Tim Haines
ajoute que «dans une certaine
mesure, on n'a pas pu éviter de
prendre des libertés puisque on
ne sera jamais tout à fait sûr de
la façon dont les dinosaures se
comportaient». Le Britannique
a bien raison de ne pas se faire
de cheveux blancs. En effet, au-
cune créature ne risque d'em-
prunter le couloir du temps
pour venir mettre le doigt sur
d'éventuelles erreurs.
Cathrine Killé Elsig / ROC
# «Sur la terre des dino-
saures», TSR1, du lundi 14 au
vendredi 18 février à 17h40, sa-
medi 19 février à 18h05.

Le mot mystère
Définition: sardine de la mediterrannée, un mot de 7 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 14

A Arôme Mythe Ragtime Tenthrede
B Bague N Nuage Ralingue Tétras

Blindé O Objet Ramadan Terrine
C Cantine Orphie Ramdam Thug
D Damné Ouvert Rami Tous
E Eclos P Parié Raperché

Emotté Patiné Rayé
Enorme Phrase Rempart

G Gallon Piège Rétine
I Inter Piton S Sagine
J Jouer Polynôme Scalp
L Lieds Polysoc Sceptre

Loger Poney Schéma
M Marine Potamot Schisme

Mètre Poterne Scout
Multiple R Raccordé T Tapager
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Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 Publicité intensive, Publicité par annonces



Suva. Le premier assureur-accidents de Suisse. 450'000 déclarations
d'accident par an. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. N'hésitez pas
à nous appeler si vous pensez que quelque chose "cloche" dans le
traitement de votre dossier.
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Tél. 0800 807 000
En cas de réclamation, les conseillers de la Suva Hotline sont là pour vous épauler,
examiner vos demandes et trouver une solution rapide.

Pour tout autre contact avec votre agence, veuillez composer le 0848 820 820
ou le numéro de téléphone de votre conseiller usuel.

suva
Mieux Qu'une assurance0_-219031/HOC miDUA Muuiio _oui»iuo

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'informer
gratuitement: 0800 802 812

L'annonce, reflet vivant du marché

28-240510/4x4

Linos - Plastique - Tapis - Parquet
J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Natel 079/418 67 69 13M,563«6

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies 

Jouez avec Elzingre

1. «Lothar quel talent»
M. Devaud Philippe, Fontainemelon

2. «Ah! L'art moderne...»
Mme Aeschlimann Maya, Péry

3. «Comment l'artiste, Lothar? Tu sais l'art moderne et moi ça fait deux»
M. Favarger Jean-Michel, Le Locle

3. «T'as vu ça? Il fait dans l'art abstrait, maintenant?!?»
M. Rochat Lionel, Les Ponts-de-Martel

A découvrir
Depuis des années l'instauration d'un

nouveau système de péréquation financiè-
re intercommunale agite les milieux poli-
tiques de notre République. A tous les éche-
lons (surtout dans les conseils généraux de
certaines communes) ces termes ont été
prononcés à de moult reprises. Récemment
le Grand conseil a tranché en adoptant
une nouvelle loi à propos de cette épineuse
question. Epineuse en effet puisque, si 34
communes (87.500 habitants) en sont
bénéficiaires, 28 autres (79.200 habitants)
devront passer à la caisse. Ces dernières,
plus favorisées, devront alimenter un fonds
de 42 millions auquel auront accès les plus
Mal loties.

Pour les partisans de cette péréquation,
il s'agit de réduire les disparités entre les
communes, en assurant un meilleur équi-
libre entre elles et les régions du Pays de

Neuchâtel, de doter le canton d'un outil de
cohésion et de faire preuve de solidarité.

Pour ses adversaires, au contraire, ce
sont maintenant les riches, ceux qui ont su
économiser, qui doivent voler au secours
de ceux qui ont dépensé sans compter.
Leurs propos visent surtout les villes de La
Chaux-de-Fonds (qui devrait toucher 6 mil-
lions) et du Locle (un mieux de 1,7 million).
«Faux» rétorquent les autorités de celles-ci.
«Pendant des années la santé de nos indus-
tries ont largement contribué à l'essor de
l'ensemble du canton». C'est dire si le
débat est ouvert. Mais va t-il tourné à
l'aigre, avec la résurgence du clivage entre
le haut et le bas? Ce d'autant plus que
cette loi est menacée par un référendum.
Quel est votre avis à ce propos? Faîtes le
connaître sur notre Forum, via le site
Internet de L'Impartial.

Les gagnants
de la semaine

=&__&=_ _̂S_ =_&_&=
CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

™ L'EXTRA TERRESTRE ™ AMERICAN BEAUTY ™ EAST IS EAST P*
¦¦ VF. 16 h 30 ¦¦ V.F. 14 h 15. 17 h 45 , 20 h 15. ¦¦ V.O. s -t fr/all 14 h 15, 18 h 15. 20 h 45. ¦¦

12 ans. 2e semaine. 16 ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse.
¦¦ De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon, m De Sam Mandes. Avec Kevin Spacey, m De Damien O'Donnell. Avec Om Puti, Linda __¦

Bernard Campan, Pascale Arbillot. Annelte Bening, Thora Birch. Basset, Jordan Routledge.
|̂ g Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- ggg Derrière une élégante maison digne d' un gg| En plein Manchester , un père do famille gm

chassé par deux androïdes bêtes et prospectus se glisse une étrange pakistanais veut faire respecter à ses

^̂  méchants , il va rencontrer une jolie ^_ tragi-comédie grinçante... 
^  ̂

enfants ang licisés la tradition... 
^^^̂  terrienne... 1mmm _________________________ S¦! ———— ^——^^^——— —R

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

" C^ITXJDAD.
377 " TOY STORY 2 ¦ C'EST QUOI LA VIE «¦

___ bUUIMr'AKK ______ VF „h16h — 
V.F. is h so. MV.F. 18 h 30,20 h 15. Pour tous. 2e semaine. 12 ans. Première vision. 2e semaine.

^  ̂
16 ans. Première suisse. 

^  ̂ Do John Lasseter _̂ De François Dupeyron. Avec Isabelle _̂
De Trey Parker. ™ Woody finira-t-il dans un musée? Le retour Renault. Eric Caravaca, Jacques Dufilho. ™

_̂ Dessin animé délirant , où 4 jeunes ont _̂ génial , comique et magique de Woody, Buzz _̂ 
JBan-nerrB uarroussin. 

^^m̂ assisté à une projection osée et veulent m̂ et compagnie... m̂ Entre naturalisme et stylisation, un film avec a"
faire partager leur «savoir» aux copains. une histoire ancrée dans le monde rural,

^H !¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ¦_ empreint d'une étonnante spiritualité. ^g
EDEN - Tél. 913 13 79 | _._. _ _. ..... ; ; 

H AMMA CTICDni __¦ DEAD MAN ABC - Tél. 967 90 42
AiMiMAtl Lt HUl v o s t w a i i  «h. ™ LE BLEU DES VILLES_̂ V.F. 14 

h, 17 h 15, 20 h 15. _̂ 
16 ans. Cycle «Johnny Depp» . _̂ _̂m̂ 12 ans. 3e semaine. ^™ Du mercredi9au samedi 12lévrier "̂ VF- 20 n 45- "^

De Andy Tennant. Avec Jodie Foster, Chow De Jim Jarmush. Avec Johnny Depp, Gary 12 ans' Pren"èrB *»""»•2e semaine.
¦¦ Yun-Fat. Bai Ling. ™ Fariner. Lance Henrikson. ¦¦ De Stép hane Brize

^
Avoc Florence V.gnon , _¦_

Après avoir perdu son mari, Anna se rend Relecture crépusculaire du western et ", "de Se.m"' An""nB ™aPPev- ¦
__¦ au Siam pour assurer l'éducation des _ ¦ réflexion sur la violence fondatrice de l'Etat "¦ Elle se voyait chanteuse , elle est contrac- mm

enfants du roi. Choc des cultures , de droit. Une réalisation unique! ,uellel Un fllm le9er' d un Wem,,Pessi"
_̂ SUBLIME' m̂ ¦ ^_ misme, qui montre I ennui sans I eue. 

^̂™ ™ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ ™PLAZA - Tél. 916 13 55 -, ___., , ,__ , , _,., ,
- ACCORDS - SLEEPY HOLLOW m EM» -

' VF 20 h30 ' iH?̂ !v_!?-.?:UL̂ '̂ »s-¦'' *?r?j
_¦ ET DESACCORD B_ 1C ans. Première suisse. ¦_ K. ¦¦

V p 18 h 15 Do Tim Burton. Avec Johnny Depp, Christina W—T —"
¦¦ 12ans. 3e semaine. ¦*¦ Ricci, ChristopherWalken. _¦ ¦>_ _ _/ -̂ ';: ™

De Woody Allen. Avec Anthony LaPaglia, j En 1799, un jeune ingénieur est envoyé pour î __S*> 
N",:= _:

_-¦ Brian Markinson, Gretchon Mol. ¦¦ enquêter sui des morts mystérieuses enlou- _ fcZ*  ̂ -~::~~ ¦¦
... . , . . ., . . . _ rées de sortilèges... GENIALIII C<*~Lhistoire du «légendaire» guitariste Emmet k-̂  

I Ray, de ses démêlées avec les femmes , les |HM| IMBI AMERICAN B-AUrr ' l_H_HI gangsters et la gloire... l̂ Ĥ  _̂B 'H _̂i
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Chronique bour-
sière 7.25 Etat des routes 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9_0,16.15 Et pa-
tati, et patata 9.35 Paroles de
mômes 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.30 Hit pa-
rade 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17-30CD de là semaine17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
1820, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

ffP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 630, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 1720 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

\ '¦¦ '. \ir> La Première

8.00 Journal 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux... 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir18.15Les sports 18.22Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Plans
séquences 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ÀS '  *&. m. m
\ \/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique.
Georges Auric: quand j'étais là
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de la
Radio Suédoise: Symphonie
No 7, Bruckner 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Antoine Léonce Kuhn 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le cor-
niste Gerd Seifert 20.04 Sym-
phonie. 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande: Vivaldi, Pon-
chielli 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I™ lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
1230 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Solistes de l'Or-
chestre National de Lyon 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 A pleines
voix 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

** 
- " . I

^__f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen9.30Regionaljournai11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag14.05Siesta 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Damen.
Dramen , Dicke Luft 17.10
Sportstudio 1730 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSagg Sugg
20.00 Spasspartout 21.00 Ra-
dio-Musik-Box 23.04 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.05
Nachtclub

uno
(MtoMtBMt

6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &
blues

RADIOS MERCREDI
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i TSR a I
7.00 Minizap «7422 8.00 Tele-
tubbies 264793 8.20 Euronews
35752868.35 Top models 6133606
9.00 Robin des Bois. 2 épisodes
27664410.30 Euronews 5576460
10.40 Les feux de l'amour
569293611.30 Sous le soleil
972606312.20 Tous sur orbite
4363170

12.30 TJ Midi 497880
12.55 Zig Zag café

' Guy Ducrey 6028606
13.50 Matlock 404354

Les sœurs
14.45 Euroflics 2950267

Un flic aux abois
15.40 Le renard 4550996
16.40 Sabrina 5316373
17.05 Demain à la une

450828

17.55 Friends 272847
18.20 Top Models 826422
18.50 Tout en région

3680489
19.15 TOUt Sport 6642489
19.30 TJ Soir 17040a
20.05 Passe-moi les ju-

melles 211731
Le lama et la turquoise

£m I «UU 6252731

Double détente
Film de Walter Hill, avec
Arnold Schwarzenegger,
James Belushi

Un policieraméricain doit faire
équipe avec un agent de Mos-
cou afin de retrouver un trafi-
quant de drogue à Chicago

22.48 Loterie à numéros
301494199

22.50 Nash Bridges
Le rôdeur 9261199

23.35 Mémoire vivante
Le siècle des
hommes 207538
Les champs d'honneur

0.30 Vive le cinéma!
3383294

0.45 Soir Dernière
5790229

1.05 Tout en région
5602010

I TSR m I
7.00 Euronews 655750/6 8.15
Quel temps fait-il? 70753/709.00
Euronews 84462335 9.35 A bon
entendeur 4007982810.05 Vive
le cinéma 80905/7010.20 L'autre
télé 9367726710.35 Pince-moi
j 'hallucine. Cinéma et musique
34300441 11.25 Euronews
9729/97711.45 Quel temps fait-
il? 5001273 1 12.00 Euronew
19137002

12.15 L'italien avec
Victor 22721793
Una telefonata alla
nonna

12.30 La famille des
Collines 37375828
Nostalgie

13.20 Les Zap 70210441
Le pays du dragon;
Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 38700354
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
AirAcademy

I 0.__ «J ' 44073165

Patinage artistique
Championnats d'Europe

Libre couples
Commentaire: Bernard Heimo
et Cédric Monod
En direct de Vienne

22.15 Tout en région
71345083

22.35 Soir Dernière
-71340538

22.55 Loterie suisse à
numéros 72957828

23.00 Tous sur orbite
Mars, le «frère» de la
terre 25073793

23.05 Zig Zag Café
Guy Ducrey 93729267

23.55 Textvision 23804335

jjBj l France 1

6.40 Info 28462460 6.50 Jeu-
nesse 926/766011.15 Dallas. Le
chef de famille 11569847 12.05
Tac 0 Tac TV 44812083

12.15 Le juste prix
59492625

12.50 A vrai dire 23475267
13.00 Le journal 30467480
13.50 Les feux de

l'amour 16042064
14.40 Alerte Cobra 38769460

La dernière chance
15.40 Le G.R.E.C. 73523151

Le cousin
16.40 Mission sauvetage

Vendredi noir 18038422
17.35 Melrose place

Panne de courant à
Melrose 49306199

18.25 Exclusif 82804644
19.05 Le bigdil 49362606
20.00 Le journal 73523151

É_UiwU 18679441

Défense d'entrer
Magazine présenté par
Valérie Bénaïm et Thomas
Hugues
Reportages: Secret d'Etat; Ré-
servé au personnel; Acôté de chez
vous; Propriété privée; Passage
secret; Top secret; Interdit aux mi-
neurs; Accès dangereux; etc.

23.10 Ferry Mason
Baiser mortel 90303625

Vedette d'un feuilleton télé-
visé, Mark Stralon embrasse
toutes ses partenaires fémi-
nines, même si le script ne le
commande pas...

0.55 Scénarios sur la
drogue 73772552

1.00 Minuit sport
88858497

1.35 TF1 nuit 937828351.50 Très
chasse 535349582.45 Reportage
22782045 3.15 Enquêtes à l'ita-
lienne 30900756 4.05 Histoires
naturelles 47875300 4.35 Mu-
sique 6277/652 4.50 Histoires
naturelles 273/84975.50 La croi-
sière Foll'Amour 659595/9 6.15
Les années fac 94660687

,JL France 2

6.30 Télématin 9/954538 8.35
Amoureusement vôtre 32351915
9.00 Amour , gloire et beauté
147788289.25 La planète de Donkey
Kong 6637446010.45 Un livre, des
livres 5802/37310.50 Scénarios sur
la drogue /060046010.55 Flash info
937/846011.05 MotUS 53826335
11.40 Les Z'amours /336S793

12.20 Pyramide 59480880
12.55 Journal 96175199
13.45 Un livre, des livres

75277644
13.50 Inspecteur Derrick

84953422
14.55 Le renard 10522373
15.50 Tiercé 36505354
16.05 La chance aux

chansons 52774347
16.50 Des chiffres et des

lettres 31989460
17.20 Un livre, des livres

69764915
17.25 Cap des pins

73925441
17.55 Angela, 15 ans

Vous dansez, mon-
sieur? 49384977

18.45 Friends 84382373
19.15 Qui est qui? 28487002
19.50 Un gars, une fille

58201354
19.55 Loto 58200625
20.00 Journal 8753422
20.45 Loto 79821828

20.55
L'JnStit 52588511
Le chemin des étoiles
ll l Mi!l 'MMA'" " J _F__? "¦" _.»

¦_^—1——¦_ 1 » :_£_¦_ ¦__ 1

Charlotte et son fils de dix ans ne
sont pas les bienvenus lorsqu'ils
viennents'établirà Saint-Michel
l'Observatoire. Elle vient de pas-
ser deux ans en prison...

22.35 Ça se discute
Vivre dans le men-
songe, à quel prix?

75093606
0.40 Le journal 11668294
1.05 Des mots de minuit

12153132

2.35 Mezzo l'info 55/286522.50
Emissions religieuses (R)
12803039 3.50 24 neures d'info
83641720 4.10 Cerro Torre
69389497 4.35 Loubards des
neiges 527792944.50 Outremers
28840229 5.55 La chance aux
chansons 26079316

BOT 1
j  ̂ France 3 |

6.00 Euronews 902/8793 6.40
Les Minikeums 33248267 8.00
Minikeums vacances 6W32625
11.20 Troubakeums 99063441
11.30 Bon appétit , bien sûr
99570248

11.55 Le 12/13 67456335
13.20 Régions.com 50237286
13.50 C'est mon choix

16060460
14.37 Scénarios sur la

drogue 236517199
14.47 Keno 239639064
14.58 Questions au gou-

vernement 323921828
16.00 Les minikeums

/6605793
17.45 C'est pas sorcier

Le tunnel sous la
Manche 558387/2

18.13 Comment ça va au-
jourd'hui? 367273847
Pilule du lendemain:
comment ça marche?

18.20 Questions pour un
champion 34163267

18.45 Un livre, un jour
75048480

18.50 Le 19/20 86918809
20.05 Fa si la 25049606

Spécial Saint-Valentin
20.35 Tout le sport 93095422

20.55
Des racines et
des ailes 55973977
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis
A l'occasion des 15 ans
des Restaurants du cœur

Reportages: La deuxième vie;
Hôtel du cœur; Les bénévoles
du cœur; Les bébés du cœur

22.55 Soir 3 82411880
23.30 Patinage artistique

Championnats
d'Europe 28890557

0.45 La case de l'Oncle
DOC 45830855
On l'appelait la
Vénus hottentote

1.40 Nocturnales 5385586/
Mozart sans Pathos

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: italien 448260026.45
Debout les Zouzous 718334601.45
Ça tourne Bromby 655/0793 9.10
Bêtes de télé 607334229.40 T.A.F.
3/662/7010.20 Va savoir 88851538
10.55 Daktari 7954960611.45 Cel-
lulo 6S224//812.15 Le monde des
animaux /056744/ 12.45 100%
question 2942406413.10 Pi= 3,14...
37/6773/ 13.40 Le journal de la
Santé 5995/99614.00 Gaïa 10876460
14.30 En juin, ce sera bien 85849199
16.00 T.A.F. /085399516.30 Alfred
Hitchcock présente: Le chauffa rd
3/757/0/ 17.00 Cinq sur cinq
2658855717.10 Accro: cocaïne
9246560517.30 100% question
5020382817.55 Côté Cinquième
5497896718.30 La baleine franche
97009644 18.55 C' est quoi la
Frannce? 91554354

BM 
19.00 Connaissance

Mystérieuses aller-
gies 115809

19.45 Arte Info 500248
20.15 Reportage GEO

510625

bUi4j 8967809
Les mercredis de l'histoire

La jeunesse
sous Hitler
1. Séduction

Dès le milieu des années 30,
le régime nazi met en place un
système d'embrigadement
systématique de la jeunesse

21.40 Les 100 photos du
Siècle 6116847
Assassinat d'un
reporter

21.50 Musica: Yo-Yo Ma
Inspired by Bach

3327793
22.45 Reines d'un jour

Court-métrage 505557
23.10 Profil

Jean Lebenstein
979199

23.50 La lucarne
Polder 5996793
Les noces de la terre
et du ciel

0.30 La masse critique
La nouvelle vague à
Hambourg en 1968
7538720

2.20 Max Linder 94518039

IWS J™.
8.00 M6 express 4944/996 8.05
M comme musique 93735977
9.00 M6 express 925768099.35
M comme musique 97829460
10.00 M6 express 31656 170
10.05 M comme musique
532859/510.25 La légende de la
cité perdue 5326515110.45 Gar-
goyles 6349/42611.10 Disney kid
3946280911.58 Météo 315837644
12.00 Moesha 32460625

12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
L'expédition (1/2)

52063083
13.35 M6 Kid 75973151

Du rock au hip-hop
16.40 Fan de 36325278
17.10 Hit machine 735667/2
18.25 Sliders: les

mondes parallèles
71726064

19.15 Cosby ShOW 60056489
19.45 Christophe a

testé... 40703083
19.54 6 minutes 414593606
20.05 Une nounou

d'enfer 74018538
Bonheur maternel!

20.40 Les produits stars
18856422

20.50
Le plafond de
verre woeus
Téléfilm de Denis Malle-
val, avec Delphine Serina

Dès qu'elle prend ses fonc-
tions en tant que directrice fi-
nancière d'une grande entre-
prise, une jeune femme reçoit
des menaces de mort sur
l'écra n de son ordinateur

22.40 The Practice: Don-
nell et associés
Course avec le diable
Paroles de femmes

57300002

0.20 E=M6 découverte 35483229
2.00 M comme musique
674800/0 3.00 Dégénération
punk 6749/ 126 4.00 Sports évé-
nement 37822687 4.25 Live
Stage: Brit Pop 98340213 4.45
Fan de 15139294 5.10 Plus vite
que la musique 795565/9 5.30
E=M6 60828316 5.55 M comme
musique 23770836

9.05 Zig Zag Café «4426/5/10.00 Le
journal 47068/5/10.15 Des racines et
des ailes 6/857/ 1812.00 Infos 18406575
1205100% Questions //020S.91230
Journal France 3 8639999613.00 Infos
19252606 13.05 Temps Présent
8459844414.00 Journal 838730.214.15
Envoyé spécial 9400582816.00 Journal
7326980916.15 Questions 25205426
16.30 Grands gourmands 88673083
17.00 Infos 6993044/17.05 Pyramide
80/789/517.30 Questions pour un
champion 88684/9918.00 Journal
9085568818.15 Union libre 71762688
19.15 «d» (design) 1653953819.45
Images de pub 494749/520.00 Journal
suisse 495905382030 Journal France
2 4959980921.00 InfOS 9770855721.05
Faits divers 9554333522.00 Journal
60550083 22.15 Fiction société
88084118 0.00 Journal belge 88558720
030S0ir336837565l.O0lnfOS_37_3838
1.05 Fiction société 977939583.00 In-
fos /90788553.05 Fax culture 68623213

«4™?" Eurwport

7.00 Sport matin 4949557 8.30
Luge: championnat du monde à St
Moritz 550625 9.30 Saut à ski:
Kl 20 à Willingen 56937310.30 Pa-
tinage artistique: championnats
d'Europe à Vienne, programme
court messieurs 723562512.15
Football: Coupe d'Afrique: quarts
de finale 467/33513.30 Patinage
artistique: championnats d'Eu-
rope, programme libre dames,
qualifications 9227S354l7.00Ten-
nis: tournoi de Dubai, 3e jour
32646018.30 Patinage artistique:
championnats d'Europe, pro-
gramme libre couple 33156712
22.15 Sports mécaniques: mo-
teurs en France 982880923.15
Sports mécaniques: Racing Line
3636/7023.30 Snowboard: Coupe
du monde FIS à Ischgl .638280.15
Yoz magazine 2012010

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 96405286 7.30
Ça cartoon 83886083S.05 Daria
430433738.30 Maciste contre les
hommes de pierre. Péplum
274 19034 10.00 Surprises
3/66655710.10 La grande ré-
serve. DOC. 5840600211.05 Moo-
kie. Film 47/0279312.25 Infos
2869848912.40 Un autre journal
86806441 13.45 Surprises
32/5788013.55 Vision d'Esca-
f lowne 8304462514.20 Les Simp-
son 4938660514.40 Cybersix
11256016 15.05 H. Comédie
89276422 15.30 Spin City
8506648915.50 Tota l recall 2070
/75S335416.40 Sans alternative.
Film 44605/8318.25 Infos 1870
Nulle part ailleurs 14277828
19.05 Le journal du sport
61851828 20.30 Le journal du ci-
néma 302432862. .00 La nouvel le
ère. Film 7/043064 22.35 Helle-
raiser - Le Pacte. Film 75489847
0.10 Surprises 53647395 0.35
Amour, vengeance et trahison.
Film 369707742.05 Basket amé-
ricain 44704671 5.00 Surprises
97/70749 5.30 Downtime. Film
41574300

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76626373
12.30 Hélène et les garçons
8750/53812.55 Woof 57206538
13.20 Le Renard 4965664414.25
Un cas pour deux 643191 /815.25
Derrick 90/259/516.30 La Saga
des McGregor 99/3448917.20
Les nouvelles aventures de Las-
sie 26112809 17.45 Roseanne
47/9946018.10 Top Models
678339/518.35 Cobra: Surpasse-
toi 458399/519.25 Les nouvelles
filles d'à côté: la panne 40358977
19.50 Roseanne. Le vent de
l'histoire 4036/44/ 20.15 Ellen:
Ballet Class 2/04282820.40 Pro-
messes d'amour. Téléfilm de
Larry Elikann , avec Treat
Williams 797/2538 22.20 Ciné
express 60923083 22.30 Une
femme en enfer. Téléfilm de
Rod Hardy, avec Susan Dey
///678470.05 Un cas pour deux:
Double attentat 72/2667/

9.35 Récré Kids 5478928610.40
Football mondial 8226642211.10
La dernière science 17014977
11.35 Le Grand Chaparall
64204828 12.30 Récré Kids
35/0700213.35 Pistou 5078/977
14.05 Les ailes du destin
97/6535414.50 La clinique de la
Forêt-Noire 5/540793 15.40
Images du Sud 4845262515.50
Snowave 2/6709/516.15 H20
47/5860616.45 Le roi et moi. Co-
médie musicalede Walter Lang.
Avec Yul Brynner 8609484719.00
La Panthère rose 3254862519.10
Infos 8/62706419.30 Les aven-
tures de Sherlock Holmes
7587648920.25 La panthère rose
43726170 20.35 Pendant la pub
72859915 20.55 Protection rap-
prochée. Téléfilm de Robert El-
lis Miller. Avec Jack Scalia
38258880 22.30 H20 33908170
23.05 La faute de l'abbé Mou-
ret. Film de Georges Franju ,
avec Francis Huster 85768267
0.35 Le Club 3705/377

7.10 Jazz sous influences
7/507083 7.40 Les deux Mar-
seillaises 557238479.25 ScOUtS
toujours 5292/79310.20 Envoyé
spécial au paradis (6/6)
19927793 10.55 La guerre du
golfe 8/4/200211.45 Gabon
25390/7012.30 Les garde-côtes
américains /000999613.15 5 co-
lonnes à la une 387/327814.10
Les derniers feux de Rainer
Werner Fassbinder 77005847
15.10 Model 9948037317.20
Aristote Onassis 6849662518.20
Les grandes expositions
90/6048918.50 Les ailes de lé-
gende 458W880 19.40 Regards
sur la folie 7905957520.30 His-
toire. La Crise de Suez. Un ca-
nal trop loin (2/2) 35/9660621.30
Perspectives américaines (6/8)
56833/5/ 22.25 L'école des tor-
tionnaires 42535267 23.25 Vi-
sages d'Amazonie 93771538
23.55 Rugby, histoire d'un jeu
57331606 0.50 Esclaves d'Hitler
dans des usines suisses
53512841

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Eine starke Familie
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAF minigame
13.00 Tagesschau 13.15TAFba-
zar 13.40 Casa Nostra 15.15
Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Rupert der Bar-
der Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Anna Maria
18.45 Teles guard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Kurkhnik
Rosenau (31/41)20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10vor1022.20WartenaufGott
22.55 Mon beau petit cul. Film
0.00 Nachtbulletin-Meteo

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schon 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Der Ne-
belmorder. Thriller. Teil 1 und 2
22.10 Stem TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Barbel Schafer2.50 Nacht-
iournal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewôhn-
liche Frau 11.15 Keine schbner
Land 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis

16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Bei aller Liebe 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Teufli-
scher Engel. TV-Krimimelo-
drama 21.45 Das Marchen von
«Made in Germany» 22.30 Ta-
qesthemen 23.00 Todesspira-
len 0.20 Nachtmagazin 0.40
Chronik der Wende 0.55 Fluchts
ins 23. Jahrhundert 2.50 Nacht-
magazin

WA*
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35
Geniessen aut gut Deutsch
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit!14.15Discovery-Die
Welt entdecken 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto am Mittwoch 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Kus-
tenwache 20.15 Versteckt e
Kamera 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal
22.15Mitmirnicht! 22.45 Eins-
kunstlauf 23.15 Der Alte. Kri-
miserie 0.15 Heute nacht 0.30
Nachtstudio 1.30 Soko 2.15
Wiederholungen

14.00 Sesamstrasse 14.35
Kunst und Flickwerk 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Die Felsenfi-
scher von Réunion 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45
MeenzerKokolores22.30Kultur
Sudwest 23.00 Aktuell 23.05

Denken gegen die Tradition
23.25 Breaking the Waves. Me-
lodrama 2.10 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schon 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Der Nebelmôrder. Thriller. Teil
1 und 2 22.10 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
WolffsRevier11.00JdrgPilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
19.00 Blitz 19.40 Ech wahr!
20.15 Môrderischr Abfahrt. TV-
Thriller 22.15Ran23.30 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.30 Frasier
1.00 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Ils n'ont que vingt ans. De
Delmer Daves , avec Richard
Egan, Dorothy McGuire (1959)
22.55 L'orgueil des marines. De
Delmer Daves, avec Dane Clark,
John Garfield (1945) 0.55 Les
Tartares. De Richard Thorpe,
avec Victor Mature , Orson
Welles (1962) 2.20 Le géant du

Grand Nord. De Gordon Dou-
glas, avec Clint Walker , John
Russell (1959) 3.50 L'œil du ma-
lin. De J. Lee Thompson, avec
Deborah Kerr , David Niven
(1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tq 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Offres! amore tenara-
mente. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signera in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale.
Economia 14.05 Giocajolly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 17.50 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Il Fatto 20.40 Calcio. Coppa ita-
lia: Cagliari-lnter 22.40 Tg 1
22.45 Porta a porta 0.05 Tgl
notte 0.30 Agenda 0.40 RaiEdu-
cational. Il grillo 1.10 Sottovoce
1.40 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.30 Cookie. Film 3.55 Ae-
roporto internazionale. Téléfilm
4.25 Dietro le quinte di... Cer-
cando cercando 5.20 Tg 1 notte
5.50 Dalla cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima l Fatti Vostri 12.00 1
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Situazione comica
14.20 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.15 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30Tg2
flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Streghe. Télé-
film 22.30 Friends 23.30 Lotto
23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon libri
0.10 Oggi al Parlamento 0.30
Scambio di persona. Film 2.00
Rainotte. Italia interroga. Lavo-
rOra 2.15 Questa Italia - Cinéma
2.45 La Roma di... Nicola Pie-

trangeli 3.15 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Attualità.
«La casa dell'anima» 8.55 La fa-
miglia Brock. Téléfilm 10.05
Maurizio Costanzo show 11.30
A tu per tu 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e donne 16.00 Troppo
ricca: la storia di Doris Duke (2).
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 C'è
posta per te 23.15 Maurizio
Costanza show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 «La casa
dell'anima» 2.20 Missione im-
possible 3.10 Seaquest. Télé-
film 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 La aven-
tura del saber 10.50 Al Habla
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de invierno
15.00 Telediario 15.55 Isabelle ,
mujerenamorada 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Trilocos 18.00
Telediario internacional 18.30
Série 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Version Espanola. Los
peores anores de nuestra vida
23.45 Dias de eine 0.45 El ter-
cergrado1.15Telediario32.00
La mandrâgora 2.30 Guadalupe
4.00 Flamenco 5.00 Cine. Dos
blancos en el Africa negra

___r̂ _i i i__ M

7.30 Primeira, Pagina 8.00 Eco-
nomia 8.10 Remate 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
9.00 Em Primeira Mâo10.30Re-
glôes 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Jet Set
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Sub 26 16.30 Dias Uteis 18.00
Caderno Diârio 18.15 0 Cam-
peâo 19.00 Reporter RTP 20.30

Noticias de Portugal 20.00 Nos
os Ricos 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informa-
çào 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Café Lisboa 23.45 Mâ-
quinas 0.45 Acontece 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Bar da Liga 2.00 Dan-
ças Vivas 2.30 Passeio da Fama
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24
Horas 4.30 Bar da Liga 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 4.45
Primeira Pagina 5.15 Remate
5.20 Economia 530 Acontece
5.45 O Campeào 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régiona et météo. A la
découverte des entreprises
neuchâteloises 20.00, 21.00
Le chômage et la santé:
conquérir l'avenir 20.05,21.05
Recettes pour gourmets: Tarte
Tatin 20.15, 21.15 Envie d'en
savoir plus (4): le crédit à la
consommation. Avec Alvaro
Piano 22.00,22.30 Aujourd'hui
l'espoir. La Bible, Parole de
Dieu? (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview -Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 26 décembre
1999 - Ouragan sur la forêt ju-
rassienne. 18.57, 22.57 Star
TV. American Beauty, Toy
Story 2, Journées cinémato-
graphiques de Soleure 19.52,



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTE ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes:
«Fées et magiciens», contes;
15h30-16h, pour les enfants de
4 à 6 ans et 16h15-17h, pour les
enfants de 6 à 10 ans.
Galerie de l'Ancien Manège:
19h30, rencontre-discussion
avec Pierre Buhler - Ulrich Ger-
ber, Michel Ummel - Xavier Voi-
rol, auteurs de Sonnenberg.
LE LOCLE
Casino: 20h15, «Conte d'au-
tomne», d'Eric Rohmer, F, 1998 -
ciné-club.
TAVANNES
Le Royal: 20h30, concert de
Romain Didier.
NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: à
12H30, «L'invité du Grizzly», cau-
serie/diapositives de Jean-Lou
Zimmerman.
Faculté des lettres, salle
R.N. 02: de 17h15 à 18h15,
«Héraklès, du chasseur de
monstres à l'ingénieur hydrauli-
cien», cours public des Sciences
de l'Antiquité, par Thierry Châte-
lain.
L'Interlope: 20h15, M2/5
(Bienne), à l'occasion du Festival
de jazz acoustique contempo-
rain de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le bon dieu de Manhattan», de
Ingeborg Bachmann, par le
Théâtre des Gens.
BEVAIX
Au Moulin (accès par le sud,
bord du lac): 20h15, musique
russe par le duo «Fleur de
Pierre», Sergei Marilov, guitare
et chant et Denis Fedorov,
bayan (accordéon chromatique
typiquement russe).
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du 3A
«L'océan, notre avenir», par
François Nyffeler, chargé de
cours à l'Université de Neuchâ-
tel.
PESEUX
Hot-Club Neuchâtel-Peseux
Pianissimo, par Roger Robert.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. 3me semaine. De
A. Tennant.
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 2me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOW. (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De T. Burton.
L'EXTRA TERRESTRE. 14h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine. De
D. Bourdon.
GILBERT GRAPE. (18h VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Johnny
Depp». De L. Hallstrôm.
ARCADES (710 10 44)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
(18h15 VO st. fr/all.). 12 ans. 3me
semaine. De W. Allen.
SIXIÈME SENS. 20h30. 16 ans.
6me semaine. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
EAST IS EAST. 15h-18h-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De D. O'Donnell.
PALACE (710 10 66)
SALSA. 15h-18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De J. Sherman
Bunuel.
REX (710 10 77)
STIGMATA. 15h-20h15. 16 ans.
4me semaine. De R. Wainwright.
RESSOURCES HUMAINES.
18h. 12 ans. 2me semaine. De L.
Cantet.
STUDIO (710 10 88)

Scrabble
Les solutions
Top:
NES / 6C / 23 points

Autres:
SI / 6E / 22 points
DISE / K2 / 20 points
ES / 6D / 20 points
SERIN ou SIED ou
SILER / K6 / 20 points

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joke r.

AMERICAN BEAUTY. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. Première suisse. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Je/sa 20h15, di 14h30. 7 ans.
THE BONE COLLECTOR. Ve
20h15, sa 23h15, di 17h15-
20h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
LA FIN DES TEMPS. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De P. Hyams.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
16h. 7 ans. De M. Ocelot.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
KENNEDY ET MOI. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 14 ans. De S.
Karmann.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE SIXIÈME SENS. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h-20h30. 14 ans. De
N. Shyamalan.
LE GEANT DE FER. Sa 17h. 7
ans. De B. Bird.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MONDE NE SUFFIT PAS
(JAMES BOND). Me 20h, ve
17h30-20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De M. Apted.
AMÉRIQUE CENTRALE. Je 20h,
connaissance du monde.
LE VENT NOUS EMPORTERA.
Sa 18h, di 20h (VO). De A. Kiaros-
tami.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Entre
aventure et écriture», de Jean
Buhler. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16H. Exposition jusqu'au
26.2.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (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 La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ouvert
les soirs de conférence jusqu'à
fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 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 Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres consa-
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information 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-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes -
visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/ réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès 11 h.
Tous les jours: sur 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
Schwinger, jusqu'au 5.3. Et les
collections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales», 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'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire 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 jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche 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 réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi et
en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. 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. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier 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).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au 2.4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbusier,
œuvre graphique. Visites sur rdv.
Ouverture au public les samedis
19.2 et 4.3 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien Manège
(Manège 19/2e étage). «Son-
nenberg», une communauté men-
nonite des hauteurs jurassiennes.
Exposition de Xavier Voirol. Tous
les jours 10-19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir et
René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jeanmaire
- François Jaques - Lucien Schwob
- et 30 artistes renommés. Tous
les jours sauf lundi 14-18n, 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

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries
de l'âge du bronze, orfèvrerie,
armes anciennes), diaporama «Le
Landeron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
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. In-
dividuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

39.
Espace Alizarine. Exposition de
gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9-12h.
Jusqu'au 12.2. Tel 724 62 12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. 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 Guer-
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'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.
Jusqu'au 19.2.
Galerie de l'Orangerie. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 13.2.), jus-
qu'au 13.2. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h. Tel 724 28 88.
Galerie du 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-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alechinsky, Alberto Burri, Pas-
more, Sam Francis et Santomaso
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
20.2. Tel 731 44 90/842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'An-
nemarie 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 pa-
pier. Me-di 15-19h. Jusqu'au
20.2. Tel 753 30 33.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Claude-Alix
Renaud, céramiques (1986-
1996) et Anne-Geneviève Ga-
cond, 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
Vermot, aquarelles. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 13.2. Tel 753 37
62 ou 721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.



( ïLE LOCLE Ce jour-là, lorsque le soir fut venu,
il leur dit: passons sur l'autre rive.

Marc 4. 35

Madame Marcelle Wettstein-Perrelet:
Eveline et Claude-Eric Robert-Wettstein, leurs enfants

Jean-Yves, Samuel, Anne-Cécile et Luc-Olivier;
Jean-Paul et Nicole Wettstein-Gonthier, leurs enfants

Sharmila, Sunita, Vinod, Raju et Babu,
Les descendants de feu Jacob Wettstein,
Les descendants de feu Paul Perrelet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul WETTSTEIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81e année, après un très long déclin.

LE LOCLE, le 7 février 2000.
Je ne te laisserai pas, ni ne t'abandonnerai.

Hébreux 13. 5

La cérémonie sera célébrée le jeudi 10 février à 14 heures au Temple du Locle, suivie
de l'inhumation au cimetière du Locle.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Fougères 12 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la famille Peythieu, missionnaire en France, cep 23-6801-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-66466
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Veillez et priez,
car vous ne savez ni le jour ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Matth. 25-13
Je ne suis pas perdu,
je vous ai seulement devancé.

Albin et Micheline Oberholzer-Perret,
Claudine et Werner Suter-Oberholzer, Lynn et Florence,
Madame Jeanne Perret-Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

François OBERHOLZER
leur très cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, oncle, parrain, filleul, neveu, cousin et ami,

! que Dieu a rappelé à lui dans sa 31e année, à la suite d'un tragique accident.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 10 février à 14 heures au cimetière (Kreuzkirche)
suivie d'un culte à l'Eglise Réformée (Zûrcherstrasse, vis-à-vis du Zentrum Frohsinn) à
Uznach.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Schweizerischen Blinden- und Sehbehinderten
Verband Bern, PC 80-890-0.

Ernetschwilerstrasse 18, 8730 Uznach
k 38-745451 _

t ^Repose en paix

Monsieur Rémy Béguin aux Diablerets,
Monsieur Francis Béguin et Madame Aree Carisso-Béguin, à Auvernier,
Madame Rosemarie Béguin:

Patrick Andri à Lausanne,
Magali Andri à Genève,

Les descendants de feu Henri Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Margareth BÉGUIN
née SPAHR

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Rosemarie Béguin
Place du Marché 8a - 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-66429
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Brigitte et Claude-Alain Reymond-Boulin;
ses frères Michaël et Denis Reymond;
ainsi que les familles à Neuchâtel et à Bienne

ont le chagrin de faire part du décès de

Sylvie REYMOND
v leur chère enfant, sœur et nièce,
' enlevée à leur tendre affection quelques heures après sa naissance.

La cérémonie sera célébrée dans l'intimité de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 2000.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
^̂  

132-66373 _^
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LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Edmond SEYDOUX
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, messages, envois
de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

V 132-66353 _

/ \
LE LOCLE

La famille de

Madame Hélène SCHÙPBACH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, messages, envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

k 132-66354 ,

i k %

( : îNe soyez pas tristes de l'avoir perdu
mais soyez reconnaissants de l'avoir connu.

Son épouse
Francine Mattaboni
Ses enfants
Marinella et son ami Yves
Nadia et son ami Martin
Sa maman
Carmela Mattaboni

ainsi que sa famille et ses amis ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Giuseppe Gabriele MATTABONI
dit Jo

Il s'est endormi paisiblement dans sa 59e année.

VILLERET, le 8 février 2000, rue de la Bosse 16

La cérémonie aura lieu au Temple de Villeret vendredi 11 février à 14 h.

Notre papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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Maman si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Hilda et Paul-André Kneuss-Hirschi, leurs enfants
et petits-enfants

Jean et Nadine Hirschi-Aellen, Le Crêt-du-Locle, leurs enfants
et petits-enfants

Les descendants de feu Ali Racine-Leuba
Les descendants de feu Jean Hirschi-Saisselin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mathilde HIRSCHI
née RACINE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens mardi, dans j
sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 2000, rue du Châtelot 13.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 10 février, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul-André Kneuss-Hirschi
rue de la Fiaz 41

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur rouge qui , mardi
entre 12 et 13h, circulait rue
Jaquet-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, et qui a heurté une au-
tomobile stationnée Peugeot
405 break, de couleur verte,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Neuchâtel
Motocycliste
blessé

Hier, vers 17h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait avenue
des Portes-Rouges , à Neuchâ-
tel , en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble 145,ce
conducteur a bifurqué à
gauche pour emprunter le che-
min d'accès du magasin Mi-
gros. Lors de cette manœuvre ,
une collision se produisit avec
une moto conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel , lequel cir-
culait en sens inverse. Suite à
ce choc, le motocycliste a
chuté sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

* ..

ACCIDENTS 

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 4.2. Se-

limi , Shqiprim , fils de Se-
limi , Refik et de Selimi née
Kamberi , Maliqe; Etienne ,
Léa , fille de Etienne , Thierry
Cédric et de Gonano Etienne
née Gonano , Aida; Berisha,
Dorunlina , fille de Berisha ,
Nusret et de Berisha , Shyh-
rete; Zurcher, Jérémy et Ziïr-
cher, Adrien , fils de Zurcher,
Marc Henri et de Zurcher née
Aubry, Isabelle Catherine;
Zorgui , Mahmoud , fils de
Zorgui , Mohamed et de Hach-
chad , Drissia; Lehmann , Ma-
rie , fille de Lehmann , Frédé-
ric Bernard et de Lehmann
née Crescenso, Sabrina; Jec-
ker, Shania Danae , fille de
Jecker, Claude Fernand et de
Jecker née Henry, Fabienne
Evelyne.

ÉTAT CIVIL

Porrentruy
Henri Winzenried , 66 ans

Bassecourt
Jean-Jacques Zumbrunn, 1939

DÉCÈS 



Situation générale: la perturbation active d'hier plonge vers le
sud-est et de l'air sensiblement plus frais s'engage dans son
sillage. Côté couleur du ciel, rien de vraiment neuf et le gris est
toujours d'actualité, mais avec des nuances. L'anticyclone situé
sur la péninsule Ibérique fait de la musculation et on peut s'at-
tendre à une amélioration la nuit prochaine et demain matin.

Prévisions pour la journée: la surprise au réveil est la fraîcheur
qui a gagné la région, accompagnée de flocons jusqu 'à une alti-
tude de 600 ou 700 mètres. Les vents de nord-ouest soufflent en
rafales et accentuent la sensation de froid , avec un mercure ne dé-
passant pas 5 degrés en plaine et zéro à 1000 mètres. En cours
d'après-midi, le soleil montre le bout de ses rayons le long du Lit-
toral. Demain: en partie ensoleillé puis nuageux. Vendredi: cou-
vert et quelques précipitations, neige sur les reliefs. Samedi:
éclaircies et nuages sont au menu. .

Jean-François Rumley
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Front froid —*—-4 _̂_ _ Pluie
Front chaud ""**--̂ ___ ? Averses
Occlusion — *̂-—A__ Il Zone orageuse
Courant d'air froid ^̂ fc ^P Neige
Courant d'air chaud ĵ_ A Anticyclone

D Dépression
Isobores: indication *«-__ (J Ciel serein
de la pression en »012__ 

£ Ciel nuageux
hectopascols (mbar) -1Q05_ m̂r 9 Ciel couvert

Fête à souhaiter
Apolline

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 14°
Berne: pluie, 8°
Genève: pluie, 10°
Locarno: nuageux, 10°
Sion: pluie, 6°
Zurich: pluie, 8°

...en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: bruine, 10°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: peu nuageux, 14°
Madrid: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, 11°
Paris: pluie, 13°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: pluvieux, 20°
Miami: nuageux, 24°
Pékin: beau, -1°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 7h47 I
Coucher: 17h46

Lune (croissante)
Lever: 9h53
Coucher: 22h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 751,24 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 4 à 5 Beaufort avec rafales

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAIMBAU MATOE
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

Aujourd nui Le ciel tourne casaque

Dans un pays qui compte 80 millions d'inter-
nautes , il n'y a rien d'inconcevable à ce que le direc-
teur de la CIA soit l'un d'entre eux. Seulement voilà ,
quand on occupe ce poste on se doit, à tout le moins,
de s'assurer que son ordinateur personnel est à
l'abri de toute intrusion indésirable.

Une commission d'enquête de la CLA. a découvert
que l'ancien directeur de la centrale américaine de
renseignements, John Deutch, ignorait royalement
les consignes de sécurité et autres règles morales im-
posées à ses hommes. Non content d'engranger sur
son ordinateur familial des informations «top se-
cret», l'appareil servait également à accéder à des
sites à caractère pornographique et à recevoir du
courrier électronique personnel. Aucune preuve n'a
été apportée que Deutch lui-même ait accédé aux
sites pornographiques. Le nouveau directeur de la
CIA George Tenet, auditionné par le comité sénato-
rial chargé du renseignement, s'est montré rassurant
en tentant de dédramatiser cette affaire qui pourrait
bien embarrasser la CIA. II ressort, a-t-il souligné,
qu 'aucun secret d'intérêt national n'a été violé. Mais
le doute subsiste, /ap

Insolite Du danger
d'Internet

Entrée: SAVOUREUX AU FROMAGE
Plat principal: Poêlée de champignons frais
Dessert: Crème au chocolat

Ingrédients pour 4 personnes: 8 tranches
de pain de mie, 2 œufs. Sauce mornay: 50g de
beurre , 125g de comté râpé, 3dJ de lait , 40g
de farine, un peu de chapelure, 1 pincée de
sel.

Préparation: Préparer la sauce mornay:
faire fondre le beurre dans une casserole;
ajouter la farine, qui doit cuire sans prendre
couleur; tourner en même temps avec une
spatule. Oter la casserole du feu et versez-y le
lait froid en une fois, en tournant toujours . Re-
mettre sur feu doux, saler et continuer à tour-
ner jusqu 'à épaississement. Ajouter le fro-
mage râpé; bien mélanger bien et laisser re-
froidir. Tartiner un côté de chaque tranche de
pain avec la sauce mornay. Plonger les deux
côtés de chaque tartine dans les œufs battus et
légèrement salés. Placer les sur une plaque
beurrée pour les mettre au grill 8 minutes en-
viron après avoir saupoudré de chapelure .

Cuisine La recette
du jour

M. _OSS Q

Vos lettres:

D|R | E j L 1 I |N|S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

[ a Lettre compte triple

| Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Aie/ . Son 3$(«ÎSKK " ' S??trowe'
^doit Id rattacher d )  {crawons mm tp vf k !

BIENTÔT DES DISPOSITIONS PERSOtiMLlSÉÉS POUR
LES FEMMES DHHGEREUSES 0/)NS UNE PRIHN BERNOISE.


