
Déchets nucléaires Projet
de gestion bien accueilli

Le nouveau projet de gestion des déchets nucléaires commandé par Moritz Leuenberger ne fait que des heureux.
Il a été présenté hier à Berne par le secrétaire général du Département fédéral de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la communication, Hans Werder (à droite). Les experts proposent de combiner le stockage
final, cher aux professionnels de l'atome, et la possibilité de récupérer les déchets, exigée par les écologistes.

photo Keystone

Ski nordique Débuts
aujourd'hui aux Cernets
La Valaisanne Brigitte Albrecht sera la favorite du spec-
taculaire k.-o. sprint, qui ouvre aujourd'hui les cham-
pionnats de Suisse des Cernets-Verrières.

photo Leuenberger

Expo 2000 a Hanovre
Expo.02 y fait ses armes

A Expo 2000, l'exposition universelle d'Hanovre, (dont on voit ici la maquette du pavillon
suisse, œuvre de l'architecte grison Peter Zumthor), c'est Job center, le «service» du person-
nel d'Expo.02, qui est sur le pont, pour le même travail. Il doit engager 7000 des 21.000 em-
ployés du site allemand. photo a

La guerre des appellations
fait rage. En Italie, le sang
des producteurs degrappa n'a
fuit qu'un tour lorsqu'ils ont
appris que leur eau-de-vie
préférée, l'un des symboles de
cette Toscane gourmande,
pourrait bien être concur-
rencée par un alcool similaire
produit... en Afrique du Sud.

Apparemment, l'ép isode
est p lutôt clochemerlesque.
En réalité, les intérêts com-
merciaux en Jeu sont colos-
saux. Et les passions identi-
taires exacerbées.

L'Union européenne négo-
cie actuellement un accord
commercial global avec
l'Afrique du Sud. Or ce qui
réunit généralement de joyeux
convives autour d'une bonne
table, contribue dans ce cas a
les diviser. L'Afri que du Sud
entend en effet continuer à
produire un marc sous le nom
degrappa.

Les quantités ne sont pas en
cause: les 10.000 bouteilles
de grappa sud-africaine
écoulées annuellement ne sau-
raient, à première vue,
concurrencer les millions de
litres distillés en Italie et ven-
dus dans le monde entier.
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Mais rien n'empêche actuel-
lement, n'importe quelle ré-
gion du monde de produire un
marc baptisé grappa, et d'en
inonder les marches, en profi-
tant du coup de l'impact com-
mercial de son image. Or la
grappa, c'est un savoir-faire,
un encépagement, un climat et
un terroir, bref une identité.

La grappa a donc une âme,
et elle est p lutôt en Toscane.
Mais hors la protection de
l'appellation, point de salut
dès lors qu'elle n'est pas indis-
solublement liée par la loi à
une origine géographique
strictement délimitée. Car le
procédé utilisé, la distillation
des marcs de raisin, appar-
tient au patrimoine universel.

Il en va ainsi du cognac, de
la damassme ou, dans un
autre registre, du Champagne
- les vignerons de Cham-
pagne, sacrifiés sur l'autel
des bilatérales, en savent
quelque chose.

L'image des produits, sur-
tout lorsqu'elle est riche de
contenus historiques ou cultu-
rels, est un capital extrême-
ment convoité. Dans ce
contexte, seule une réglemen-
tation sévère peut empêcher la
loi de la jungle de régner. Sur
des marcltés libéralisés, la
lutte entre produits rivaux est
inévitable. Mais au moins
qu'elle se fasse à la loyale, par
une concurrence qualitative,
et non par voie de vampirisa-
tion des produits existants.

Jacques Girard

Opinion
Sus aux
vampires

La porte d'accès au bureau
de l'inspectrice de l'Educa-
tion nationale en poste à
Morteau a été murée et
placée sous bonne garde.

photo Prêtre

Morteau Haute
tension à l'école
primaire

Neuchatel
Lycée Piaget
et CPLN
main dans la main

P7

Les rumeurs se font insis-
tantes. Mannesmann de-
vrait vendre les deux
marques horlogères suisses
Jaeger-LeCoultre (photo) et
IWC. Les prétendants au ra-
chat sont nombreux.

photo sp

Horlogerie
Ebullition
dans le haut
de gamme

Comme la- passerelle du
Ruz de Vaux, les deux com-
munes enjambent la fron-
tière cantonale pour colla-
borer, photo Marchon

Frontière
La Neuveville
et Le Landeron
se rapprochent
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Canton du Jura
Tests dans les
écoles: encore
d'actualité?
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TGV Gagner 30 minutes entre
Neuchâtel et Paris: c'est possible!
Dans 10 à 15 ans, les nou-
veaux axes ferroviaires
auront vu le jour. C'est le
dernier moment pour la
Communauté de travail
du Jura (CTJ) de se profi-
ler. Elle monte au front
pour que les transjuras-
siennes ne soient pas ou-
bliées lors du raccorde-
ment de la Suisse au ré-
seau européen.

Longtemps, la Berne fédé-
rale ne voulait se relier à la
France que par les points de
passage obligés de Bâle et
Genève. Mais , la CTJ (Berne,

Il s'agit de revaloriser les lignes d'apport du TGV. photo o

Jura , Neuchâtel , Vaud et
Franche-Comté) a fini par
avoir gain de cause. Lors de la
convention signée le 5 no-
vembre 1999 par le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger et
le ministre Jean-Claude Gays-
sot, la liaison Paris-
Berne/Lausanne a été mise
sur pied d'égalité avec Genève
et Bâle.

Train de mesures
Mais les Chambres auront

leur mot à dire dans la clé de
répartition du crédit fédéral et
là les cantons jurassiens ont
tout à craindre. D'où leur dé-

cision de publier une élégante
plaquette pour faire pression
sur le monde politi que. Co-
président de la CTJ, le
conseiller d'Etat bernois Ma-
rio Annoni a donc rappelé cet
enjeu capital: «Il s'agit de dé-
senclaver l'Arc jurassien et
d'éviter d'être évité». Pour ce
faire, trois mesures sont pro-
grammées: renforcer la puis-
sance électrique dans les
rampes des côtes d'Arbois;
commander du matériel pen-
dulaire à grande vitesse; enfin
corriger les tracés dans les li-
mites du possible.

Ces aménagements doivent

être réalisés avant que le TGV
Rhin-Rhône et le TGV Est
n'attirent irrésistiblement le
trafic de Bâle et de Zurich.
Avec des investissements rai-
sonnables de l'ordre de 300
millions de francs , on obtien-
dra un gain de parcours sub-
stantiel d'une demi-heure
(Neuchâtel-Paris en 3h20 au
lieu de 3h50).

Troisième porte
Pour Pierre Hirschy,

conseiller d'Etat neuchâtelois,
il est essentiel d'aménager la
troisième porte franco-suisse
par la double branche
Berne/Lausanne - Paris, mais
aussi en faveur des échanges
touristiques entre la Bour-
gogne et l'Espace Mittelland.
Quant au Vaudois Philippe
Biéler, il soutient sans réserve
ses partenaires, tout en prô-
nant le rétablissement d'une
liaison directe Paris-Simplon-
Milan , via Lausanne sans
transbordement.

Enfin du côté du Jura , le
ministre Pierre Kohler s'est
fait l'avocat de l'ensemble des
liaisons franco-suisses. Il
s'agit de revaloriser les lignes
d'apport du TGV Rhin-Rhône
que sont La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - Besançon et Delle-
Belfort (toujours en veilleuse).
Selon Hans Peter Leu , des
CFF, ces projets avancent
bien , mais il convient encore
de régler quelques problèmes
techniques et financiers .

En tout état de cause, la
CTJ sera d'une extrême vigi-
lance afin que l'Arc jurassien
soit traité sur le même plan
que les métropoles.

Biaise Nussbaum

Accordéon Brillants
jeunes Neuchâtelois

Une douzaine de jeunes ac-
cordéonistes du canton de
Neuchâtel sont allés briller ré-
cemment à Grenoble où s'est
déroulé le 28e concours inter-
national d'accordéon organisé
par la France. Parmi les
quel que 80 musiciens partici-
pant au concours (30 coupes
distribuées), les Neuchâtelois,
élèves d'Annie Puigrenier à La

Les élèves d'Annie Puigrenier, à Grenoble. photo sp

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
ont remporté 11 coupes et une
médaille d'or.

Il s'agit des jeunes Loïc
Hans , Filipe Fernandes, Da-
niel Paiva , Céline Cuche, Sa-
rah Jeanloz , Victor Nogueira,
Mario Moreira , Alexandre Pe-
luso, Luis Monteiro , Sergio
Paiva , Cédric Liardet et Carine
Muller. RGT
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Ŵ /m)
Boucherie-charcuterie

Rue du Grenier 3
Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37

+ répondeur
2300 La Chaux-de-Fonds

Nos médailles d'or
Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

MAISON DU PEUPLE I
Demain 9 février 2000 à 20 heures précises

Grand match
au loto

organisé par

La Société des Chasseurs
du district de La Chaux-de-Fonds

Système fribourgeois
dont 5 cartons à Fr. 350.-

Maximum autorisé. Fr*. 10 000 - en bons CID
Prix de l'abonnement pour 30 tours: Fr. 18-
Carte supplémentaire: 70 centimes (coupons)

LOTOTRONIC Admis dès 16 ans

| Boulangerie I
! Lehmann I

I Spécialité pain surprise 9
I Numa-Droz 57 et 112 1
I La Chaux-de-Fonds I
I i Tél. 032/913 17 29 il

et H
I j 032/913 15 29 1

* * * *

'"=0=
GRAND HôTEL
LES ENDROITS

J.-P. Vogt, propriétaire
Boulevard des Endroits 96

Fax. 032/925 03 50
Tél. 032/9 250 250

Menuiserie
Vitrerie

J.-C. Matile
Miéville 134
2314La Sagne
Tél. 032/931 52 62

•1i
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

ETTORE
RONCALLI

ENTREPRISE DE
CARRELAGES ET
DE REVÊTEMENTS

Rue des Cerisiers 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax: 032/968 76 42

PNEU MATTl

ri j j j  Pneu Matti AG
VWT l Fulvio Baracchi
r̂Jg.̂ V. /~\ Chef de succursale
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Géographie Le géographe
Nicolas Babey s'exprime sur le
thème «Territoire et conven-
tion politique» ce mardi soir, à
18h30, à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel

(salle RN.02). Son exposé
s'inscrit dans le cycle de confé-
rences sur «le remodelage ter-
ritorial» organisé par la So-
ciété neuchâteloise de géogra-
phie, /réd

ON EN PARLE



Expo.02 Job center, de Neuchâtel
exporte son savoir-faire à Hanovre
Job center d'Expo.02 ex-
porte son savoir-faire à l'ex-
position universelle 2000.
Son directeur et deux em-
ployés jouent les pendu-
laires volants entre Neu-
châtel et Hanovre.

Brigitte Rebetez
Rémy Gogniat

Pour aller travailler, Urs Ru-
disûhli fait depuis plusieurs se-
maines les courses entre Neu-
châtel... et Hanovre. Week-ends
sur le Littoral, boulot dans le
nord de l'Allemagne et liaisons
Crossair comme métro. Raison
de ce long détour profession-
nel? Le report de l'exposition
nationale, et un second fauteuil
de directeur. Car le patron
d'Expo.02 Job center à Neuchâ-
tel — consortium créé par
Adecco et Manpower pour gé-
rer les ressources humaines de
la manifestation — vient d'être
placé à la tête de la société res-
ponsable du recrutement pour
l'exposition universelle Ha-
novre 2000 qui ouvre ses
portes en juin . Traduite en
chiffres, sa mission consiste à

orchestrer une équipe de sep-
tante collaborateurs chargée
d'engager 7000 des 21.000 em-
ployés du site allemand.

Bonne formule
«Cette nomination a été pro-

voquée par les circonstances»,
explique-t-il: coup sur coup, il y
a eu les déboires d'Expo.01 et
le départ de la directrice alle-
mande qui coordonnait le re-
crutement à Hanovre.
D'ailleurs le jeune directeur
n'est pas seul à partager son
temps entre Neuchâtel et Ha-
novre. Il a entraîné dans son
sillage deux collaborateurs de
l'Expo.02 Job center qui tra-
vaillent sur le site allemand. La
formule est doublement intéres-
sante. Elle a permis de conser-
ver l'ensemble du personnel du
consortium, qui s'est subite-
ment trouvé surdimensionné
après l'annonce du report de
l'Expo. «La moitié des six colla-
borateurs auraient dû être licen-
ciés», calcule le directeur. Et
l'expérience «permet de tester
en grandeur nature un concept
qui va être app liqué ici en
2002».

Un directeur suisse à la tête
d'une équipe allemande, ça
passe? «7rès bien, assure-t-il,
car j e  travaille en fait à Ha-
novre depuis trois mois, donc
l'équipe me connaît». Par
contre, la législation allemande,
plus rigoureuse qu'ici pour, les
emplois temporaires, lui donne
du fil à retordre.

Le retard de l'exposition au-
rait pu coûter cher au Job cen-
ter de Neuchâtel, d'autant plus
que le consortium venait de
déménager dans des locaux
plus spacieux et refaits à neuf
quelques semaines avant la fa-
meuse crise. Mais on respire: le
centre facture les prestations de
ses trois collaborateurs volants
à Hanovre, tandis que trois em-
ployés continuent de gérer les
ressources humaines
d'Expo.02 (actuellement 80 sa-
lariés). Les tourments ne sont
plus qu'un mauvais souvenir.
«A Hanovre, ils sont aussi
passés par là. C'est assez récon-
fortant de voir que les crises f i -
nancières et politiques sont inhé-
rentes à une exposition natio-
nale».

BRE
Plus de 170 pays (ici représentés au pavillon des invités à Expo 2000) sont attendus
à Hanovre dès le 1er juin. photo a

Expo 2000 vit un destin comparable à Expo.02

Le directeur de Job center Urs Rùdisùhli et la «madame
Wenger» d'Expo 2000, Birgit Breuel. photo a

Après Séville en 1992, c est
Hanovre qui organise l'exposi-
tion universelle de l'an 2000
(celle de Lisbonne, en 1998,
n'était «que» mondiale, c'est-à-
dire non désignée par le Bureau
international des expositions à
Paris). La ville allemande at-
tend quelque 40 millions de vi-
siteurs (contre 10 millions pour
Expo.02) entre le 1er juin et le
31 octobre prochains. Placée
sous le thème «homme, nature,
technologie», l'exposition veut
montrer comment le monde
peut, en s'unissant, relever les
grands défis de l'avenir.

La manifestation s'articule
autour de quatre axes: les expo-
sitions des 173 Etats partici-
pants, le programme culturel et
événementiel (rock et rave,
danse et théâtre, sports nou-
veaux, art classique et d'avant-
garde, fêtes populaires), le parc
thématique et les projets autour

du monde. Le parc thématique
proposera un paysage de décou-
vertes sur ce que pourrait être
le XXIe siècle, et les projets au-
tour du monde, plus de 600,
ont été enregistrés dans le
monde entier et témoignent en
faveur d'un avenir social et res-
pectueux de l'environnement.

Turbulences
façqn Expotpi-02 j f  $ sç

Un billet individuel d'entrée
pour un jour coûtera 69 DM
(55 francs, contre 48 à
Expo.02), ou 159 DM (127
francs) pour deux adultes et un
enfant de plus de 6 ans, voir
199 DM (160 francs) s'il y a
deux à quatre enfants de plus
de 6 ans. Les capacités de trans-
ports reposent notamment sur
l'aéroport d'Hanovre (capacité
de 8 millions de passagers par
an), sur une ligne genre TGV
menant directement au parc

des expositions et sur l'impor-
tant réseau des lignes de bus.

Comme Expo.01 puis 02,
«Expo 2000 Hannover» n'a pas
été épargnée par les problèmes,
notamment financiers. Le dia-
logue entre les créateurs et les
sponsors potentiels a été diffi-
cile à établir. Beaucoup de pro-
jets ont été conçus sans vrai-
ment tenir compte des moyens
disponibles, et il a fallu finale-
ment les abandonner.

Comme en Suisse, l'Etat alle-
mand, au départ , a voulu limi-
ter sa participation à raison de
20%. Il a dû progressivement
passer à 50% (contre 32% pour
les pouvoirs publics dans
Expo.02). On a d'abord parlé
d'un budget global de 3,4 mil-
liards de DM (2 ,7 milliards de
francs), mais les derniers
chiffres articulent 6,7 milliards
de DM (5,6 milliards de francs,
contre 1,4 pour Expo.02). RGT

Economies cantonales Pour que l'arrêté ne s'arrête pas
Les cantons romands et
Berne considèrent l'arrêté
Bonny comme un instru-
ment efficace au service
de leur économie. Un
groupe présidé par le Neu-
châtelois Daniel Grossi
Pirrone a pour mandat de
le prouver au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Chef du Service écono-
mique et statisti que du can-
ton de Neuchâtel , Daniel
Grassi Pirrone présidera un
groupe de travail interne à
l'Accès (Association intercan-
tonale pour la concertation et
la coopération économiques).
L'assemblée générale de cette
association , qui réunit les
chefs des départements de l'é-
conomie publique des can-
tons de Suisse romande et de
Berne, l'a mandaté pour faire
des propositions concrètes au
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco). En jeu , la proro-
gation de l'arrêté Bonny, qui
arrive à échéance le 30 juin
2001.

Cautionnements
bancaires

Aux yeux des membres de
l'Accès, l'arrêté fédéral - dit
en faveur des zones écono-
miques en redéploiement - est
«d'un très grand apport pour

l'économie des cantons» en
question. «Tous ces cantons,
qui ont mis sur p ied une poli-
tique de promotion écono-
mique active, souhaitent qu 'il
puisse être prolongé au-delà de
juin 2001», renchérit Daniel
Grassi Pirrone. Qui rappelle
que l'arrêté est né à la fin des
années septante, dans le but
d'aider les cantons les plus
touchés par la crise écono-
mique à diversifier leur tissu
économique. Prorogé en oc-

Daniel Grassi Pirrone préside un groupe chargé de convaincre la Confédération de la
nécessité de l'arrêté Bonny. phota a-Galley

tobre 1995, il accorde des cau-
tionnements bancaires, la
prise en charge d'intérêts et
des allégements fiscaux. Au-
tant d'éléments, juge notre in-
terlocuteur, qui ont permis la
diversification du tissu écono-
mique des régions concernées
et le développement de projets
innovateurs. A l'heure ac-
tuelle, l'ensemble de l'Arc ju-
rassien (Neuchâtel , le Jura et
la région Bienne-Jura bernois)
en bénéficient.

Daniel Grassi Pirrone et ses
collègues des promotions éco-
nomiques voisines entameront
leurs travaux demain. Leur
premier souci sera d'établir
un calendrier. «Le délai qui
nous est imparti est relative-
ment court. D'ici le mois de
mai, il faudrait que nous ayons
une position claire vis-à-vis du
Seco. Notre but? Adopter un
point de vue commun et lui
faire part de notre expérience,
puisque les cantons souhaitent

être associés à la future ré-
flexion.»

C'est d'ailleurs ce que de-
mandent les patrons des éco-
nomies publiques de l'Accès,
dans la lettre qu 'ils ont
adressée la semaine dernière à
Pascal Couchepin. La réponse

du ministre de l'Economie est
attendue avec d'autant plus
d'impatience qu'une décision
rapide de la part du Secréta-
riat d'Etat à l'économie rédui-
rait le risque d'un délai de ca-
rence à l'expiration de l'arrêté
actuel. Stéphane Devaux

Le pavillon suisse à Expo
2000 ne manquera pas de res-
semblances avec l'entrepôt
d'une scierie. En plus cher,
puisqu 'il coûtera 18 millions
de francs.

Dû à l'architecte grison Pe-
ter Zumthor (né en 1943), il
sera constitué d'un labyrinthe
de poutres brutes de 8 m de

-haut—partiellement - recouvert
de tôle ondulée. Ses 3500 m3
de bois proviennent de 12 es-
sences différentes. La mu-
sique (accordéon et «hack-
brett» notamment), la gastro-
nomie (plats typiques de sai-
son), ainsi que l'installation
son et lumière feront la part
belle aux différentes cultures
de Suisse.

La journée officielle suisse
sera l'une des premières
journées nationales. Elle aura
lieu le 9 juin. RGT

Une scierie
suisse
à 18 millions
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Déchets spéciaux
Bonne récolte
Pour la première fois sous
cette forme en ville, une
collecte spécifique de dé-
chets spéciaux des mé-
nages a été organisée sa-
medi dernier (lire notre
édition du 3 février).

Les consommateurs ont
bien j oué le jeu et le chef de la
voirie , Joseph Mucaria , est sa-
tisfait de la récolte: «Nous
avons récup éré une trentaine
de po ts de peinture, divers pro-
duits toxiques et un peu de
produits médicamenteux». Ces
déchets sont ensuite pris en
charge par le Service cantonal
de l'environnement qui les
achemine sur Citred , usine de
retraitement qui a commencé
son activité à la Combe-des-
Moulins.

Les employés des Travaux
publics, préposés à la récep-
tion samedi dernier - au
Centre des travaux publics
(CTP), rue du Marais 6 -, ont
vu défiler une cinquantaine de
fiersonnes venues apporter
eurs déchets spéciaux et/ou

demandant des renseigne-
ments.

Pour une première, la récupération a été satisfaisante
samedi dernier au CTP. photo Galley

C'est toujours autant de pro-
duits qui seront éliminer de
manière conforme et peut-être
des accidents évités. Joseph
Mucaria se souvient encore
avec frayeur de ce bidon
d'acide balancé dans un sac de
poubelle pour Cridor et qui a
éclaté sous la presse du ca-
mion. Eclaboussés, les vête-
ments de l'employé de la voi-
rie ont été transformés en
loques; on n'ose penser aux
conséquences s'il avait reçu
cet acide au visage...

Agendée chaque premier sa-
medi du mois, la prochaine ré-
colte de déchets spéciaux des
ménages aura donc lieu sa-
medi 4 mars, de 9h à 11 h , au
CTP (centre des Travaux pu-
blics), rue du Marais 6. Atten-
tion, cette récolte ne se fait pas
à Cridor (pour bien différen-
cier les produits) comme
quelques distraits l'ont cru; on
promet d'améliorer la signali-
sation et d'agrandir les pari-
cartes, un peu trop discrètes,
autour du CTP, pour mieux
guider les bon citoyens récupé-
rateurs.

IBR

Sapeurs-pompiers 1999:
l'année de tous les records
Pour le bataillon des sa-
peurs-pompiers, l'année
1999 a été une année de
multiples records: nombre
d'interventions, sauve-
tages, sorties d'ambu-
lances. Ce qui ne manque
pas de provoquer une sur-
charge de travail et
confirme la nécessité - une
idée désormais acquise -
de la séparation des diffé-
rentes tâches.

Irène Brassard

En l'anl998 déjà , le com-
mandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers parlait d'un
nombre record d'interventions;
il a dû être lui-même surpris du
nouveau bond effectué en 1999,
avec 494 sorties, soit une aug-
mentation de 77,7 % pour ces
deux dernières années!

La variété des alarmes
montre aussi l'évolution: les in-
terventions feu (114) conser-
vent le premier rang, suivies
des interventions pour hydro-
carbures (99) et des inonda-
tions (71); puis viennent les in-
terventions diverses (18), les dé-
sincarcérations (13) les fuites
de gaz (5) et deux interventions
chimiques; ajoutons 97
fausses - alarmes automa-
tiques et 73 sorties de véhicules
de secours routier sans suite.
«En moyenne , c'est p lus d'une
intervention p ar jou r, soit toutes
les 17 heures» commentait le
major Marc-André Monard ,
vendredi dernier, lors de la re-
mise des récompenses aux
hommes du bataillon.

Autre record , j amais encore
les hommes du feu n'avaient ef-
fectué autant de sauvetages;

Le bataillon des sapeurs-pompiers dispose d'un parc de véhicules performant pour
un nombre d'interventions qui a explosé. photo Leuenberger

rien qu 'au cours de trois inter-
ventions, rue du Doubs - la

P
lus importante intervention de
année, le 30 avril -, rue du

Parc et rue Jardinière, 24 per-
sonnes ont été évacuées au
moyen des échelles et dans des
conditions d'extrême urgence;
huit autres personnes ont été
sauvées de l'intérieur, avec un
équipement de cagoules. «Sau-
ver des vies humaines reste
notre priorité; c'est l'essence
même de notre existence, notre
mission permanente, suivie de
la protection des biens» rappe-
lait le commandant dans son
rapport.

Mais il avouait aussi son ap-
préhension lors de l' utilisation
des échelles coulissantes, un
exercice qui n'est j amais sans
risques; aussi a-t-il été soulagé
de voir arriver le bras élévateur

Bronto skylift de 37 m - cadeau
de l'Ecai avant Noël (lire notre
édition du 19 janvier) - qui per-
mettra des sauvetages en
meilleure sécurité, particulière-
ment en toiture.

Les sorties d'ambulances
sont également en croissance
constante: 1879 sorties en
1997, 2072 en 1998 et 2169 en
1999. Entre les deux services,
avec un total de 2663, c'est une
intervention toutes les trois
heures et 15 minutes pour les
premiers secours qui ont, à 37
reprises, fait appel aux ren-
forts.

«Debriefing»
et groupe grimpe

Parmi les nouveautés de
1999, le commandant a signalé
la création d'une «unité de de-
briefing émotionnel», créée

pour offrir une assistance psy-
chologique aux intervenants
lors de situations difficiles (en
cas de décès par exemple), pou-
vant provoquer un choc trau-
matique important.

Un autre groupe «grimpe»
est quant à lui formé et équipé
pour intervenir en milieu pé-
rilleux.

Ces innovations ont pu être
mises sur pied grâce à l'engage-
ment autant des cadres que des
hommes du bataillon et qui ont
donc bien mérité la reconnais-
sance du directeur Jean-Martin
Monsch et du commandant
Marc-André Monard . Tous ap-
pellent ardemment de leurs
vœux la création du SIS (Ser-
vice d'intervention et de se-
cours), une priorité de l'année
2000.

IBR

Table ronde Des actions
sociales pour 17.000 francs

Le club service La Table
ronde , de La Chaux-de-Fonds,
a distribué vendredi soir à la
Croisette au Locle pour 17.000
fr. de dons à diverses institu-
tions sociales ou caritatives de
la région.

Ces fonds proviennent de
deux actions menées l'an der-
nier: la vente de roses en mai
et la tenue du stand de la Bra-
derie en septembre. Ces
17.000 fr. ont été répartis
entre la Fondation Sandoz au
Locle, le Foyer Jeanne Antide
à La Chaux-de-Fonds, les

Les représentantes des associations bénéficiaires des
dons de la Table ronde, avec le président et le respon-
sable des actions sociales du club service, photo Galley

foyers de l'écolier des deux
villes, l'Association d'aide à
l'enfance, la Fondation Théo-
dora , Le Chariot magique et
Antenne handicap.

La Table ronde réunit des
hommes de moins de 40 ans
de tous les milieux, animés
d'un idéal civique. L'un de
leurs buts est de servir la col-
lectivité. En 29 ans d'exis-
tence, grâce au soutien de la
population , elle a redistribué
plus de 300.000 fr. à des orga-
nisations de bienfaisance de la
région. RON

Conseil général
Le retour des éoliennes
Dans sa séance de re-
levée, ce mardi soir, le
Conseil général de La
Chaux-de-Fonds devrait at-
taquer le train de motions
et interpellations pen-
dantes, avec les éoliennes
en tête. Si le débat sur le
gros dossier du jour -
l'avenir de l'hôpital - lui
en laisse le temps!

On se souvient que la ville
de La Chaux-de-Fonds avait re-
fusé le princi pe de l'installa-
tion d'éoliennes sur son terri-
toire. Cette prise de position
avait provoqué le dépôt, il y a
un an (25 janvier 1999), d'une
interpellation écolo-popiste,
puis d'une motion écologiste
en mars , signées John Robert
et consorts.

L'interpellation formulait
un vœu: celui de voir les Ser-
vices industriels locaux , de
concert avec ceux du Locle,
voire avec l'appui des autres
communes des Montagnes
neuchâteloises, adresser une

lettre à leurs clients pour sa-
voir si l'achat d'électricité
d'origine éolienne les inté-
resse. En cas de succès, l'opé-
ration aurait pu conduire à la
construction d' une cinquième
éolienne dans le parc de
Mont-Crosin appartenant
symboli quement aux Mon-
tagnes neuchâteloises. Les SI
avaient finalement envoyé la
proposition d'abonnement, à
peu près au moment du dépôt
de l'interpellation , avec une
centaine de réponses posi-
tives.

Mais c'est dans la motion
que les écologistes chaux-de-
fonniers relancent le débat de
fond sur le sujet , en deman-
dant aux groupes politiques
d'exprimer clairement leur po-
sition sur la création d' un parc
d'éoliennes sur tout ou partie
du territoire chaux-de-fonnier.
Les écologistes estiment que
La Chaux-de-Fonds, «Cité de
l'énergie» se doit de montrer
l'exemple en misant sur les
énergies renouvelables.

P'tit Paris Paco Libre, olé!
Avec la venue du quartette

Paco Libre , vendredi dernier
à la cave du P'tit Paris , l'asso-
ciation Les Murs du son avait
décidé de jouer la carte de
l'ouverture et de l'inattendu.

Composé de musiciens de
nationalités et d'horizons mu-
sicaux différents, cet en-
semble présente un réper-
toire fait de propres composi-
tions qui , aux dires des prota-
gonistes, ne sont pas figées
dans une structure précise
mais continuent d'évoluer du-
rant l' exécution. D'où un im-
mense travail d'écoute entre
les musiciens toujours à
l' affût d' une piste, d'un che-
min à suivre pour que se pro-

longe l'enchantement du
quartette.

Paco Libre, c'est une mu-
sique en mouvement, des at-
mosphères multiples. Tantôt
empreinte d'une touche de
folklore de l'Est, tantôt avec
des réminiscences arabisantes
ou encore une pointe de tango
façon Piazzola. Les quatre
compères mêlent humour et
expérimentation. Il en est
ainsi par exemple au niveau de
l'instrumentation (p iano,
basse, cor, cor des alpes, vio-
lon). Une formation vraiment
étonnante qui aura conquis un
public venu en nombre s'ou-
vrir les oreilles... et de quelle
manière! /lpe

Mennonites Dans le cadre
de l'exposition de Xavier Voi-
rai, la galerie photo de l'An-
cien Manège et la librairie La
Méridienne proposent, mer-
credi 9 février à 19h30, une
rencontre avec les auteurs de
«Sonnenberg - Une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes». Des membres
de la communauté mennonite,
dont certains habitent aux
Bulles, seront également pré-
sents. Ce sera l'occasion, pour
toutes les personnes inté-
ressées, de mieux connaître
cette minorité religieuse. La

rencontre a lieu dans les lo-
caux de la galerie, rue du
Manège 19-21 , 2e étage.

LBY

La Sagne Outre la ques-
tion de l'éventuelle réduction
du nombre de conseillers
généraux, le législatif de La
Sagne, jeudi soir, prendra po-
sition sur un court rapport
concernant l'inscription de
deux servitudes au cadastre.
En fait, il s'agit de régulariser
la situation de passages
conduisant à des immeubles
privés aux Entre-deux-Monts,

qui ne l'a pas été depuis l'in-
troduction du Registre foncier
cantonal en... 1864!

RON

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brassard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

î  J'ai choisi les tropiques
et l'année du Dragon

pour vous envoyer un bisou
de Malaisie.
Je m'appelle

ENZO
né le 7 février 2000 à 7 h 24,

je mesure 53 cm,
mon poids 3 kg

Mon frère Théo et mes parents
Anouk et Patrice

JAGGY - SANTSCHI
MALACCA

Tél. fax 00606 315 34 57

132-66275

NAISSANCE 

Urgence

Depuis dimanche soir, jusqu'à hier 18h, le Service de l'am-
bulance est intervenu à quatre reprises, pour un malaise,
deux chutes et un transport de malade. Les premiers secours
ont été alarmés hier avant midi pour un véhicule en feu rue
du Succès, qui a été complètement détruit.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel, Balancier 7, jus -

qu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Séance de relevée du Conseil général, Hôtel de ville,

19h30; en débat: rapport du Conseil communal en réponse à
un postulat socialiste concernant l'hôpital , plus diverses mo-
tions, interpellations et projets d'arrêtés.

Demain
Mercredi après-midi de contes à la Bibliothèque des

jeunes de Président-Wilson, sur le thème des fées et magi-
ciens, par les conteurs et conteuses de la Louvrée; de 15h30
à 16h pour les 4 à 6 ans, de 16hl5 à 17h pour les 6 à 10 ans.

Galerie de l'Ancien Manège, 19h30, rencontre-discus-
sion avec les auteurs de Sonnenberg, communauté menno-
nite.



La Brévine Quand le service postal
fonctionnait encore à la perfection
Il y a une vingtaine
d'années, un postier
chaux-de-fonnier avait eu
l'idée de filmer le chemine-
ment d'une lettre de la
Sibérie helvétique aux
confins tessinois. Intitulé
«Le voyage à huit sous»,
son document a été pro-
jeté récemment par le Dé-
partement audiovisuel
cantonal et a retrouvé un
relief inattendu, en un mo-
ment où La Poste subit des
bouleversements mettant
gravement en péril le ser-
vice public universel.

Dans les années 1970, Jean-
Pierre Bauer, assisté de son
épouse Josette, imagine de
fixer sur la pellicule le travail

des ambulants, ces employés
des PTT qui assuraient le tri
du courrier dans les fourgons
postaux. Lors de la projection
de son film à la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds, le
cinéaste amateur a déclaré
avoir voulu témoigner son atta-
chement sentimental à ce
noble métier que lui-même
avait exercé durant une di-
zaine d'années.

En fait, avec le recul d'à
peine plus de trois lustres, son
film a pris une valeur histo-
rique inestimable, car Jean-
Pierre Bauer a croqué un
grand nombre de scènes pos-
tales et ferroviaires irrémédia-
blement disparues. C'est pour-
quoi on ne saurait trop souli-
gner les mérites de son travail

qui demeure un hommage
sans égal aux vertus du ser-
vice public dans la meilleure
acception du terme.

Voyage d'une lettre
Pour illustrer sa démonstra-

tion, le cinéaste avait imaginé
un petit scénario. Il s'agissait
de suivre le cheminement
d'une lettre adressée d'une
ferme isolée de la vallée de La
Brévine jusqu'au village tessi-
nois de Scudellate, dans le
Mendrisiotto frontalier. On se
trouve d'abord dans un bel
intérieur rural jurassien où le
facteur brévinier vient cher-
cher le courrier à domicile et
accorde même le temps à sa
cliente d'écrire l'adresse sur
l'enveloppe. Autre temps!

Première étape, le transfert
à l'ancien bureau postal de La
Brévine où la lettre reçoit son
oblitération. De là, départ en
car postal pour Le Locle où
s'effectue un premier tri ma-
nuel. Ensuite, les sacs postaux
sont acheminés à la gare en
chariots remorqués, pour y
être déposés dans le fourgon
postal attendant sa livraison
sur la voie réservée à l'autorail
de Besançon.

Par le rail
Et notre lettre de commen-

cer son périple ferroviaire avec
le direct Le Locle - Bienne -
Berne. En cours de route, les

Le car postal (ici devant l'ancienne poste du Cachot) transportait aussi le courrier.
photo a-Wittwer

buralistes postaux chargent
les sacs aux arrêts du train.
Premier transfert dans la Ville
de l'avenir, où le train Lau-
sanne - Zurich emporte notre
missive. A Olten , carrefour
emblématique du réseau
helvétique , la lettre monte à
bord du Bâle - Chiasso pour sa
grande virée vers le sud.

Après le terminus ferro-
viaire de Chiasso, la lettre re-
prend la route avec le car pos-
tal pour Morbio Superiore ,
d'où une fourgonnette l'emmè-
nera dans le minuscule village
de Scudellate, aux persiennes
souvent closes. Nous accompa-
gnerons le chauffeur dans sa

tournée postale ju squ à la dis-
tribution de la fameuse lettre
de La Brévine...

Un voyage assez extraordi-
naire qui ne coûtait encore
que huit sous (40 centimes) en
1983, date d'achèvement du
film. En principe, une lettre
postée le matin pouvait arriver
le lendemain à l'autre bout de
la Suisse. Et il n'y avait pas en-
core de courrier A. On mesure
mieux la diminution des pres-
tations de la poste depuis lors
et l'on ne regrettera que da-
vantage le démantèlement en
cours accompagné d'un
constant renchérissement.

Biaise Nussbaum

Exposition Une collection
d'exception au Musée
des beaux-arts du Locle

Le fonds Odette Eymann est constitué d'estampes si-
gnées par de très grands artistes. photo Favre

C'est une exposition ex-
ceptionnelle et unique qui
a été vernie samedi au
Musée des beaux-arts du
Locle (MBALL). Consacrée
au fonds Odette Eymann
et intitulée «Regard sur
une collection», elle pré-
sente une superbe série
d'estampes griffées par
des peintres dont l'unique
évocation du nom soulève
l'admiration. A découvrir
absolument.

Auguste Rodin , Maurice de
Vlaminck, André Dunoyer de
Segonzac, Pierre Bonnard ,
Léonor Fini, Pierre-Auguste
Renoir, Georges Braque, Marc
Chagall , entre autres, pour
mettre l'eau à la bouche des fu-
turs visiteurs. Ajoutons à cette
liste non exhaustive quelques
grands artistes régionaux -
Léon Perrin , Charles Robert ,
Marcel Mathys, Jean-François
Diacon... - pour satisfaire les
plus exigeants.

«Résultante de toute une
Le fonds Odette Eymann a

pour origine un lieu particulier
et merveilleux, à savoir la Cité
du livre. Cette librairie a insuf-
flé à la vie culturelle de la
contrée un élan incomparable,
notamment sous l'impulsion de
son directeur animateur et an-
cien conservateur du MBALL,
Charles Chautems. Bibliophile,
Odette Eymann n'était autre
que sa collaboratrice qui , grâce
à une belle complicité, a péné-
tré dans l'univers magique de
la gravure.

Il suffit de parler de Pablo
Picasso, Georges Dessoulavy,

vie, cette collection est attrac-
tive, inattendue. Elle déve-
loppe p lusieurs aspects huma-
nistes de l'époque comme le
travail, le spectacle, la danse,
la nature, les excursions, des
scènes de la vie conjugale. Elle
symbolise en quelque sorte la
totale adhésion d'une région à
une librairie», a souligné le
conservateur Claude Gfeller,
lors du vernissage.

PAF

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14 à
17 h, jusqu'au 11 mars

Paroisse reformée Vente des missions
et grands proj ets en point de mire
La Vente des missions de la
paroisse réformée du Locle
a lieu les 18 et 19 février
prochains à la maison de
paroisse. «Mission» est un
mot qui garde toute sa rai-
son d'être: le 90% de l'ar-
gent récolté est destiné à
aider une région du tiers
monde. En l'occurrence,
l'Amérique latine, dans le
cadre des objectifs fixés
par l'Eren. Quant aux 10%
restants, ils seront dédiés,
comme ces dernières
années, à la rénovation de
la maison de paroisse. Et
cette fois, les choses se pré-
cisent.

La paroisse réformée se veut
«solidaire avec ceux qui ont
moins de chance que nous»,
commente Bernard Vaucher,
caissier de la Vente des mis-
sions. Solidarité qui n'est pas le
fait des paroissiens unique-
ment. Témoin le tous ménages

La maison de paroisse vivra une nouvelle jeunesse: les
travaux de rénovation débutent en juin, photo Nussbaum

envoyé, comme chaque année,
au début de l'année, qui re-
cueille invariablement un écho
généreux, dûment salué par les
organisateurs.

La Vente des missions 2000
propose le programme suivant.
Vendredi 18 février, la vente dé-
bute dès 15 heures. Comme
d'habitude , on y verra des
concours, jeux , grimage, tom-
bolas , et stands de toutes
sortes, des confitures maison
aux fruits exotiques , en passant
par une cave à vins (pour la pre-
mière fois). Qu'on se le dise: les
dons en nature sont fort appré-
ciés, pour contribuer à enrichir
ces comptoirs! Animations di-
verses et musiciens en herbe
agrémenteront l'après-midi. Le
soir, fondue traditionnelle, sui-
vie de la non moins tradition-
nelle «soirée paroissiale». Qui
comprendra , outre deux tours
de match au loto, une pièce de
théâtre, «L'invitation à la fête»
présentée par une classe de

I instruction religieuse. Ainsi
que le fameux concours dias
présenté par un membre de la
paroisse.

Avec la Croix de Camargue
Samedi 19 février, la fête re-

prend dès 8 heures, avec un
convivial petit déjeuner (tresse,
confiture maison...) Dès 9h30,
l'animation sera assurée au
son de l'accordéon , puis apéro
à 11 heures, dîner léger à
12hl5. L'après-midi sera ponc-
tué d'un rallye pour les en-
fants , de numéros de jong lage,
et du trio pastoral , guitares et

Maison
de paroisse
rénovée

En plein centre-ville, la
maison de paroisse est fort
bien située mais est, hélas,
dans un triste état. Or, cette
fois c'est décidé: les travaux
de rénovation commence-
ront début juin. Une sous-
cription part à la mi-mars.
«Nous prenons un petit
risque, admet Bernard Vau-
cher, mais nous sommes
sûrs que la solidarité va
j ouer». D'autant que ces tra-
vaux sont destinés à offrir
une salle multi-usage (confé-
rences, concerts , matches
au loto, assemblées...) qui
rendra service à toute la po-
pulation. Sans vouloir en
faire un nouveau Parois-
centre, on y trouvera une
cuisine digne de ce nom,
une scène et un éclairage ad
hoc. Et un jardin réamé-
nagé, où l'on pourrait imagi-
ner des apéros de mariage,
un coin grillades... CLD

chants, avec Pascal Wurz, Eric
McNeely et René Perret.

Puis place au clou de la fête:
un souper gastronomique,
servi dès 18hl5 (soupe à la
courge, choucroute à la crème
paprika, crème brûlée) suivi
d'un concert du célèbre en-
semble lausannois La Croix de
Camargue, dirigé par le pasteur
Burnand.

Ces trois dernières années,
la vente avait permis de re-
cueillir environ 20.000 fr. par
édition. L'objectif est donc d'é-
galer ce résultat, pour la pre-
mière manifestation 2000 de la
paroisse réformée du Locle.
D'autres manifestations sont
déjà au programme. Ainsi, les
Compagnons du Jourdain vien-
dront présenter un nouveau
spectacle au temple le 27 mai
prochain. Une soirée qui lan-
cera les travaux de rénovation
de la maison de paroisse.

Claire-Lise Droz
Vente des missions:
CCP 17-344998-0
Inscriptions pour le souper:
jusqu'au 15 février,
tél. 931 16 66.
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A
PASCAL et ISABELLE
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petit frère

SÉBASTIEN
Antonio

le 3 février 2000
Pierre-Alain et Elisa Cassis

41 Careel Head Rd
2107 Avalon NSW Australie

132-66348

Ambulant, beau métier du passé
En évoquant son passage

dans le service des ambulants,
Jean-Pierre Bauer est quasi-
ment intarissable. C'était as-
surément un très beau métier,
mais exigeant parce que les
horaires étaient très matinaux
ou nocturnes. On commençait
par les lignes secondaires,
avant de gravir la hiérarchie
en accédant aux grandes
lignes. Le Gothard passait
pour l'apothéose de la profes-
sion. Jean-Pierre Bauer a
plutôt été basé à Bâle et a été
affecté notamment à la ligne
de Saint-Gall. Son service fi-
nissait généralement vers mi-
nuit, car les trains postaux
convergeaient vers la métro-
pole rhénane à minuit pour

notamment se rendre à 1 aéro-
port de Bâle-Mulhouse.

Le travail était absorbant et
ne laissait guère le temps d'ad-
mirer les paysages comme l'a
fait notre cinéaste! Il s'agissait
à chaque fois d'ouvrir les sacs,
d'en trier le contenu en jetant
les lettres, soit dans d'autres
sacs, soit dans des casiers.
Une opération demandant une
excellente mémoire, car il n'y
avait pas la moindre indication
sur les cases de tri! Il fallait
aussi avoir des connaissances
géographiques encyclopé-
diques, soit quelque 4000
noms de communes et ha-
meaux suisses, sans compter
de bonnes données sur les
pays voisins.

Avec la nouvelle organisation
de La Poste du printemps der-
nier, nombre de fourgons pos-
taux ont été mis à la retraite.
On en trouve encore un cer-
tains nombre dans les trains du
soir sur les grandes lignes du
Plateau. En revanche, on a vu
l'apparition des trains complets
de conteneurs jaunes pour le
transport des colis entre les
centres de tri. A ce propos , on
aurait pu recourir davantage au
rail pour le transport de ces
conteneurs. On pourrait très
bien , par exemple, les accro-
cher aux trains du Locle pour
Bienne, afin de limiter les tra-
jets de camions qui polluent et
alimentent un trafic déjà sa-
turé. BLN



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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

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

132-06601

DEVENEZ UN I
DIRIGEANT EFFICACE §

Dotez-vous des connaissances en management et
organisation qui feront de vous un cadre performant au
sein d'une PME ou d'un centre de profit.

Manager avec une vision stratégique : un challenge qui
requiert de solides connaissances.

Des études de cas font régulièrement l'objet d'analyses et
de discussions afin de donner un ancrage pratique aux
connaissances théoriques :

Politique d'entreprise - Ressources humaines - Communication et
management - Cestion de l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique - Etudes de marché et
segmentation - etc ...
Un dip lôme sanctionne la réussite aux examens.

Demandez la présentation détaillée de cette formation à

\ t r \ U (entre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 / 311 7778 Fax 021 / 312 76 14

Vous voulez exercer votre profession au sein d'une
entreprise ayant la dimension nécessaire pour vous
ouvrir les portes vers l'avenir?
Nous recherchons pour votre région une

esthéticienne
diplômée

• Vous êtes passionnée par votre métier.
• Vous aimez les contacts humains.
• Vous avez une présentation soignée.
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.
Nous vous offrons:
• une motivation permanente et une promotion encou-

ragée.
• une ambiance de travail sympathique et dynamique.
• d'excellentes prestations sociales.
Recherchez-vous également cette satisfaction profes-
sionnelle? Alors n'hésitez pas à nous contacter au No de e
tél. 021/633 34 25 ou adressez-nous votre curriculum |
vitae accompagnée des documents usuels. sj

PREDIGE SA, Ressources Humaines
L Route de Cossonay 196, 1020 Renens. i

Longemaison
Tragique
sortie de route

Après une perte de contrôle
inexpliquée et plusieurs ton-
neaux, un automobiliste de
Longemaison a été retrouvé
mort au volant de sa voiture
disloquée non loin de son do-
micile. On ignorait touj ours
hier à quelle heure et dans
quelles circonstances précises
s'est produit cet accident qui a
été découvert peu après mi-
nuit. •

Un automobiliste de pas-
sage sur la départementale
132, qui relie Avoudrey à Gil-
ley, a donné l' alerte après
avoir aperçu la carcasse d'une
voiture immobilisée sur le bas
côté. A leur arrivée, les sauve-
teurs n'ont rien pu faire pour
Vincent Paget, un ouvrier de
26 ans domicilié à Longemai-
son. Le conducteur avait cessé
de vivre, vraisemblablement
tué sur le coup après une im-
pressionnante série de ton-
neaux.

En l'absence de témoins di-
rects, difficile de comprendre
pourquoi la voiture de la vic-
time a quitté la route. D'après
les premières investigations,
la sortie de route aurait pu se
produire en début de soirée.
On suppose par ailleurs que
le conducteur a été surpris
par le dos d'âne assez pro-
noncé qui précède le secteur
de l'accident.

SCH

Morteau Les enseignants
déterrent la hache de guerre
Les enseignants du val de
Morteau en lutte contre la
suppression de sept
postes déterrent la hache
de guerre suite à l'expul-
sion lundi matin, par 80
CRS, de leurs trente cama-
rades qui occupaient de-
puis vendredi dernier l'Ins-
pection académique à Be-
sançon.

Alain Prêtre

Lorsqu 'un commando d'ins-
tituteurs du val de Morteau a
tenté dimanche soir de murer
la porte d'accès au bureau de
l'inspectrice de l'Education
nationale détachée pour la cir-
conscription de Morteau , le
climat était tendu mais pas en-
core explosif (voir notre édi-
tion d'hier) .

Ce groupe d'enseignants,
emmené par Roland Véry, di-
recteur de l'école du Centre à
Morteau , avait donc la ferme
intention, dimanche vers
18h30, de bloquer le bureau
de l'inspectrice, aménagé
dans le même bâtiment. La
tentative fut infructueuse dans
un premier temps en raison de
l'impossibilité pour les ensei-
gnants d'approcher la cible
placée sous la protection de
trois gendarmes. Une guerre
d'usure allait débuter entre les
instituteurs et la mare-
chaussée.

Jean-Marie Binétruy, maire
de Morteau , entrait en contact
téléphonique avec Roland Véry
vers 19hl0 pour s'assurer que
l'école ne souffrirait d'aucun

L'annonce de sept fermetures de classes dans le val de Morteau provoque un accès
de fièvre dans le monde enseignant. photo Prêtre

dommage matériel. Ce dernier
répliquait vertement à son in-
terlocuteur: «Nous n'avons rien
fait de mal, nous ne sommes
pas des hors-la-loi. Mais aucun
élève ne rentrera lundi matin
dans l'école tant qu 'il y  aura
l'ombre d'un kép i». «Est-ce
qu 'on a des têtes de terroristes»,
lâchait, ulcérée, l'institutrice
de Montlebon alors que la dis-
cussion s'envenimait et s'enli-
sait entre Roland Véry et Jean-
Marie Binétruy.

Les enseignants décidèrent
d'abandonner provisoirement

leurs positions au milieu de la
nuit pour revenir à 6h30.

«Guerre de harcèlement»
En l'absence de forces de

l'ordre, ils barricadèrent alors
solidement la porte de l'ins-
pectrice, signant leur action
par le slogan: «Classes fermées
= Inspection fermée ».

Au lever du jour, ils appre-
naient que les CRS venaient de
déloger leurs camarades squat-
tant l'Inspection académique
de Besançon depuis vendredi
dernier pour traduire leur hos-

tilité au projet de fermeture de
73 postes d'enseignants dans
le Doubs à la rentrée d'au-
tomne. Roland Véry dénonça
d'autant plus violemment «la
provocation » qu 'il avait fait , en
somme, office de serrurier
pour permettre à ses collègues
d'investir la représentation dé-
partementale du Ministère de
l'éducation nationale. «J'avais
réussi à bloquer le sas antioccu-
pa tion», observe-t-il. L'envoi
des forces de l'ordre à Morteau
comme à Besançon lui inspire
ce commentaire à l'adresse du

ministre de l'Education natio-
nale Claude Allègre: «Allègre
tient ses promesses, les gen-
darmes sont dans les écoles
alors que nous sommes là p our
défendre un enseignement de
qualité».

L'évacuation manu militari
de l'Inspection académique de
Morteau jette indiscutable-
ment de l'huile sur le feu.
«Nous sommes prêts à une
guerre de harcèlement. Si l'ins-
pectr ice veut mettre le Haut-
Doubs à fe u  et à sang, qu 'elle
continue sur cette voie», aver-
tissait Roland Véry.

Les premiers actes de repré-
sailles ne se firent pas at-
tendre. Vers 7h45, lundi ma-
tin , la secrétaire de l'inspec-
trice de la circonscription de
Morteau était refoulée de l'é-
cole du Centre. Quelques ins-
tants plus tard , le même sort
était réservé à la conseillère pé-
dagogique. Des renforts de pa-
rents d'élèves, en provenance
des sept villages du Haut-
Doubs sur lesquels planent des
menaces de fermetures d'é-
coles, arrivaient en cours de
journée.

L'inspectrice, informée de la
présence d'un comité d'accueil
très remonté devant l'école du
Centre, se garda bien de venir
le défier. Roland Véry, redou-
tant une intervention des gen-
darmes pour libérer l'accès au
bureau de l'inspectrice et/ou
protéger son retour, lançait au
piquet de surveillance cette
consigne: «Si les gendarmes ar-
rivent, on fait sortir les 180
élèves de la classe». PRA

Erreur En raison d'un pro-
blème technique, Roger To-
chot, président des Frontaliers
de France, a pris les traits
dans notre édition d'hier de
l'ancien sénateur valaisan
Edouard Delalay. Toutes nos
excuses! /réd
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I Nous recherchons pour plusieurs places fixes et
I temporaires de longue durée, des

I emboîteuses
I qualifiées ou
I pose cadrans-aiguilles
I Avec expérience.
I Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
I candidature à Patrick Parel.
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• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez I 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: ._ Prénom: 
Rue: 
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Vos p r o c h a i n s  cours  d ' i n f o r m a t i q u e
en j o u r n é e  et en so i rée  I

S
¦

• I n t r o d u c t i o n  à l ' in format ique
Du 14 au 18 février de 13h30 à 17h30 - Fr. 400.-

• Votre Homepage sur Internet
Le mardi de 18h à 22h, du 22 février au 7 mars - Fr. 300.-

• Word
Le lundi et le mercredi de 20h à 22h, du 28 février au 3 avril
Fr. 400.-

• Word
Du 28 février au 3 mars de 13h30 à 17h30 - Fr. 400.-

• I n f o r m a t i q u e  pour  e n f a n t s
Du 28 février au 3 mars de 9h à llh30 - Fr. 150.-

E lx c e l
Du 6 au 10 mars de 13h30 à 17h30 - Fr. 400.-

• W i n d o w s
i

Lé lundi de 8h à 12h, du 6 au 27 mars - Fr. 320.-

¦ 

Renseignements et inscri ptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax: 032 / 913 11 12
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A
Anne et Andréas SCHALCH

ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de leur petite fille

NATHALIE
le 30 janvier 2000

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Un grand merci
aux Drs Magnanelli, Spolettini

et Cornu!!

28-242277

Informatique à Neuchâtel Première
romande pour le lycée Piaget et le CPLN
L'informatique de gestion,
c'est, déjà, une vieille his-
toire. L'Ecole supérieure
de commerce et l'Ecole
technique ne sont pas
nouvelles non plus. Mais
que ces deux institutions
mettent leurs compé-
tences en commun pour
créer une nouvelle forma-
tion professionnelle au ni-
veau secondaire supé-
rieur, voilà qui est nou-
veau. Tellement nouveau
que Neuchâtel sera la pre-
mière, en Suisse romande,
à la proposer.

Pascal Hofer

Pour être inédit , c'est iné-
dit. Non seulement le lycée
Piaget et le Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois
(CPLN), à Neuchâtel , vont
réunir leurs compétences,
mais cette collaboration dé-
bouchera sur une nouvelle for-
mation professionnelle: celle
d'informaticien de gestion.
Etant entendu que si cette for-
mation existe déjà, elle n'est
pas adressée, à l'heure ac-
tuelle, aux étudiants du ni-
veau secondaire supérieur

(entre l'école secondaire et
l'Université).

Le princi pe est le suivant:
via l'Ecole supérieure de com-
merce, le lycée Piaget délivre
une maturité fédérale com-
merciale. L'Ecole technique
du CPLN, de son côté , permet
d'obtenir un CFC d'informati-
cien. Mélangez les deux
écoles, secouez le tout , et vous
obtenez une nouvelle filière,
l'Ecole d'informatique de ges-
tion. Qui délivrera pas moins
de trois titres: un diplôme de
commerce et une maturité
commerciale d'une part , un
CFC d'informaticien d'autre
part (le tout réuni sous un
titre qui doit encore être dé-
fini).

Double bagage
Pourquoi cette nouvelle for-

mation? «Pour répond re aux
besoins des entreprises, en
particulier celles qui œuvrent
dans le secteur tertiaire», ont
expliqué hier Mario Castioni
et Jean-Pierre Gindroz , res-
pectivement directeur du
lycée Piaget et du CPLN. Ils
étaient accompagnés, en la
circonstance, de représen-
tants des institutions et orga-

nismes concernes par ce pro-
jet: Ecole de commerce, Ecole
technique, Ecole sup érieure
neuchâteloise d'informatique
de gestion (Esni g), Service
cantonal de la formation pro-
fessionnelle et autre Office
d'orientation du Littoral neu-
châtelois.

Comme en témoignent les
diplômes qui leur seront dé-
cernés, les étudiants de
l'Ecole d'informatique de ges-
tion acquerront un double ba-
gage, commercial et informa-
tique. Durant leurs quatre ans
de formation, ils suivront
ainsi les cours traditionnels
de la maturité commerciale
(branches commerciales, litté-
raires et scientifi ques), ainsi
que des branches profession-
nelles dont les initiés com-
prendront l'appellation: pro-
grammation, télématique,
contrôle de processus, électro-
nique, modélisation, système
d'exploitation , microproces-
seurs, etc.

Formation complète
Beaucoup de ces cours ne

seront pas théoriques , mais
seront donnés en laboratoire.
En outre, les troisième et qua-

trième années comprendront
des stages en entreprise.

«Au terme de ces quatre
ans, les étudiants seront donc

à même de travailler directe-
ment dans une entreprise, ont
précisé les deux directeurs.
Ou alors, ils pourront pour-

suivre leur formation, par
exemple au sein de l 'Esnig,
puis de la Haute Ecole de ges-
tion.» PHO

Des étudiants du lycée Piaget a l'ouvrage... En Suisse, le marche reclame chaque
année 10.000 nouveaux informaticiens (tous genres confondus). Or, notre système
de formation n'en assure que 1500. photo Marchon

Neuchâtel Le jardin de la Boine
aura son réaménagement
Le nouveau projet de réamé-
nagement du jardin de la
Boine, à Neuchâtel a, hier
soir, fâché quelques élus ra-
dicaux du Conseil général.
Qui se sont cependant re-
trouvés bien seuls au mo-
ment du vote.

Le réaménagement du jardin
de la Boine, à Neuchâtel , a, de-
puis septembre, mobilisé onze
conseillers généraux au sein
d'une commission spéciale, les a
fait se réunir cinq fois, chaque
fois en compagnie d'un conseiller
communal et de deux chefs de
service. Le tout pour une écono-
mie de quelque 66.000 francs

sur un devis initial d'un demi-mil-
lion. Le résultat de ce travail a,
hier soir, divisé le groupe radical
du Conseil général.

Certes, c'est l'ensemble du
groupe qui , par la voix de Daniel
Domjan , s'est dit «quelque peu
déçu» du rapport de la commis-
sion. Une «petite majorité» a ce-
pendant pu l'accepter.

Les radicaux prêts à refuser le
crédit ne mettaient pas en cause
«la nécessité de restaurer ce jar -
din», a assuré Daniel Domjan.
Mais, à leur avis, «d'autres dé-
pe nses p lus importantes» de-
vaient prendre la priorité sur ce
chantier.

Porte-parole de son groupe et

de la commission spéciale, la
libérale Madeleine Bubloz a no-
tamment apporté quelques préci-
sions au sujet de la participation
des jeunes. Elle ne se limitera pas
aux usagers nocturnes du jardin,
a-t-elle assuré, mais elle pourra
également englober, s'ils le dési-
rent, les jeunes du Centre de loi-
sirs. Les socialistes ont, de leur
côté, bien accueilli le rapport des
commissaires, a assuré Silva
Muller Devaud. Même si le sort
fait au théâtre en plein air les a
quelque peu «déçus» et s'ils esti-
maient qu'un seul candélabre
suffisamment lumineux - au lieu
des deux prévus - aurait suffi.
Enfin , Hans-Peter Renk (PopEco-

Sol) a estimé que la commission
avait rempli son mandat, soit
faire des économies. Il a encore
suggéré qu 'avant de prendre le
risque d'un renvoi en commis-
sion, l'exécutif «affine» suffisam-
ment ses projets.

Par la voix du directeur de
l'Instruction publique et des Ser-
vices sociaux Eric Augsburger, le
Conseil communal s'est rallié de
bonne grâce au projet de la com-
mission spéciale, qui ne remettait
d'ailleurs fondamentalement en
question la variante initiale. Au
vote, le Conseil général a accepté
le crédit de 433.600 francs par
33 oui contre quatre non.

Jean-Michel Pauchard

Boveresse Réduction
ou statu quo au législatif?

Combien de sièges le légis-
latif de Boveresse comptera-t-il
à parti r des élections commu-
nales de mai prochain? Le
Conseil général , convoqué en
séance extraordinaire, appor-
tera la réponse à cette ques-
tion demain mercredi. Il devra
choisir entre quinze , treize ou
onze membres. Le 31 janvier

dernier, le Grand Conseil est
revenu en arrière, fixant , pour
une commune comme Bove-
resse, un effectif légal de
quinze membres. Avec la pos-
sibilité de réduction volontaire
à treize ou à onze. Si cette al-
ternative est choisie, le peuple
devra également se prononcer.

MDC

Colombier Davantage
de recrues cette armée

Les recrues sont plus nom-
breuses que l'an passé à Colom-
bier, soit 330, dont une majorité
de Romands. Hier, les jeunes en-
tamaient leur premier jour de vie
militaire, sous le commandement
du colonel EMG Daniel Berger.

Les effectifs comprennent une
maj orité de Romands (196), dont
28 Neuchâtelois, contre une forte
minorité de 108 Suisses alle-
mands qui viennent tous de
Berne, à deux exceptions près.
Restent 31 Fribourgcois , dont
l'appartenance linguistique n'est
pas précisée.

Des chiffres, Daniel Berger en
recueille aussi toutes les trois ou

Plus de 300 jeunes ont débarque hier a Colombier pour
leur premier jour sous les drapeaux. Un tiers des jeunes
font leur école de recrues en hiver et les deux autres
tiers en été. photo Marchon

quatre semaines, au travers de
sondages effectués auprès des
soldats. Des sondages qui ne res-
tent pas sans conséquences , puis-
qu 'ils ont conduit au renvoi d'un
premier-lieutenant. Celui-ci ne
respectait pas ses recrues, les fai-
sant notamment attendre pour
rien faire.

Les trois premières semaines,
les recrues seront suivies de près
car les tests médicaux des quatre
premiers jours ne suffisent pas à
tout déterminer. Entre longues
marches et kilos de matériel à
porter, l'infanterie territoriale est
une arme exigeante physique-
ment. HEK

Raquettes Grande journée
à La Vue-des-Alpes
La randonnée à raquettes
rencontre encore une
adhésion quelque peu
confidentielle dans l'Arc
jurassien, et c'est pour
créer l'intérêt populaire
qu'une grande journée de
découverte est organisée
à La Vue-des-Alpes le 20
février prochain.

Le centre nordique de La
Vue-des-Alpes, partenaire du
projet , accueillera le 20 février
dès lOh tous ceux qui veulent
s'essayer à la randonnée à ra-
quettes , voire ceux qui veulent
aussi se mesurer dans une
course en ligne.

La matinée du 20 février
sera consacrée à la randonnée
libre sur un parcours simple.
Une centaine de raquettes se-
ront mises à disposition par
un fabricant généreux. Luc Bé-
guin , champ ion de course
d'orientation bien connu au
Val-de-Ruz, organisera égale-
ment un parcours surprise à
postes.

L'après-midi sera celui des
premières suisses. Tout
d'abord , une course avec dé-
part en ligne, de 5 ou 10 km
selon la convenance des
concurrents, mettra aux
prises les plus expérimentés.
Pour donner du piment à l'af-
faire, les organisateurs ont in-
vité quel ques têtes d'affiche
de la course à pied , comme
Christophe Stauffer, gagnant

du Tour du canton , ou du vélo
tout terrain comme Georges
Luthi.

Le programme comprend
ensuite un cani-cross sur neige
- avec chien mais sans skis ni
raquettes - ouvert à tous les
âges. Les adultes auront aussi
l'occasion de pratiquer ce
genre de course à ski, comme
récemment à Saignelégier. De
lOh à 17h30, avec chiens, ra-
quettes, skis, une j ournée de
découverte pour créer une
émulation auprès de tous les
férus de grand air enneigé.

PHC

Inscriptions pour cette
journée avant le 15 février
auprès de l'Office du tou-
risme du Val-de-Ruz, tél.
853 86 01.

NAISSANCE
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Le Vieux-Pont de Travers ,
ouvrage en pierre construit
vers l'an 1665, est rouvert à la
circulation automobile légère
et lourde depuis la fin de la se-
maine dernière. La vitesse est
toutefois limitée à 30
km/heure. Les travaux de ren-
forcement entrepris ont néces-
sité une fenriè"rufë totale du '
pont durant près de deux se-

maines, alors que le trafic
lourd était interdit de passage
depuis la mi-décembre déjà.
Les camions devaient effec-
tuer un détour par le lieu dit
«Sur-le-Vau», quittant et s'en-
gageant sur la J10 au bas du
pont du Crêt-de-1'Anneau, une
zone délicate en matière de cir-
culation.

MDC

Travers Vieux-Pont
rouvert à la circulation

PUBLICITÉ 
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' Tous les bouillons en boîte i\ J| ^

L T̂ zJÉBaPRj

S." *.. -̂ V^P"f£ . " ?*ÉfSMvff f^P ^ r ^ r-  ̂ S?"*,a?l",H1. ¦XII *
: - Xr̂ yiÛMMByffiS
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Bk r̂ 0̂ Jf 4V Bl flj B̂  Wr

en poudre JE fl f 1 I I F J BLt^HHflflfl Bflflflr ^̂  "  ̂ ^̂r# Elan ; -fl ™"B,̂ m. f » fl] 'e^ î̂ BrTB' ' • 'InÉ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂

1 T. : . flL ..jfljV .afllfl Bb " fl LK K̂afl Bt afll Bl
V*  -' -I.:::: ^̂ -^B

Batî  
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La Neuveville Frontière cantonale
ou pas, Le Landeron se rapproche
Lutte contre les incendies,
échanges de matériel pour
les travaux publics: Le Lan-
deron et La Neuveville se
rapprochent. L'année 1999 a
marqué un coup d'accéléra-
teur et d'autres projets sont
envisagés, malgré une fron-
tière cantonale qui freine
parfois le mouvement.

Hélène Koch

Bien qu 'ils n'aient pas le
même titre, le maire de La Neu-
veville et le président de com-
mune du Landeron sont d'ac-
cord : sans la frontière canto-
nale, leurs communes seraient
très proches de la fusion.

L'année 2000, en tout cas,
devrait apporter son lot de rap-

prochements. Les projets ne
manquent pas , pour approfon-
dir les collaborations existantes
ou en créer de nouvelles.

Certaines complémentarités
pourraient se faire assez natu-
rellement, estime Yves Fro-
chaux, président du Landeron.
Le village, par exemple, ne
possède pas de véritable ser-
vice industriel , les employés
font un peu de tout et il n 'existe
pas d'électricien professionnel.
A La Neuveville au contraire ,
c'est le cas.

Le projet Brunnmuhle, lui,
consiste à exploiter la source
du même nom. Située sur le
territoire de Gléresse, elle
pourrait fournir une eau po-
table d' excellente qualité , et en
abondance. L'idée: créer un

syndicat des eaux pour exploi-
ter la Brunnmuhle. Les loca-
lités du Seeland pourraient re-
jo indre le mouvement.

Yves Frochaux cite encore
des possibilités de rapproche-
ment dans les soins et repas à
domicile, sans oublier la pré-
vention. «Les bandes organisées
et la drogue n'ont pas de fron-
tières».

Dans cette opti que de pré-
vention , il est prévu de rappro-
cher les deux centres de jeu-
nesse. «On pou rrait p roposer
certaines activités à La Neuve-
ville et d'autres au Landeron»,
expli que Jacques Hirt , maire
de La Neuveville.

Les autorités communales
actuelles ont fait beaucoup
pour le rapprochement et 1999

a marqué une accélération ,
avec deux conventions inter-
communales supplémentaires.
La première concerne la lutte
contre les incendies et les acci-
dents, avec le rattachement de
La Neuveville au centre de se-
cours du Landeron. La seconde
concerne les travaux publics ,
qui pourront désormais s'é-
changer hommes et matériel.

Une inconnue
Les projets 2000, les deux

exécutifs en parleront en mars.
Seule inconnue, les élections
3ue connaîtront bientôt les
eux villages, l'un en mai et

l'autre en novembre. «Il faudra
voir avec les nouvelles
équipes », explique Yves Fro-
chaux. HEK

Une géographie incertaine
Les collaborations ne datent

pas d'hier , qu 'il s'agisse de
téléréseau , de step ou d'office
du tourisme. Les deux com-
munes ont ainsi construit en
commun la passerelle piéton-
nière sur le Ruz-de-Vaux, ruis-
seau qui marque la frontière
cantonale. Au fil du temps,
l' une et l'autre ont également
renoncé à certaines construc-
tions. Le bâtiment des Epan-
cheurs refait, Le Landeron a

renoncé à créer un cinéma. De
son côté, la commune ber-
noise a décidé de ne pas
construire de salle de gym
supp lémentaire et de profiter
de celles du Landeron. «Nous
avons organisé une fête canto-
nale bernoise au Landeron et
ça n 'a choqué personne. Cer-
tains Seelandais ignoraient
être sur territoire neuchâte-
lois», constate Jacques Hirt ,
maire de La Neuveville. De

quel côté sa commune est-elle
le plus ancrée? «Elle fait partie
du Jura bernois mais il faut
passer par la Suisse aléma-
nique pour rejoindre le Chasse-
rai A l'est, la frontière des
langues est à 3 kilomètres, à
l'ouest, la frontière cantonale
à 500 mètres et au sud, le lac
de Bienne nous sép are du See-
land». Entre la Neuveville et le
Landeron, la frontière est
ailleurs. HEK

La frontière arrête la police
Deux projets n'ont pas

abouti. La police intercommu-
nale a été torpillée par des can-
tons j aloux de leurs préroga-
tives. Mais Jacques Hirt reste
optimiste: «Il y  dix ans, on me
traitait d 'utopiste lorsque j e
parlais d'un service commun
contre le feu et ça s'est fait». Se-
cond échec: les trains intercity,
qui se seraient arrêtés alterna-
tivement au Landeron et à La
Neuveville. Les CFF ont re-

fusé, invoquant le chiffre d'af-
faires insuffisant réalisé par
les deux gares. A ces échecs,
s'ajoute un recul en matière de
scolarité: jusqu 'en 1997, les
Neuvevillois pouvaient fré-
quenter gymnases de Bienne
ou de Neuchâtel et s'y répartis-
saient à parts égales. Aujour-
d'hui , il faut une autorisation
du canton de Berne, générale-
ment refusée. Berne perdait
des élèves et de l'argent, de-

vant payer l'écolage à Neuchâ-
tel. Si cela ne tenait qu 'à elles,
les deux communes seraient
proches de la fusion; mais il
faudrait qu 'un des villages
change de canton. Parmi les
innombrables obstacles , ci-
tons les terrains que possè-
dent Berne et Neuchâtel , à
commencer par les routes.
Mais les communes pourront
aller toujours plus loin, selon
Jacques Hirt. HEK

Erguël «Fa-mi»: théâtre et musique parlent
de la famille à toute la famille

Un spectacle qui s'adresse à tous, dès sept ans. photo Idd

Crée voici moins d' un an a
Fribourg, soutenu par plu-
sieurs institutions, «Fa-mi»
marie musique et théâtre,
pour plonger dans les
grandes et petites difficultés
d'une famille soudainement
devenue monoparentale.

Trois musiciens - Wally Ve-
ronesi , guitariste, Marion Rol-
land , altiste, et Jocelyne Ruda-
sigwa , contrebassiste - faisant
également les acteurs , une
comédienne - Brigitte Deville
-, un auteur humoriste -
Thierry Romanens - et un met-
teur en scène enthousiaste -
Gérard Diggclmann -: l'équi pe
de Salut la compagnie, j eune

troupe avide de défi , a concocté
un spectacle original , pour
toute la famille ou presque ,
dont les rires n'empêchent sur-
tout pas la gravité.

Regard plein d'humour et
d' amour sur une famille d' au-
jourd 'hui , cette pièce d'une
heure s'adresse à un vaste pu-
blic , dès sept ans. Parfois très
gravement , parfois en rires , de
joies en angoisses, on y dé-
couvre le quotidien bouleversé
d'une famille, de trois enfants
dont le père vient de s'en aller.

Les mots et les notes
Les questions de ces enfants

inquiets , les doutes de cette
mère dépassée par les événe-

ments, leurs peines et leurs
j oies partagées, Salut la compa-
gnie a choisi de les traduire en
mots, grâce au texte de Thierry
Romanens, mais également en
musique , en chant, en danse.
Et les corps, comme les voix,
les notes, comme les mots, tra-
duisent toute la palette des
émotions. De la peur à la joie ,
de l'amour à la colère, tout y est
exprimé avec la même sensibi-
lité. Et le résultat, incontesta-
blement, contribue à dédrama-
tiser des situations fréquentes
aujourd'hui.

A voir en famille. DOM

Relais culturel d'Erguël, samedi
12 février, 17 heures

H ES-BE Un site internet où
l'on pourra s'immatriculer

La Haute Ecole spécialisée
bernoise (HES-BE) a profité du
passage à l'an 2000 pour remo-
deler son site web. Elle l'a com-
plètement transformé et adapté
à sa nouvelle identité visuelle.

Les internautes trouveront
désormais, à l'adresse
www.hes-be.ch, tout ce qui a
trait à la haute école: un aperçu
des filières de formation et de
perfectionnement proposées ,

des informations sur les condi-
tions d'admission , les délais
d'inscri ption , les taxes d'é-
tudes , ainsi qu 'un petit portrait
et les liens existants avec les
treize hautes écoles que la
HES-BE regroupe. Le calen-
drier des manifestations
énumère quant à lui tous les
événements qui ponctuent la
vie de l'école, des cours post-
grades dans le secteur social

aux j ournées portes ouvertes ,
en passant par le vernissage du
département d'architecture.

Le site permet également de
télécharger communiqués de
presse, règlements et «News-
letter» (le journal d'informa-
tion de l'école). A l' avenir, le
site web de la HES-BE permet-
tra également aux futurs étu-
diants de s'immatriculer en
ligne, /hes-réd

Saint-lmier Baisse
dictée par Berne

A Saint-lmier, comme par-
tout d'ailleurs , le montant de
l'aide sociale va subir une di-
minution dictée par le canton
au titre des mesures d'écono-
mies bien évidemment. Cette
baisse , de 55 francs par mois
pour une personne seule, a été
ordonnée avec effet au 1 er jan-
vier dernier. La commune se-
rait pénalisée, si clic ne l'ap-
pli quait pas: tous les montants

versés au titre d'aide sociale
seraient refusés à la réparti-
tion des charges.

Le service social s'est
chargé de calculer le montant
de l'aide sociale conformé-
ment aux nouvelles directives
cantonales. Tous les bénéfi-
ciaires seront informés, sous
peu, des effets que les nou-
velles normes auront pour
eux. /cms

Sport L'enseignement aux enfants
analysé et imagé dans «mobile»

Comment favoriser efficace
ment et systématiquement la re-
présentation mentale du mou-
vement ou l'utilisation de méta-
phores dans le cadre de l'édu-
cation physique et de l'entraîne-
ment sportif? Plusieurs articles
fi gurant dans la revue «mo-
bile» , qui vient de sortir de
presse, proposent des sugges-
tions et des pistes intéressantes
aux maîtres d'éducation phy-

sique, aux entraîneurs , aux mo-
niteurs J+S, ainsi qu 'aux ensei-
gnants de l'école primaire. Le
volet «sport et culture» de la re-
vue tente d'analyser la relation
sulfureuse qui lie la publicité
au sport , ou inversement... Les
rubri ques permanentes offrent
comme de coutume une vaste
palette d'informations , dont les
bonnes affaires du club des lec-
teurs. Enfin , le cahier prati que

propose des exemples, tires de
différentes branches sportives
J+S, sur la manière d'inté grer
les métaphores et les images
mantales dans l' enseigement
du sport. La revue d'éducation
physique et de sport n'étant pas
vendue en kiosque , on l'obtien-
dra en s'adressant directement
à l' adresse suivante: rédaction
«mobile» , Ofspo , 2532 Maco-
lin , tél. 327 63 08. /comm

Il est simp le, beau gosse,
ses chansons attendrissent et
font réfléchir, ses mélodies se
frayent un chemin sans en-
combre: une aubaine que le
passage de Romain Didier au
Royal cette semaine! Au
piano, accompagné par un ac-
cordéoniste et un percussion-
niste, il emportera le public,
deux heures durant, dans sa
magie des mots.

Romain Didier livrera no-
tamment les plus belles pages
de son dernier album, «J'ai
noté», qu 'il a écrit et composé
seul , comme on prépare un re-
pas pour des amis, /spr

Mercredi 9 février, 20H30 au
Royal; réservations au 481 26 27

Un moment royalement
tendre, mercredi avec Ro-
main Didier. photo Idd

Tavannes
Romain Didier
au Royal

Durant sa séance de la se-
maine dernière, le gouverne-
ment bernois a alloué un cré-
dit cadre de 55 millions de
francs au total, qui est destiné
à l' entretien des routes canto-
nales durant les quatre pro-
chaines années.

Ce crédit permettra de fi-
nancer des mesures destinées
à maintenir la qualité des
quel que 2100 km de routes
cantonales. A ce programme

d'entretien , qui se déroulera à
travers tout le canton, figure-
ront essentiellement la réno-
vation de divers ponts et
autres ouvrages d'art ayant
souffert des années, des tra-
vaux portant sur les installa-
tions techniques (tels que tun-
nels et systèmes d'éclairage),
la réfection des chaussées ou
encore le remplacement des
systèmes d'évacuation des
eaux, /oid

Routes Crédit de 55 millions
pour leur entretien d'ici 2003

Les inondations causent des
frais considérables, dus à de
causes variées. Ainsi le gou-
vernement bernois propose-t-il
au Grand Conseil d' approuver
un crédit supplémentaire de
312.000 francs, pour couvrir
les coûts entraînés par le ra-
massage et l'élimination du
fioul de chaufifage dans les
zones touchées par les inonda-
tions de mai 1999. /oid

Mai 1999
Des inondations
coûteuses



Primaire-secondaire Les tests
de passage sont-ils si controversés?
Dans le temps, les exa-
mens de fin de quatrième
année tombaient comme
un couperet. On devenait
élève de l'école secon-
daire ou l'on restait à l'é-
cole primaire. Aujourd'hui,
la réforme de l'Ecole juras-
sienne a gommé cette
différence.

Tous les élèves jurassiens
suivent, dans un tronc com-
mun, six années d'école pri-
maire et trois années d'école
secondaire. Des tests précè-
dent toutefois le passage au se-
cond étage. De quoi jauger les
élèves et les classer en trois
groupes (A, B et C) dans les
branches prioritaires. Est-ce
que ces tests sont bien ressen-
tis par les enseignants et les
parents d'élèves?

Pour ce qui touche les
Franches-Montagnes, les pa-
rents d'élèves, après avoir
suivi la mise en place de ces
tests durant quelques années,
ne se disent pas mécontents
du système (lire l'encadré) .
Ces tests, qui se sont déroulés
sur trois matinées la semaine
passée, engendrent certes du
stress chez les élèves mais,
comme le relève Claudia Mau-
rer, présidente des parents
d'élèves francs-montagnards ,
la vie est faite d'examens et
d'audits pour aller de
l'avant...

Trois ans de débat
Du côté des enseignants de

sixième année, un débat a été
entamé voici trois ans sur le
système mis en place pour le
passage du niveau primaire au

niveau secondaire. Ici , ce sont
plusieurs maîtres du cycle de
sixième qui se trouvaient
quelque peu frustrés. Ils trou-
vaient des discordances entre
les notes qu 'ils mettaient en
classe et le résultat des
épreuves communes imposées
par le canton.

Ils mettaient en cause
«l'aveuglement des question-
naires à choix multip les» qui
plaçaient les enseignants ,
dans une situation inconfor-
table sur le plan pédagogique.
Ils avaient l'impression qu 'ils
avaient affaire à «une machine
à orienter», qu'ils étaient plus
spectateurs qu 'acteurs.

Statu quo
Le Syndicat des enseignants

jurassiens (SEJ) a mis en
place une commission en

1997 pour se pencher sur ce
problème. Plusieurs variantes
ont été étudiées. Finalement,
tout dernièrement, une
soixantaine d'enseignants du
sixième cycle , dans un vote in-
dicatif , a décidé de maintenir
le système actuel qui semble
donc donner satisfaction.

Il s avère en effet que les dé-
cisions d'orientation n'ont
généré qu 'une poignée de re-
cours, qu 'une décision peu
heureuse trouve assez rapide-
ment un correctif dans les
douze premières semaines du
parcours secondaire. A
l'usage, les tests sont apparus

comme un système assez ju ste
car relevant d'un critère scien-
tifi que. Il ne peut y avoir d'ar-
bitraire, les notes de l'ensei-
gnant complétant le système,
un système qui s'est donc gen-
timent mis en place , au gré de
quel ques ruades.

MGO

Les tests de passage entre l'école primaire et l'école secondaire: casse-tête pour les
uns, exercice pour les autres. dessin du MPF

L'avis de Claudia Maurer
Claudia Maurer, du Bé-

mont,' est la présidente des
parents d'élèves francs-mon-
tagnards. Elle apporte cet
éclairage. «Après la mise en
p lace de ces tests, on a at-
tendu concrètement les résul-
tats par crainte qu 'ils soient
trop sélectifs . On doit dire au-
jourd 'hui, malgré le stress des

élèves sur cette p ériode, qu il
n'y  a pas grand mécontente-
ment. Le système est en soi re-
lativement bon. Il n'est pas
cloisonné, le professeur pou-
vant apporter des correctifs
s'il voit qu 'un élève paniqué
s'est p lanté aux examens. Le
problème qui demeure, c'est
celui des élèves qui finissent

en «C» quand on sait que
même l'Etat j urassien ne les
engage pas comme apprentis.
Cela pose la question des f i -
lières prof essionnelles mais le
problème n'est pas nouveau.
Je m'aperçois que les ensei-
gnants sont conscients et font
un effo rt pou r ces élèves-là».

MGO

Bétail Places d élimination
concentrées à Saignelégier

A l'avenir, aux Franches-
Montagnes , les marchés d'éli-
mination se dérouleront une
fois par mois, le j our de la
foire de Saignelégier. C'est
pour marquer une régularité
et une concentration de l'offre
que le Service de l'économie
rurale en a décidé ainsi. Le vil-
lage des Bois ne connaîtra plus
qu 'un marché par année, celui
d'octobre en raison du marché
bio du côté de Saignelégier.

A part une édition en automne aux Bois, les places d e-
limination vont se concentrer à l'avenir dans le chef-lieu
franc-montagnard. photo Gogniat

Hier, à la halle-cantine, pour
le marché de février, on a dé-
nombré une cinquantaine de
vaches pour une trentaine de
broutards. Les prix s'affichent
légèrement à la hausse
puisque les vaches sont par-
ties entre 2.60 et 3.40 francs ,
les génisses entre 4.20 et 4.70
francs alors que les broutards
se vendaient entre 4.50 et
5.50 francs.

MGO

Les Breuleux Le proj et
de salle de fanfare gelé
L'affaire a provoqué pas-
sablement de vagues et
déclenché plusieurs dé-
missions en fin d'année.
Aujourd'hui, la sérénité
est largement revenue
dans les rangs de la Fan-
fare des Breuleux. Au
cœur du débat, le projet
de construction d'une
salle de répétition au bas
du village. Ce projet est
aujourd'hui gelé.

Comme l'explique Sébas-
tien Christ, président de la so-
ciété, ce projet de salle de
répétition avait été pensé il y a
deux ans. La fanfare du village
comptait alors une cinquan-
taine de membres et l' avenir
de l'hôtel de la Balance, où la
société répète, était incertain.
D'où le lancement de l'idée
d'aménager son propre local
de répétition. Une assemblée
des ayants droit s'était déjà
réunie à cet effet pour approu-
ver la cession d'un coin de pâ-
turage. Ce projet était devisé à
près de 200.000 francs.

Mais voilà , en fin d'année
dernière, le comité a décidé de

mettre le problème sur la
table. Il a indiqué que les
données avaient changé. Que
la société , avec un effectif en
baisse (quelque 35 membres),
ne pouvait plus financière-
ment assumer un tel projet .
Que l'avenir de la Balance s'é-
tait aussi éclairci. Et le comité
de remettre son mandat si un
tel proj et venait à chef. Voilà
qui a provoqué des étincelles,
des démissions et une décision
d'assemblée pour geler ce pro-
jet jusqu 'en 2001, le temps de
la réflexion.

La sérénité a été retrouvée
lors de la toute récente assem-
blée générale. Le nouveau di-
recteur de la fanfare, Laurent
Schuttel , de Vermes, a été re-
conduit dans ses fonctions.
Léonie Pelletier fait son entrée
au comité en remplacement
d'Alexandra Oppliger. Enfin ,
Bernard Jodry est nommé pré-
sident d'honneur pour ses 56
ans de musique , son engage-
ment comme président de la
société et comme membre du
comité de la Fédération juras-
sienne de musique.

MGO

Saignelégier
Le coup de cœur
de Claudine
Houriet

Seconde soirée jeudi 10 fé-
vrier (20h30) de l'Atelier de
littérature au café du Soleil à
Saignelégier avec le coup de
cœur de Claudine Houriet pour
un roman. Elle présentera l'ou-
vrage «Eurêka streets» de Ro-
bert Mac Liam Wilson sur une
lecture de Jean-Pierre Widmer.
Ce roman à la «gouaille rabelai-
sienne, possède une vitalité
généreuse et un humour rava-
geur». Il a pour décor le Belfast
de la guerre, à la fois déchiré et
fascinant. L'auteur, Robert Mac
Liam Wilsqn sait être poète,
pamphlétaire , sociologue et
bouffon. Il est surtout profondé-
ment humain. A découvrir.

MGO

Institut
Pour la spéléologie
et le karst

Le canton du Jura est parti-
culièrement intéressé à la
création de l'Institut suisse de
spéléologie et de karstologie
(Iska) qui s'est constitué di-
manche à La Chaux-de-Fonds.
En effet, le sous-sol cantonal
recèle de très nombreuses ca-
vités, ainsi que des gouffres et
des grottes, dont l'inventaire
serait utile.

De plus , le futur tronçon de
la Transju rane en Ajoie pas-
sera sur plusieurs dolines im-
portantes et l' appui d'Iska
pourrait être utile au canton
dans la conduite de ce chantier
et dans l'établissement de
cartes topographiques de ces
curiosités naturelles.

VIG

Caritas
Centre ouvert
à Porrentruy

Caritas ouvre à Porrentr uy
un lieu d'accueil et de ren-
contre (Lare) à l'image de ce-
lui qui fonctionne à satisfac-
tion à Delémont. C'est un es-
sai qui est tenté durant six
mois par trois partenaires: la
ville de Porrentruy, le Service
social régional dont un assis-
tant social suivra l'expérience
de près et l'évaluera et Caritas
qui met à disposition l'infra-
structure matérielle dont deux
travailleurs sociaux de Lare
Delémont.

Lare Ajoie recherche aussi
des bénévoles désireux de don-
ner un peu de temps à cette
nouvelle structure d'accueil
des démunis.

VIG

Reflexion
Sur les traces
de saint Paul

Dimanche, à la Maison
Chappuis de Soyhières, l'Asso-
ciation des catholiques indé-
pendants de Delémont que
préside Bernard Gros, a
consacré la journée à une ré-
flexion sur les traces de saint
Paul et de quelques-unes de
ses lettres aux communautés
chrétiennes naissantes. Le
père Jean-Michel Poffet, au-
teur d'un livre sur saint Paul
de Tarse, s'est livré à une
exégèse, captivant son audi-
toire par la qualité de ses re-
marques et de ses analyses,
démontrant notamment que
les reproches d'antisémitisme
et de misogynie faits à l'apôtre
épistolier sont totalement in-
fondés. VIG

Parapente
Ecole ouverte
à Boécourt

Passionné de vol libre, Jean-
François Lovis vient d'ouvrir
une école de parapente à Boé-
court , baptisée Jura-Evasion.
Elle propose des cursus
conduisant au brevet fédéral et
des vols d'initiation en duo. Le
moniteur prend place dans le
dos de son élève et garde le
contrôle. L'essai est sans dan-
ger aucun. Les sensations de
voler dans les airs, sans bruit ,
sont difficilement traduisibles.
L'école est ouverte tous les
j ours, par beau temps. Contact
par tél. au No 426 11 20 ou na-
tel 078/ 629 64.00. Chacun
peut acheter sa voile dont le
prix est élevé: de 4000 à 8000
francs.

VIG

Lajoux
Une soirée
pour les échecs

Vendredi 11 février, au res-
taurant La Chevauchée à La-
joux, l'Association des échecs
de La Courtine tient une soirée
qui commencera dès 17h30 et
se poursuivra à 20h30, soit
une partie simultanée en pre-
mier, puis un tournoi , à raison
de quinze minutes par joueur,
selon le système suisse. La
partie simultanée concerne les
écoliers et les populaires. Le
tournoi est réservé aux popu-
laires et aux licenciés qui se-
ront évidemment classés sé-
parément. Inscriptions chez
Joseph Ackermannm, tél. 484
97 78 ou à La Chevauchée, tél.
484 91 18.

VIG

La soirée annuelle de la
FSG des Bois a connu ven-
dredi et samedi passés un im-
mense succès populaire
puisque la halle de gymnas-
tique était pleine lors des deux
soirées. Après les souhaits de
bienvenue du président Jean-
Maurice Jobin, les spectateurs
présents ont pu assisté à un
spectacle très divertissant,
haut en couleur sur une mise
en musique signée Jean Bau-
mat.

Tour à tour, mères et en-
fants, jeunes gymnastes, pu-
pillettes, actifs, actives et om-
nisports se sont succédé sur
scène sur le thème «Succès
d'hier et d'aujourd'hui». On a
relevé le bon choix musical, de
très belles chorégraphies et le
parfait ensemble des diverses
productions. Le public, par
ses app laudissements, a salué
le travail des monitrices et mo-
niteurs: Sabine Egger, Béa-
trice et Géraldine Bilat ,
Thérèse Gremaud, Sandra
Boichat, Sandrine Hugi, Jac-
queline Jobin et Olivier Boi-
chat.

JMB

Les Bois Grand
succès de la soirée
de la FSG

Sous la houlette de Charles
Girardin , le comité Clos-du-
Doubs, qui a reçu mandat de
dynamiser cette région , a
dressé un état des lieux
comme le rapporte le premier
organe de l'année «Reflets du
Clos-du-Doubs». Le groupe
camping a évoqué la difficulté
d'obtenir des services de l'Etat
jurassien les éléments néces-
saires à l'ouverture d'un cam-
ping ou à l'assainissement de
ceux qui ne sont pas aux
normes. Les paysans, du côté
notamment de Chervillers-
Châtillon, rencontrent passa-
blement de problèmes avec
des touristes peu respectueux
de l'environnement. Une ren-
contre avec le ministre Pierre
Kohler a été fixée. Le groupe
immobilier a pris contact la
Caisse de pensions en vue
d'un projet. Signalons enfin la
publication cette année d'un
guide touristique et historique
du Clos-du-Doubs. Enfin , huit
communes de la région ont dé-
cidé de participer à une ré-
flexion pour une éventuelle fu-
sion.

MGO

Clos-du-Doubs
Un guide
en perspective



Déchets nucléaires Le système
du dépôt durable contrôlé
Déchets nucléaires. Des
experts proposent le
système du «dépôt géolo-
gique durable contrôlé». Il
laisserait aux générations
futures le pouvoir de choi-
sir. Wellenberg (NW) et
Benken (ZH) sont dans le
viseur.

De Berne:
Georges Plomb

Déchets nucléaires: créons
des dépôts géologiques du-
rables mais contrôlés! Une
commission d'experts croit
avoir trouvé le moyen de
mettre d'accord atomistes et
écologistes. Les deux sites pri-
vilégiés se situent à Wellen-
berg (Nidwald) et Benken (Zu-
rich). Alors que le premier est
destiné aux déchets faible-
ment et moyennement radio-
actifs , le second vise, lui , les
déchets hautement radioac-
tifs. Toutefois, la commission -
présidée par Walter Wildi ,
professeur de géologie à l'Uni-
versité de Genève - laisse la
possibilité aux générations fu-
tures de les transformer en
dépôts Finals. Complexe, le
système de la commission
Wildi est composé de trois
dépôts: un dépôt test , un
dépôt principal et un dépôt pi-
lote. Comme son nom l'in-
dique , le dépôt test permet de
faire de premières expé-
riences sur la sécurité du site.

La commission d'experts est présidée par Walter Wildi,
professeur de géologie à l'Université de Genève.

photo Keystone

Le dépôt princi pal - si le
dépôt test marche - est
construit. Le gros des déchets
y est placé, ses cavernes de
stockage sont immédiatement
comblées. Mais on maintient
ouverts les galeries et les puits

d accès (dans un premier
temps). Ainsi , le contrôle se
poursuit , les déchets restent
récupérables. Ce n'est
qu 'après une phase d'observa-
tion - d'une centaine d'années
ou plus - que le dépôt test et le

dépôt princi pal sont trans-
formés en dépôt final.

Un dépôt pilote est construit
dans la même roche. On y
place une petite quantité de
déchets représentative. On
pourra y faire des expé-
riences, vérifier le bien-fondé
des méthodes d'entreposage.
Contrairement aux dépôts test
et principal , le dépôt pilote
pourra continuer d'être ex-
ploité. Evidemment, admet la
commission Wildi , le système
présente des risques. En
maintenant ouvert le dépôt
princi pal pendant de longues
décennies , il l' expose aux
conséquences imprévisibles
de graves troubles sociaux ou
militaires, aux interventions
de tiers mal intentionnés, etc.
Or, une civilisation , remarque
la commission Wildi , dépasse
rarement 1000 ans - alors que
le stockage exige une sécurité
de 100.000 ou plus...

500 millions de plus
Pour financer les travaux

d'évacuation, la commission
Wildi propose la création d'un
fonds. Elle souhaite l'indépen-
dance financière du pro-
gramme par rapport aux ex-
ploitants des centrales nu-
cléaires. Le coût de la
construction des dépôts de
Wellenberg (NW) et Benken
(ZH) - dans l'hypothèse de
dépôts finals - était estimé à 6
milliards de fr. Avec le système

de la commission Wildi , la fac-
ture gonflerait de 500 millions
à un milliard. La commission
Wildi - sous l'impulsion de
François Der mange, profes-
seur d'éthique à l'Université
de Genève - propose de res-
pecter quatre exigences dans
cet ordre décroissant: la sécu-
rité, l'équité entre les généra-
tions actuelles et futures, le
principe du pollueur-payeur,
l'acceptation populaire.

Acceptation populaire
En mettant l'acceptation po-

pulaire au dernier rang, se ré-
serve-t-on d'imposer un dépôt
à une région qui n'en veut
pas? Non , rétorque Hans Wer-
der, secrétaire général du Dé-
partement Moritz Leuenber-
ger (Environnement, Energie,
etc). Pour les autorités fédé-
rales, l'acceptation populaire
dans le canton de site reste es-
sentielle (exemple: Nidwald
pour Wellenberg). La commis-
sion Wildi n'exclut pas des co-
opérations internationales
(aux Etats-Unis, en Australie,
etc.), mais les met tout à la fin.

Tout cela devrait se retrou-
ver - sous cette forme ou sous
une autre - dans la nouvelle
loi sur l'énergie atomique. At-
tendue dans les prochaines se-
maines, elle formera le contre-
projet indirect aux plus ré-
centes initiatives antinu-
cléaires.

GPB

Boeing afghan Otages
libérés au compte-gouttes
Huit passagers ont pu
quitter hier le Boeing af-
ghan immobilisé sur l'aé-
roport londonien de Stans-
ted. Mais les pourparlers
s'annoncent longs pour
obtenir la libération des
157 otages encore à bord,
selon les autorités britan-
niques.

Les pirates de l' air ont relâ-
ché un premier groupe de cinq
otages, dont deux enfants , en
fin de matinée. Quelques
heures plus tard , trois autres
personnes pouvaient quitter
l'appareil. Il restait encore 157
personnes à bord , dont 17
femmes et 21 enfants, en fin
de journée. Ce chiffre inclut
les 14 membres d'équi page et
les preneurs d'otages.

Questions d'intendance
La situation à bord de l'ap-

pareil est «raisonnablement
calme» pour une prise
d'otages qui dure depuis déjà
plus de 30 heures. Les" otages
libérés ont affirmé avoir été
correctement traités, a indi-
qué John Broughton , adjoint
au chef de la police d'Essex.

Des membres des forces spéciales SAS ont pris position
autour de l'appareil à Stansted. photo Keystone

Au total , 31 passagers ont été
relâchés depuis le début de la
prise d'otages.

Des pourparlers constants
ont lieu entre la police britan-
nique et les pirates de l'air,
qui seraient au nombre de
huit. Ils ne portent pour
l'heure que sur la livraison
d'aliments - dont des aliments
pour bébés -, de médicaments
et d'équi pements médicaux à
l'avion, a ajouté le policier.
Des policiers et des membres
des forces spéciales SAS ont
pris position autour de l'appa-
reil , entouré de véhicules de
police et de pompiers. La po-
lice britannique affirme
qu 'elle ne laissera pas l'avion
repartir et les pirates de l'air
n'ont d'ailleurs pas réclamé le
plein de carburant.

Eviter le sang
Les autorités britanniques

se disent prêtes à négocier
aussi longtemps que néces-
saire pour obtenir une issue
qui ne fasse pas couler le
sang. «Ce sera vraisemblable-
ment un long travail et nous al-
lons continuer autant que pos-
sible à consolider nos rela-

tions» avec les pirates de 1 air,
a affirmé John Broughton.
Mais la police n'exclut pas
d'autres options si la sécurité
des passagers est mise en dan-
ger par le commando. Elle re-
fuse de dire en quoi consistent
les revendications des pre-
neurs d'otages, armés de pis-
tolets, de grenades et d'armes
blanches.

Libération d'un opposant
Selon l'agence Afghan Isla-

mic Press (ÀIP), proche des ta-
liban , les pirates de l'air ont
demandé la libération d'Ismaïl
Khan, un chef prestigieux de
l'opposition détenu par les ta-
libans depuis 1997. Cette exi-
gence a suscité le scepticisme
dans les rangs de l'opposition
afghane. Les talibans prônent
«la manière douce pour ré-
soudre la crise», selon un
porte-parole du ministère des
affaires étrangères. «Il est trop
tôt pour parler de donner l'as-
saut à l 'avion». La milice af-
firme ne pas être en contact
avec les pirates du Boeing
d'Ariana. Mais le chef des tali-
bans, le mollah Mohamed
Omar, a exclu par avance
toute négociation , dans un
communiqué diffusé depuis
Islamabad. Les «étudiants en
théologie» ont demandé à
Londres de donner l'assaut
contre l'appareil. Selon eux,
l'opération est orchestrée par
le chef de l'opposition af-
ghane, le commandant Ahmad
Saha Massoud.

L'avion de la compagnie aé-
rienne afghane Ariana, qui ef-
fectuait une liaison régulière
entre Kaboul et Mazar-i-Sha-
rif , s'est posé à 2h hier matin
sur l' aéroport de Stansted. Il
s'agit là de la dernière étape
d'un périple entamé dimanche
matin , et qui l'avait conduit en
Ouzbékistan , au Kazakhstan
puis à Moscou, /ats -

Croatie Mesic semble
assuré de la victoire
Les Croates ont choisi hier
un successeur au président
Tudjman. Ce deuxième tour
du scrutin présidentiel de-
vait marquer l'ouverture
d'une nouvelle ère, moins
autoritaire, dans l'exercice
des pouvoirs présidentiels.
Stipe Mesic devance de dix
points son adversaire Dra-
zen Budisa, selon les résul-
tats partiels publiés hier
soir.

Les bureaux ont fermé à 19
heures et les résultats étaient
attendus dans la nuit. Stipe Me-
sic et Drazen Budisa , les candi-
dats des deux coalitions de la
nouvelle majorité parlemen-
taire de centre-gauche, avaient
promis de tourner la page
après la mort de l'ancien prési-
dent Franjo Tudjman, le 10 dé-
cembre.

Nivellement du débat
En fait la campagne a prouvé

que les deux hommes défen-
dent les mêmes idées: adhésion
à l'Union européenne (UE) et à
l'Otan , lutte contre la corrup-
tion , renouveau démocratique,
relance économique et affaiblis-
sement du pouvoir présidentiel.
Ils ont aussi promis de coopérer
avec le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) et respecter la sou-
veraineté de la Bosnie voisine.

Les deux candidats n'ont
«pas su exp loiter la campagne»
et les électeurs n'ont «rien en-
tendu ni rien appris de nou-
veau», a déploré le quotidien
indépendant «Novi List». Le ni-
vellement du débat , faute de
réelles divergences, s'est traduit
par celui des intentions de vote.

En sortant de l'isoloir, Stipe
Mesic a tenté de s'établir en
champion de l'intégration à
l'Union européenne (UE) et à
l'OTAN. «Budisa montre p lus
de retenue que moi», a-t-il pro-
clamé. Il s'est montré sûr de sa
victoire malgré la remontée de
son adversaire. Vainqueur au

premier tour le 24 j anvier,
Stipe Mesic était le grand favori
au début de la campagne pour
le second tour. Mais le candidat
de la plus petite des deux coali-
tions au pouvoir a vu son
avance décroître à l'approche
du scrutin. Le dernier sondage
le donnait vainqueur par
44,9% des voix contre 41,3% à
son rival.

Plus chaleureux et à l' aise en
public que son adversaire ,
Stipe Mesic possède aussi
l'expérience du pouvoir: il a été
en 1991 le dernier président de
la présidence collégiale de You-
goslavie avant son éclatement.
Il a également été l'un des diri-
geants de la Communauté dé-
mocratique croate (HDZ) de
Franj o Tudjman, avant d'en cla-
quer la porte en 1994.

De son côté, Drazen Budisa a
fait toute sa carrière politique
dans l'opposition , contre le so-
cialisme yougoslave puis contre
le nationalisme de Franjo Tudj-
man. Il est le candidat de la coa-
lition du Parti social-démocrate
(SDP) du nouveau premier mi-
nistre Ivica Racan et de son
propre Parti socio-libéral croate
(HSLS).

Poids de la diaspora
Le vote des 350.000 élec-

teurs de la diaspora , sur 4,18
millions d'inscrits , était très at-
tendu. Plus de 85% d'entre eux
sont des Croates de Bosnie, mé-
contents de la franchise avec la-
quelle Stipe Mesic a promis de
couper les ponts , comme l'exi-
gent Américains et Européens,
au bénéfice du respect de l'inté-
grité de la Bosnie. Ainsi au
consulat de Sarajevo, Mirko
Duno, 60 ans, retraité de Kisel-
j ak (centre), annonçait: «Je vais
voter p our Budisa, Stipe est un
charlatan. Durant la campagne
électorale il a critiqué les
Croates de Bosnie et annoncé
qu 'il ne donnerait p lus d'ar-
gent, ni pour l 'armée ni pour
autre chose», /ats-afp

Hillary Clinton a officielle-
ment annoncé dimanche soir sa
candidature au poste de séna-
teur de l'Etat de New York. Elle
a lancé la campagne électorale
qui l'opposera jusqu'en no-
vembre au maire de New York
Rudolph Giuliani. «Je suis ho-
norée aujourd'hui d'annoncer
ma candidature au Sénat des
Etats-Unis» pour l'Etat de New
York, a déclaré Hillary Rodham
Clinton. Elle a fait son annonce
sous les applaudissements d'un
auditoire démocrate, à Pur-
chase (60 km au nord de New
York), en présence de son mari
Bill et de sa fille Chelsea.

Même si aucun doute ne pla-
nait plus sur ses intentions de-
puis fin décembre, la Première
dame des Etats-Unis avait
choisi de soigneusement
mettre en scène cette annonce
formelle. Dans le gymnase
d'une université, environ 500
personnalités avaient été
conviées, avec plusieurs cen-
taines d'étudiants pour assurer
la claque. Son entrée en scène
avait été précédée de la diffu-
sion d'un film hagiographique
de 18 minutes, réalisé par une
productrice de télévision
connue d'HolIvwood. /ats-afp

Hillary Clinton
Candidate
officiellement

A-t-elle vraiment trouvé
le truc, la commission
Walter Wildi, capable de
mettre d 'accord les mi-
lieux atomiques et les as-
sociations écologistes? En
tout cas, il y  a de l 'idée
dans son p rojet de «dépôt
géologique durable
contrôlé» pou r les déchets
nucléaires. Avec sa fusée
à trois étages (le «dépôt
test», le «dép ôt princi-
pal» et le «dépôt p ilote»),
il garantit le maximum de
sécurité et le maximum de
surveillance pendant le
maximum de temps.

Simultanément, il n é -
carte pas le bouclage f inal
du dép ôt, dans l 'espoi r de
le mettre à l'abri de la vio-
lence des hommes et de la
destruction des civilisa-
tions, tout en abandon-
nant aux générations f u -
tures le choix du moment.
Pas de doute, c'est f i n e -
ment construit.

Mais on p rend aussi la
mesure de l 'aventure as-
sez fo l le  dans laquelle l'é-
nergie nucléaire civile
nous a propulsés. L 'élimi-
nation de ses déchets, elle
surtout, nous met, nous et
les générations qui sui-
vent, dans une p erspec -
tive historique vertigi-
neuse. Pour la première
fois  depuis le début de la
révolution industrielle,
nous sommes obligés de
calculer dans des périodes
qui dépassent les 100.000
ans. Quand on sait les
mauvais usages qui peu -
vent être f a i t s  de déchets
radioactifs quand ils tom-
bent dans de mauvaises
mains, on en reste bouche
bée. 100.000 ans, c'est
hors-contrôle.

Pour les écologistes,
c'est là un motif de mettre
l 'énergie atomique hors-
la-loi. Pour les autres, ce
devrait être un encourage-
ment supplémentaire à
trouver des énergies de re-
change. La prochaine ba-
taille autour des nou-
velles initiatives antinu-
cléaires en frémira.

Georges Plomb

Commentaire
Une folle
aventure



Armée Transports
gratuits pour les recrues
Plusieurs milliers de
Suisses ont rejoint les
écoles de recrues hier.
10.557 hommes et 64
femmes ont pris congé de
la vie civile pour les quinze
prochaines semaines. Leur
ordre de marche fait office
d'abonnement général.

Les jeunes hommes se ré-
partiront sur 44 places
d'armes, leurs collègues fémi-
nines dans dix écoles. Depuis
le 1er janvier, les soldats peu-
vent utiliser gratuitement les
bus, trains, bateaux et trams,
y compris lors de sorties et de

congés personnels. Leur ordre
de marche fait office d'abon-
nement général limité à la pé-
riode de service.

500.000 francs
Cette nouvelle offre coûte

500 000 francs au Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS). Un in-
vestissement en faveur de la
sécurité des soldats, comme
l' a indiqué le DDPS lundi. Le
département rembourse
chaque année 18 millions de
francs de frais de transports
aux CFF. /ats

Maladie Les complémentaires
doivent être plus abordables
Les assurances maladie
complémentaires doivent
être plus abordables, en
particulier pour les per-
sonnes âgées et pour les
femmes. Sous l'impulsion
des députés Rémy Scheu-
rer et Franziska Teuscher,
une commission du
Conseil national a été
chargée hier de préparer
les modifications de loi né-
cessaires. Pour commen-
cer.

De Berne:
François Nussbaum

La nouvelle loi sur l'assu-
rance maladie (Lamal), entrée
en vigueur en 1996, a étendu
l'éventail des soins de base,
éventail devenu suffisant pour
beaucoup. Ce qui a notam-
ment eu pour effet renchérir
les complémentaires (sou-
mises, elles, à la loi sur le
contrat d'assurance). En
outre, les primes dépendent
de l'âge et du sexe de l'as-
suré^) .

Situation injuste
Le libéral neuchâtelois

Rémy Scheurer est intervenu
en faveur des personnes âgées,
nombreuses à ne plus pouvoir
se payer d'assurances complé-
mentaires. Par voie d'initiative
parlementaire, il réclamait au
moins qu 'on tienne compte de
l'âge d'entrée dans l'assu-
rance pour calculer les
primes, et pas seulement du
risque au moment de la
vieillesse. C'est d'autant plus
inj uste , expliquait-il, que
beaucoup d'assurés ont cotisé

Rémy Scheurer est intervenu en faveur des personnes
âgées par voie d'initiative parlementaire. photo-a

durant des dizaines d années
auprès de leur assureur,
jou ant la solidarité avec la
génération plus âgée, pour se
retrouver soudain avec des
primes exorbitantes. «On ne
pe ut p as assimiler le risque
maladie à un risque choses»,
disait Rémy Scheurer.

Coût de la maternité
L'écologiste bernoise Fran-

ziska Teuscher, de son côté,

s'en prenait à la discrimina-
tion des femmes dans les as-
surances complémentaires:
leurs primes sont plus élevées
que celles des hommes, du
seul fait que leurs maternités
occasionnent davantage de
coûts. Selon elle, il s'agit clai-
rement d'une violation de
l'article constitutionnel sur
l'égalité. En octobre dernier,
le Conseil national a décidé
de donner suite aux deux ini-

tiatives , la première sans
même voter, la seconde de
justesse (78 voix contre 77).
L'opposition vient de ceux
pour qui les complémentaires
font partie du secteur privé: il
suffit que l'assurance de base
soit exempte de discrimina-
tions.

L'Ofas trouve choquant
Hier, la commission de

santé publique du National a
chargé une sous-commission
de préparer les changements
législatifs réclamés par les
deux obj ets. L'initiative
Scheurer est appuyée par
l'Office fédéral des assu-
rances sociales , qui trouve
également la situation cho-
quante: il faut, dit-il , répartir
les majo rations de primes sur
l'ensemble des générations.
L'Ofas donnait deux autres
pistes pour alléger les primes
des complémentaires: dans
les traitements hospitaliers ,
demander aux cantons de ver-
ser également une subvention
de base pour les assurés en
service privé ou semi-privé
(c'est l'objet de la prochaine
révision de la Lamal). En
outre, il faudrait mieux
contrôler les factures de ces
services.

La commission du National
est consciente du problème
plus général que posent les
primes des assurances mala-
die complémentaires. Le trai-
tement des initiatives Scheu-
rer et Teuscher peut être, se-
lon elle, l'occasion d'étudier
plus globalement le fonction-
nement de ce système.

FNU

Aumôniers réunis à Genève
Une centaine d'aumôniers mi-

litaires de trente pays sont réu-
nis depuis hier à Genève. Les
deux aumôniers en chef de
l'armée suisse, catholique et
protestant, considèrent leur rôle
de conseiller des âmes en gris-
vert comme de plus en plus exi-
geant. En face d'eux, soldats et
recrues forment un groupe hété-
rogène, où la religion s'appa-
rente parfois à un «patchwork».
L'aumônerie militaire a donc
pour première mission de rester
à l'écoute. D'autant que l'idée
d'aumôniers musulmans, boud-

dhistes ou juifs n'est encore ins-
crite à aucun programme. Les
450 soldats de milice engagés
pour offrir leur soutien aux sol-
dats remplissent en fait leur mis-
sion en faisant à la fois office de
conseillers en matière d'éthique,
ou de psychologues. Un travail
difficile , à une époque où le sa-
cerdoce ne semble plus être un
choix évident. «Nous manquons
d'environ 20% de prêtres et de
pasteurs », confirme Waldemar
Eymann, sous-chef d'Etat-major
du groupe du personnel de
l'armée, /ats

Quatre cents nouvelles motos
L'armée suisse s'offre de
nouvelles motos: 400
deux-roues de marque
BMW remplaceront une
partie des actuels
modèles de Condor. Cet
achat reviendra à 4,8 mil-
lions de francs. La livrai-
son est prévue pour 2001
et 2002.

L armée a évalué quatre
marques de motos, avant de
choisir le modèle BMW F650
GS, a indiqué hier le départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS). Quatre
cents motos seront com-
mandées dans un premier

La BMW F650 GS dispose d'un catalyseur, photo Keystone

temps, avec une option pour
l'acquisition de 200 à 300 en-
gins de plus.

L'armée suisse dispose de
motos de type Condor A-350
depuis plus de 25 ans.
Condor, à Courfaivre (JU) , qui
ne fabrique plus de motos n'a
donc pas fait partie du choix
de l'armée. L'entreprise juras-
sienne fournit encore les vélos
militaires. Les 1500 motos
Condor de l'armée suisse sont
devenues désuètes. Certaines
de leurs caractéristiques tech-
niques ne correspondent plus
aux normes actuelles. A l'in-
verse des motos habituelles, le
frein à pied est à gauche et le
levier de vitesses à droite, /ats

Blocher Plainte pour
discrimination raciale
Le discours tenu le 1er
mars 1997 à Zurich-Oerli-
kon par Christoph Blocher
sur le rôle de la Suisse du-
rant la 2e Guerre mon-
diale refait parler de lui. Le
conseiller national UDC
doit désormais faire face à
une plainte pour discrimi-
nation raciale.

Deux particuliers ont dé-
posé plainte auprès du Mi-
nistère public du district de
Zurich il y a quelques j ours, a
indiqué hier le juge d'instruc-
tion Adrian Ramsauer. Dans
son allocution , Christoph Blo-
cher s'en était notamment pris
aux organisations juives et à
leurs revendications de dé-
dommagements pour les vic-
times de l'Holocauste.

Loi antiraciste
Il s'agit maintenant d'exa-

miner si ce discours contient
des propos contraires à la loi
antiracisme. Le cas échéant,

une procédure pénale devra
être ouverte, a précisé le ma-
gistrat. Le délai de prescrip-
tion pour ce genre d'affaire est
de cinq ans. Le discours
d'Oerlikon fait déjà l'objet
d'une procédure judiciaire,
initiée cette fois-ci par le prési-
dent de l'UDC zurichoise.

Plainte contre
le «SonntagsBIick»

En mars 1997, celui-ci avait
porté plainte pour atteinte à
l'honneur contre le «Sonntag-
sBIick» à la suite de son
compte-rendu intitulé «Blo-
cher: les juifs ne s 'intéressent
qu 'à l'argent». Débouté par le
Tribunal de district de Zurich,
Christoph Blocher a fait re-
cours devant le Tribunal can-
tonal. Le juge d'instruction
Adrian Ramsauer veut aussi
attendre le jugement de cette
instance avant de décider de la
suite à donner à la plainte
pour discrimination raciale
qui vient d'être déposée, /ats

ODR Retour au Rwanda
possible pour les refoulés
Les ressortissants du
Rwanda dont la demande
d'asile a été refusée pour-
ront être renvoyés dans
leur pays. L'Office fédéral
des réfugiés (ODR) a an-
noncé hier qu'il avait dé-
cidé de modifier sa pra-
tique suite à une nouvelle
évaluation de la situation
au Rwanda.

Jusqu'à présent, les requé-
rants d'asile rwandais dé-
boutés bénéficiaient d'une ad-
mission provisoire. Cette déci-
sion de l'ODR concerne 160
personnes.

Conditions remplies
Après analyse de la situation

actuelle au Rwanda, la Suisse
considère que les conditions-
cadres permettant un retour
des demandeurs d'asile dont la
requête a été définitivement re-
jetée sont remplies. Cette ap-
préciation de la situation re-
jo int celle d'autres pays occi-

dentaux qui prononcent le ren-
voi des demandeurs d'asile.
Selon l'ODR, environ 160
Rwandais pourraient être
concernés par cette nouvelle
pratique des autorités suisses.
Chaque cas sera examiné indi-
viduellement.

Admission provisoire
Depuis le génocide qui a fait

entre 500.000 à 800.000
morts en 1994 au Rwanda,
près de 500 Rwandais ont de-
mandé l'asile en Suisse. Près
d'un quart (23,2%) ont obtenu
l'asile. L'année dernière, 59
Rwandais ont déposé une de-
mande d'asile. Dans 34% des
cas traités durant l'année
1999, l'asile a été accordé.
Etant donné que la situation au
Rwanda ces dernières années
ne permettait pas de considé-
rer le renvoi comme raisonna-
blement exigible, les requé-
rants d'asile déboutés ont, jus-
qu 'ici , bénéficié d'une admis-
sion provisoire, /ap

Berlin Fin
de l'embargo
sur le bœuf suisse

Le gouvernement allemand
veut lever l'embargo sur le
boeuf suisse. Le ministère de
la santé a confirmé lundi que
la décision prise la semaine
dernière pour la viande britan-
nique concernait également
les produits helvétiques. La
viande suisse n'aura toutefois
aucune obligation de signaler
sa provenance, contrairement
au boeuf britannique qui de-
vra être estampillé «British
beef». Le Bundesrat doit en-
core se prononcer le 17 mars
sur la levée de l'embargo.
Cette mesure devrait per-
mettre à la Suisse d'exporter à
nouveau de la viande de bœuf,
/ats

Caisses maladie
Demandeurs
d'asile inclus

Le projet permettant aux
caisses maladie d'exclure les
demandeurs d'asile du calcul
de la compensation des
risques est quasi enterré.
Comme le Conseil des Etats , la
commission ad hoc du Natio-
nal propose de renvoyer le
Conseil fédéral à sa copie. Le
gouvernement a proposé d'ex-
clure les requérants de l' effec-
tif des assurés déterminant
pour la compensation des
risques pour la période 1999-
2001 par le biais d'un arrêté
fédéral urgent. But de l'opéra-
tion: décharger les caisses qui
assurent des demandeurs
d' asile sur la base de contrats
collectifs avec les cantons./ats

Tessin
Les 200 millions
de la discorde

La découverte de 200 mil-
lions de marks provenant de
l'héritage de l'entrepreneur al-
lemand Eduard Zwick suscite
la polémique au Tessin. Le
conseiller d'Etat Luigi Pedraz-
zini (PDC) se voit maintenant
reprocher de ne pas avoir in-
formé le Grand Conseil de
l'existence du trust , lorsque
ce dernier a voté en novembre
dernier un crédit de 6,6 mil-
lions de francs pour le centre
cardiologique de Lugano,
construit avec de l'argent
d'Eduard Zwick. Luigi Pedraz-
zini , ancien membre du
conseil de fondation du cardio-
centre, estime avoir agi correc-
tement, /ats

Expulsions Pas
de solution en vue
avec Swissair

Swissair refuse toujours de
transporter des délinquants
étrangers s'opposant violem-
ment à leur expulsion. Alors
que les autorités fédérales
espéraient trouver une solu-
tion à fin octobre dernier, les
pourparlers avec la compagnie
aérienne n'ont toujours pas
abouti pour l'instant. A la
suite de plusieurs incidents
survenus à bord de ses appa-
reils , Swissair refuse depuis
septembre 1999 de transpor-
ter des délinquants étrangers
que l'on amène de force me-
nottes et bâillonnés pour leur
expulsion. Une solution n'est
pas en vue à l'heure actuelle,
/ap

Accords bilatéraux
Sondages divergents

Les résultats très différents
de deux sondages publiés le
week-end dernier sur l'opi-
nion des Suisses relativement
aux accords bilatéraux avec
l'UE ont semé le doute. Des
questions méthodologiques
expliquent ces divergences.
Le sondage du quotidien alé-
manique «SonntagsBIick» ,
réalisé par l'Institut Isopu-
blic , affirme que 73% des vo-
tants approuvent les accords
bilatéraux. D'après celui pu-
blié par la «SonntagsZei-
tung», les partisans des ac-
cords ne forment que 54% de
la population. Il faudrait les
replacer sur une base concep-
tuelle identique pour s'en
rendre compte, /at

Parlementaires
Rencontre
à Bruxelles

Une délégation de cinq par-
lementaires suisses rencontre
aujourd'hui et demain à
Bruxelles ses homologues du
Parlement européen. Elle en-
tend souligner l'importance
pour la Suisse des accords bi-
latéraux avec l'Union eu-
ropéenne (UE) . La visite sera
entièrement consacrée à la ra-
tification des accords bilaté-
raux, a indiqué hier à l'ats la
conseillère aux Etats Christine
Beerli (PRD/BE), qui dirige la
délégation. Les participants à
la rencontre sont les prési-
dents des commissions parle-
mentaires qui ont étudié les
accords aux Chambres fédé-
rales et au PE. /ats



OMC Accord pour relancer
les négociations commerciales
L'OMC est de nouveau au
travail, s'est exclamé hier
soir son directeur général
Mike Moore. Il a annoncé
le début des négociations
sur les services à fin février
et sur l'agriculture à partir
du 20 mars.

Le directeur général de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) s'est félicité de
«l 'atmosphère très construc-
tive» de la première réunion du
Conseil général depuis le début
de l'année. Il a souligné la
«bonne volonté» des gouverne-
ments à coopérer.

Les 135 Etats membres se
sont mis d'accord pour enta-
mer les négociations sur les
services et l' agriculture, pré-
vues à partir de l'an 2000 par
les accords de l'Uruguay
Round signés en 1994 à Mar-
rakech. Le Conseil général a
accepté également d'examiner
l'impact sur les pays en déve-
loppement des accords sur l'in-
vestissement et la propriété in-
tellectuelle.

Mandat limité
Le mandat donné à ces négo-

ciations sur les services et l'agri-
culture est cependant limité. Il
ne s'agit pas d'un nouveau
round de négociations de
grande envergure, comme
l'avaient demandé une partie
des gouvernements lors du som-
met de Seattle. A ce propos,
Mike Moore a déclaré toujours
souhaiter un nouveau round. Il
a cependant déclaré que «plus
de f lexibilité est nécessaire». «Il
faut reconstruire la confiance.
Nous avons tiré les leçons de
Seattle», a affirmé Mike Moore.

Interrogé sur les compromis
présentés à Seattle, mais fina-
lement non acceptés, notam-
ment par les Européens sur

Selon Mike Moore, il faut «reconstruire la confiance».
photo ap-o

1 agriculture , Mike Moore a af-
firmé qu 'il s'agit de «docu-
ments historiques dont la va-
leur n'est pas perdue». Mais
ces textes n'ont aucune validité
sur le plan légal, a-t-il précisé.

Agriculture:
risque d'enlisement

Les Européens de l'UE, ainsi
que la Suisse, avaient affirmé à
Seattle qu 'ils retiraient toutes
leurs propositions de compro-
mis. Ils s'en tiennent à une in-
terprétation stricte des accords
de l'Uruguay Round qui ne
prévoient pas la suppression
des subventions aux exporta-
tions agricoles.

Aucune date limite n'est
fixée pour la fin des négocia-
tions sur l'agriculture, ce qui
laisse craindre leur enlisement
dans des détails techniques.
Sur le fond , le groupe de
Cairns et les Etats-Unis conti-
nuent de s'opposer à l'Union
européenne, au Japon , à la
Norvège et à la Suisse sur la
libéralisation des marchés
agricoles.

Le Conseil général n'a pas
pu aborder hier les autres su-
jets à l'ordre du jour, comme
l'élection d'un nouveau prési-
dent du Conseil général . Les
travaux se poursuivent aujour-
d'hui./ats

Autriche Haider
rêve de la chancellerie
Jorg Haider se verrait bien
chancelier, malgré les cri-
tiques de l'étranger. Le
chef de file du Parti de la li-
berté autrichien (FPÔ) est
convaincu d'accéder au
gouvernement en 2004, si
sa formation remporte les
élections.

Jorg Haider ne compte pas
diriger le gouvernement «dans
les prochaines années», a-t-il
déclaré hier lors d'une confé-
rence de presse à Klagenfurt,
capitale de la Carinthie qu 'il
gouverne depuis l'année
passée. Mais «peut -être les pro -
chaines élections nous donne-
ront-elles la chance de devenir
le premier parti du pays. Je suis
sûr qu 'alors le président devra
me charger de former un gou-
vernement», a-t-il dit. Le leader
du FPÔ a par ailleurs estimé
que les critiques internatio-
nales s'apaiseraient bientôt.

Visite reportée
Pour l'heure , elles ne fai-

blissent guère. Le président
portugais Jorge Sampaio a re-
porté sine die une visite d'Etat
qu 'il devait effectuer en Au-
triche du 1er au 3 mars, a an-
noncé la présidence autri-
chienne. Lisbonne assure la

présidence de l'Union eu-
ropéenne pour le premier se-
mestre 2000.

Les quatorze partenaires de
l'Autriche au sein de l'UE ont
coupé les contacts politi ques
bilatéraux avec Vienne quand
les ministres du FPÔ ont prêté
serment vendredi. En re-
vanche, Lisbonne a renoncé à
exclure la ministre de l'Emploi
Elisabeth Sickl , membre du
FPÔ, d'une réunion ministé-
rielle prévue vendredi. La pré-
sidence portugaise a invité Eli-
sabeth Sickl , car elle juge ces
réunions essentielles au fonc-
tionnement de l'Union.

Schiissel rassure
Face aux inquiétudes eu-

ropéennes, le gouvernement
autrichien fait son possible
pour rassurer ses partenaires.
Le chancelier conservateur
Wolfgang Schiissel a affirmé
qu 'il pouvait garantir l'engage-
ment de l'Autriche à respecter
les principes fondateurs et la
Politique d'élargissement de

UE. II a en outre déclaré qu 'il
ne «tolérerait pas un veto» qui
bloquerait le fonctionnement
de l'UE. Une telle menace
avait été brandie par Jorg Hai-
der. Mais celui-ci est revenu
sur ses propos./afp-reuter

Eclairage
Le rapport
qui accuse
l 9Otan

L 'organisation humani-
taire américaine Human
Rights Watch indique que
les bombardements de
l 'Otan sur la Yougoslavie
ont fait 500 morts parmi la
population civile, dont un
tiers au Kosovo. Le chiffre
de 500 morts est nettement
inférieur au bilan présenté
par le gouvernement yo ugo-
slave qui situe le nombre
des victimes des bombarde-
ments de l 'Otan à au moins
1200 morts. Mais il est net-
tement p lus élevé que celui
qui a été suggéré par le gou-
vernement américain.
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Le Pentagone a toujours
estimé que ces bombarde-
ments, conduits essentielle-
ment par ses p ilotes, ont dû
fa ire quelques dizaines de
morts. Or, dans son rap-
port, Human Rights Watch
accuse l 'Otan d'avoir violé
le droit humanitaire inter-
national, en visant des
cibles qualifiées d 'illégi-

times et de non-militaires,
comme le siège de la ra-
diotélévision serbe à Bel-
grade et des ponts situés
sur des routes secondaires.
«L'OTAN aurait dû fa ire
p lus pour protéger les ci-
vils», estime l'organisation
humanitaire qui demande
qu'une commission indé-
p endante soit chargée d 'en-
quêter sur les violations
commises par l 'Otan.

Ce n'est pas la première
fo is  que le gouvernement
américain est pris en dé-
faut dans Ut gestion de l 'in-
formation sur le conf lit du
Kosovo. L 'an dernier, en ef-
fet, des responsables de
l 'administration Clinton,
interrogés par le Congrès
américain, ont reconnu
que certaines données com-
muniquées par leur gouver-
nement étaient erronées.
Pendant la guerre, Bill
Clinton lui-même avait
ainsi affirmé que le com-
portemen t des Serbes obli-
geait 600.000 Albanais à
errer à l 'intérieur du Ko-
sovo et à connaître la faim.
Or, l 'enquête du Congrès
devait révéler que le
nombre des dép lacés était
de quelques milliers seule-
ment et que ces personnes
ne souffraient pas de mal-
nutrition.
Marie-Christine Bonzom
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suisses ou permis C, autonomes, autonomes, précis, ponctuels, suisses de l'installation et du câblage , |
précis, ponctuels. ou permis e. outillés,consciencieux, dynamiques, g

>. autonomes, suisses ou permis e. 4!: §

N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Toni Vega. outpj N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Sonia Gianni. 
^MFI 1

Bel grade Ministre
tué dans une fusillade

Le ministre yougoslave de la
Défense, Pavle Bulatovic, a été
tué hier à Belgrade, a déclaré
un proche de sa famille. Il a
perdu la vie au cours d'une fu-
sillade dans un restaurant de
la cap itale yougoslave. «Nous
sommes en état de choc», a
ajouté ce proche, qui a requis
l'anonymat. La fusillade s'est
produite dans le restaurant du
club de football Rad , dans le
quartier de Banj ica. L'établis-
sement est connu comme un
lieu de rendez-vous des parti-
sans monténégrins du prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic./afp

Pinochet Nouveaux
recours

Le cas Pinochet est repassé
hier devant la justice britan-
nique. Les adversaires de l'an-
cien président souhaient
empêcher sa remise en liberté
et son retour au Chili. La déci-
sion ne devrait pas tomber
avant demain. La Belgique et
six organisations humani-
taires contestent la décision
du ministre britannique de
l'Intérieur, Jack Stravv, de
s'opposer pour raisons de
santé à l'extradition d'Augusto
Pinochet en Espagne. Elles de-
mandent notamment la publi-
cation du dossier médical./afp-
reuter

Tchétchénie
Fuyards tués

Après avoir annoncé la
prise de Grozny, les forces
russes ont fait état hier de la
mort de centaines de rebelles
qui tentaient de rej oindre
d'autres séparatistes cachés
dans les montagnes du sud de
la Tchétchénie, afin de mener
une guérilla contre les troupes
fédérales. Selon le Ministère
russe de la défense, une co-
lonne de combattants a été dé-
cimée à Gekhi-Tchou, à 25 km
au sud-ouest de Grozny. Les
troupes fédérales ont égale-
ment intercepté des sépara-
tistes près des villages de Ka-
tir-Yourt et Chaami-Yourt./ap

Malgré le contretemps
de Seattle, l 'Organisation
mondiale du commerce
s'en tient grosso modo à
son calendrier. Les négo-
ciations sur les services et
sur l 'agriculture commen-
ceront bientôt à Genève au
niveau des experts ou des
ambassadeurs.

Mais contrairement à ce
qui avait été envisagé à
Seattle, les prochaines dis-
cussions se limiteront à ces
deux secteurs. En seront
notamment exclus, faute
d'accord au sommet, les
dossiers de l'environne-
ment et de la poli tique so-
ciale. Certes, ils ne f igu-
raient p as parmi les objec -
tifs assignés par l 'Uruguay
Round, mais ils avaient
été ajoutés précisément
pour répondre aux attentes
écologistes et syndicales.
Cherchez l 'erreur...

Ce ne sont pas les Etats-
Unis qui se p laindront de
cet élagage. A Davos où a
été donnée l'impulsion, Bill
Clinton comme Tony Blair,
mais aussi le président
mexicain Ernesto Zedillo
avaient appelé de leurs
vœux une relance des négo-
ciations commerciales. Non
sans plaider en f a v e u r  de la
mondialisation qui, à leurs
yeux, contribue à l 'augmen-
tation du niveau de vie.
Présent dans la station gri-
sonne, le directeur général
de l'OMC, Mike Moore, en
avait pris bonne note. Il a
donc remis l 'ouvrage sur le
métier.

Les prochaines discus-
sions, en particulier sur la
libéralisation des marchés
agricoles, risquent toutefois
d'être ardues. Car les di-
vergences sur cette question
restent entières. De p lus,
un suj et non programmé va
sans doute solliciter l 'atten-
tion des Etats membres. En
effet , de fortes pressions
s'exercent pour que soit
amélioré le fonctionnement
de l'OMC. Si cette idée ne
soulève pas d'objection de
princip e, l 'énoncé des me-
sures concrètes est loin de
faire l 'unanimité. Ces ré-
formes viseraient à établir
une p lus grande transpa-
rence de l 'organisation.
Une manière de répondre à
ses détracteurs.

Guy C. Menusier

Eclairage
Ap rès Seattle



Horlogerie Mannesmann
céderait ses trois fleurons
Le secteur de la téléhonie
est en ébullition. Mais, en
Suisse, la prise de contrôle
de l'allemand Mannes-
mann par le britannique
Vodafone Airtouch pour-
rait aussi avoir des consé-
quences dans le secteur
horloger. Les marques Jae-
ger-LeCoultre et IWC sont
concernées. Le secteur du
luxe va de nouveau vivre
quelques semaines d'effer-
vescence.

Mannesmann n'est pas pré-
sent que dans le secteur des
télécoms. Sa filiale VDO s'oc-
cupe notamment d'acces-
soires automobiles. Hier, Sie-
mens a démenti vouloir ache-
ter cette dernière. Par contre ,
le groupe Thyssen-Krupp se-
rait intéressé. Vodafone as-
pire à se concentrer sur la
téléphonie. C'est pourquoi
les autres branches seraient
cédées.

Rumeurs insistantes
Du coup, l'horlogerie est

concernée au premier chef.
Unies sous le nom de Les Ma-
nufactures horlogères (LMH),
les marques Jaeger-LeCouItre
(Le Sentier) , IWC (Schaff-
house) et Lange und Sôhne
(Dresde en Allemagne) sont
maintenant placées directe-
ment sous la holding du groupe
Mannesmann. Exit VDO qui ,
jusqu'alors , les dirigeait. Et les
rumeurs bruissent. A la suite
de ce changement de structure,
ces trois fleurons seraient à
vendre. Vodafone avoue y réflé-
chir.

Pour mémoire, rappelons
que le chiffre d'affaires des
trois entreprises avoisine les
370 millions. Il se monte à
quelque 200 millions pour Jae-
ger-LeCoultre, 115 millions
pour IWC et 55 millions pour
Lange et Sôhne.

Après une fin d'année 1999
fertile en événements - le
groupe LVMH a acquis succes-
sivement Tag Heuer, Ebel et Ze-
nith -, voici qui ne manque pas
de relancer certaines supputa-
tions. L'horlogerie fait de nou-
veau couler beaucoup d'encre.
Si LMH est à vendre, certains
groupes de luxe ne vont pas
laisser passer l'occasion.

«Jaeger-LeCoultre intéresse»,
nous dit-on à la Fédération de
l'industrie horlogère (FH). Il
est vrai que la manufacture de
la Vallée-de-Joux est un des
fleurons du haut de gamme. Et
l'industrie se porte plutôt bien.
Les chiffres de 1999, publiés la
semaine dernière, le confir-
ment.

Swatch intéressé
Au premier rang des préten-

dants, nous trouvons le Swatch
Group. Récemment, son pa-
tron, Nicolas Hayek avait
confié à la «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» qu'il était très
ouvert à l'idée d'acquérir
LMH. Le Biennois cherche de-
puis de nombreux mois à ache-
ter une marque prestigieuse
pour renforcer l'image de
marque du groupe.

Mais, il risque, une fois de
plus, de ne pas être le seul à lor-
gner du côté de la Vallée-de-
Joux et de Schaffhouse.
Vendôme Luxury Group (VLG)
et Gucci semblent vouloir
étendre leurs activités. Et
même LVMH n'aurait pas fini
de faire ses emplettes dans le
monde horloger. C'est pro-
messe d'effervescence dans les
coulisses. La restructuration
du secteur n'est pas terminée.
La forme qu 'il prendra n'est
pas définitive. Les semaines ou
les mois à venir nous apporte-
ront de nouvelles surprises. Et,
surtout, les réponses aux ques-
tions auj ourd'hui encore
vaines. Daniel Droz

Les rumeurs vont bon train. L'entreprise schaffhousoise
IWC, propriété de Mannesmann, serait à vendre, photo sp

Un contrôle rapide
Le groupe britannique de

téléphonie mobile Vodafone
AirTouch a annoncé hier
qu 'il prévoyait de contrôler
plus de 50% du capital de
l'allemand Mannesmann
«dans le courant de cette se-
maine». II déclarera alors in-
conditionnelle son offre
d'achat.

L'opération se fait par
échange d'actions et repré-
sente quelque 177 milliards
d'euros (285 milliards de
francs). Elle a obtenu jeudi la
recommandation des diri-
geants de Mannesmann, ava-
lisée vendredi par le conseil
de surveillance du groupe.

Vodafone rappelle que son
offre restera ensuite ouverte
j usqu'au 17 février.

Par ailleurs, Chris Gent,
directeur général de Voda-
fone Airtouch , a déclaré que
le groupe ferait le nécessaire
pour satisfaire la Commis-
sion européenne dans son
projet de se séparer de l'opé-
rateur britanni que de télé-
phonie mobile Orange Pic .

La CE a prévenu qu 'elle
passerait au crible tous les
aspects du rachat pour 180
milliards d'euros de Mannes-
mann par Vodafone au re-
gard de la concurrence./ats-
afp

LT transformation de la forme
juridi que de la Foire de Bâle en
une société anonyme est deve-
nue réalité. L'assemblée géné-
rale a entériné avec une majorité
de voix la décision de transfor-
mer la Société coopérative Foire
Suisse d'Echantillons, Bâle, en
Foire Suisse d'Echantillons SA.
Cette décision a été prononcée
en dernière instance, après
qu'en septembre et octobre
1999 le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil du canton de
Bâle-VjUe aient d'ores et déjà
donné leur aval à cette transfor-
mation./ots

Mi g roi La barre
du milliard franchie

La Société coopérative Migrol
a enregistré en 1999 un chiffre
d'affaires record de 1,048 mil-
liard de francs, en hausse de
19%. La filiale du groupe Migros
attribue cette croissance à la
hausse du prix des produits pé-
troliers et du nombre de points
de vente. Le nombre de stations-
service s'est élargi à 350 unités
suite à l'acquisition du réseau
Aral en Suisse alémanique, a in-
diqué hier Migrol. En volume,
1,43 million de m3 de carbu-
rants et combustibles ont été
vendus, soit 7% de plus que l'an
précédent: A la fin 1999, Migrol
employait 450 personnes pour
326 postes à 100%./ats

Construction
Appel à la raison

Les organisations de travaux
publics condamnent l'attitude
du patronat et des syndicats
après l'échec des négociations
salariales dans la construction.
La branche appelle les deux
parties à mettre de l'eau dans
leur vin. La solution adoptée en
décembre après de difficiles né-
gociations était «un comprom is
sensé», vu la situation dans la
branche, écrivent dans un com-
muniqué commun cinq asso-
ciations de génie civil. Les syn-
dicats proposaient une aug-
mentation généralisée des sa-
laires de 100 francs./ats

Bâle La Foire
devient une SA

_ j  £ INDICES bas/haut 2000 dernier 7/02
Uestion de fortune Zurich, SMI 6894.5 7544. 7148.7 7131.3
no nnn\/oaiiY hnriynnc Zurich,SPI 4717.22 5066.7 4869.56 4859.41ue nouvedux riurizurib. New-York ,Dj i 10701.64 11750.28 10963.8 10905.79
r—-—, _^ _ „ New-York Nasdaq 100 .3314.75 3929.81 3874.37 3933.34
i/ D f  M Francfort DAX 6388.91 7491.79 7444.61 7296.32
\ DL NJ Londres,FTSE 6171.2 6930.2 6185. 6118.6

} z=^  Z~-T~ Paris, CAC 40 5388.85 6312.42 6275.72 6203.58
/WATp/*^àMKTMr! Tokio, Nikkei 225 18068.1 20011.91 19763.13 19945.43
 ̂ C-/ ™ DJ Euro Stock 50 4471.89 5140.91 5119.79 5041.08 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF}
bas/haut 2000 précédent 7/02

ABB Itd n 176.75 218. 218. 205.5
Adecco n 1020. 1320. 1240. 1250.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1141. 1)70.
Ares-Serono B p 3210. 4350. 4150. 4138.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1305. 1305.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 775. 756.
BB Biotech 987. 1479. 1395. 1385.
BK Vision 305. 362. 316. 316.
CibaSpéc. Chimiques n 110.5 122.5 111.75 110.5
Cicorel Holding n 270. 320.5 291. 292.
Cie (in. Richemont 3700. 4375. 4260. 4435.
Clariant n 668. 799. 692. 666.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 298. 299.5
Crossairn 730. 785. 750. 745.
Ems-Chemie Holding 7030. 7500. 7120. 7100.
ESEC Holding p 2701. 3520. 3350. 3570.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 656. 655. 655.
Fischer (Georgl n 521. 603. 575. 562.
Forbo Hld n 726. 844. 749. 757.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1210. 1190.
Hero p 178. 197.75 185.5 185.5
Holderbank Fin. p 2014. 2277. 2118. 2129.
Julius Baer Holding p 4400. 5375. 5300. 5225.
Logitech International n 425. 1035. 1000. 1100.
Lonza n 911. 1027. 970. 968.
Moevenpick 730. 800. 746. 743.
Nestlé n 2697. 3025. 2697. 2665.
Nextrom 190. 265. 214. 220.
Novartis n 2029. 2367. 2064. 2088.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 385. 376. 375.
Pargesa Holding p 2515. 3065. 2990. 3045.
Phonak Holding n 2651. 3550. 3410. 3500.
PubliGroupen 1425. 2000. 1880. 1870.
Réassurance n 2785. 3229. 2850. 2820.
Rentenanstalt n 839. 917. 848. 827.
Rieter Holding n 921. 1100. 1090. 1088.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18765. 18865.
Roche Holding p 22100. 27300. 22800. 21400.
Sairgroup n 305. 355.5 321. 317.
Sulzern 1034. 1199. 1080. 1083.
SuIzer Medica n 293. 371. 350. 348.5
Surveillance 1990. 2790. 2750. 2650.
Swatch group n 318. 370. 334. 340.
Swatch group p 1594. 1780. 1600. 1643.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15.45 15.3
Swisscomn 555. 655. 588. 611.
UBS n 378.5 438.5 411. 410.
UMS p 116.75 127. 120. 120.
Von Roll Holding p 18.25 25. 24. 22.3
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3280. 3255.
Zurich Alliedn 764. 898. 775. 784.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 7/02

ABNAmroINLI 20.61 25.09 21.87 21.4
Accor |F) 38.2 49.2 38.5 38.8
AegonINLI 73.35 98. 79.15 77.3
Ahold(NL) 24.06 30.19 24.6 23.56
Air Liquide (F) 150. 179. 161. 156.2
AKZO-NobelINL) 40.11 51.25 41.4 41.8
Alcatel (F) 196.2 284.9 258.5 267.5
Allianz ID) 311. 378. 336. 342.2
Allied Irish Banks |IRL| 9. 11.7 9.3 9.
AXA (F) 122. 140.9 138.2 136.3
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 14.32 13.3 13.05
Bayer (D) 39.65 49.3 41.05 40.9
British Telecom |GB)£ 8.46 14.95 10.02239 10.54895
Carrefour (F) 153.2 186.3 165.5 164.
Cie de Saint-Gobain |F)... .143.3 195.7 151.8 149.8
DaimlerChryslerlD) 65.9 79.9 67.3 66.9
Deutsche Bank (D) 75.8 89.1 82.15 81.75
Deutsche Lufthansa(D| ....19.25 24.7 19.6 19.3
Deutsche TelekomlD) 62.3 86.5 85.3 80.
ElectrabellB) 261. 334.9 275.2 270.
Elf Aquitaine (F) 138.1 161. 159.2 161.3
Elsevier(NL) 11.02 12.97 12.32 11.97
EndesalEI 17.7 19.75 19.3 19.12
Fortis(B) 29.25 31.9 30.
France Telecom |F| 111.1 167. 162. 152.1
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.15 15.46055 15.00444
Groupe Danone |F) 210.6 246.9 218.6 216.
ING GroepINL) 51.5 61.4 54.43 54.56
KLM (NL) 21.5 26.75 23.53 23.25
KPN(NL) 79.8 123. 121. 119.5
L'Oréal (F| 660.5 819. 714. 711.
LVMH (F) 370.1 474. 441. 437.5
Mannesmann |D) 209. 339.5 322.5 309.1
Métro (D) 39.6 55.5 39.6 41.6
Nokia (Fl) 152. 198.6 197.5 196.9
Petrofina IBI 366. 403. 403. 410.
Philips Electronics INLI ...121.55 175.2 171.75 167.6
Prudential IGB)£ 9.73 12.1 10.34
9.955128
RepsollE) 19.15 23.47 20.07 19.87
Rhône-Poulenc |F| 52.2 62.95 57.5 57.55
Royal Outch Petroleum (NL| 54. 61.8 54.95 54.91
RWE (D) 30.4 40.2 30.95 30.6
Schneider (F) 68.4 81. 75.3 74.
SiemensIDI 111.4 171.3 160.8 165.3
Société Générale (F) 194.5 231.4 200.6 199.3
Telefonica IE) 22.52 29.95 29.2 28.61
Total IF] 118.5 138.5 135.2 135.2
Unilever (NL) 42.91 57.95 43.15 4256
Veba(D ) 41.15 51.9 41.5 41.4
Vivendi (F) 79.1 127.5 116.6 119.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 2000 précédent 7/02

Aluminium Co of America .. .69.1875 87.25 70.375 68.1875
American Express Co 145.5 169.5 161.4375 162.4375
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 50.6875 51.1875
Baxter Intl Inc 56. 67.75 63.5 63.0625
Boeing Co 39.8125 48.125 44. 41.8125
Caterpillar Inc 41.25 55.125 42.3125 41.25
Chevron Corp 78.375 90.875 78.5625 79.0625
Citigroup Inc 49.5 60.125 54.875 54.5625
Coca Cola Co 55.0625 66.875 56.375 56.8125
Compaq Corp 27. 33.1875 27.5 27.3125
Dell Computer Corp 37. 51.875 38.5 37.625
Du Pont de Nemours 58.5 73.9375 58.8125 58.5
Exxon Mobil 76.5625 86.3125 80.6875 80.8125
Ford Motor Co 47.3125 55.1875 48.0625 47.75
General Electric Co 133.0625 154.9375 141.5625 135.875
General Motors Corp 70.8125 87. 82.3125 80.4375
Goodyear Co 22.25 29.125 22.3125 23.
Hewlett-Packard Co 101.0625 119.625 118. 128.5
IBM Corp 109.125 124.75 115.625 114.125
International Paper Co 45.25 60. 45.625 44.5625
Johnson & Johnson 80.5625 96.9375 82.3125 81.4375
JPMorgan Co 114. 129.5 119.125 117.5625
Me Donald's Corp 34.4375 43.625 35. 34.9375
Merck &Co. Inc 64.75 79. 75.0625 75.25
Microsoft 94.875 118.625 106.5625 106.625
MMM Co 89.0625 103.75 89.0625 87.625
Pepsico Inc 32.625 38.625 32.75 32.375
Pfizer Inc 30.625 37.5625 35.875 36.75
Philip Morris Co. Inc 20.4375 24.625 20.625 20.5
Proctor & Gamble Co 94. 118.375 94.75 93.4375
Sears , Roebuck &Co 29.8125 34.4375 31.9375 29.75
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 10. 9.75
Union Carbide Corp 53.25 68.4375 54. 53.875
United Technologies Corp. . .50. 65.875 51.1875 50.6875
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 56.25 55.375
Walt Disney Co 28.75 38.4375 38.25 38.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 7/02

BankofTokyo-Mitsu bishi... 1336. 1480. 1435. 1423.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2435. 2460.
Canon Inc 3550. 4920. 4880. 4770.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3760. 3790.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 4080. 3960.
Nikon Corp 2610. 4370. 4100. 3920.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3500. 3140. 3180.
Sony Corp 23430. 32250. 29180. 29980.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1473. 1413. 1394.
Suzuki Motor Corp 1436. 1733. 1700. 1800.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4800. 4990.
Yamaha Corp 651. 800. 730. 740.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 7/02

Swissca America USD 268.45 269.1 Rdt moyen Confédération . .3.76 3.77
Swissca Asia CHF 135.25 137.55 Rdt 30 ans US 6.225 6.334
Swissca Austria EUR 73.15 71. Rdt 10 ans Allemagne 5.3944 5.5335
Swissca Italy EUR 142.25 143.2 Rdt 10 ans GB 6.0378 6.0508
Swissca Tiger CHF 106.75 107.65 n . - ,-  
Swissca Japan CHF 132.9 136.05 i UeVISeS ^. j ., J
Swissca Netherlands EUR .. .72.5 74.25 demandé offert
Swissca Gold CHF 499.5 548.5 USDID/CHF 1.6218 1.6608
Swissca Emer. Markets CHF 168.4 171.75 EUROI/CHF 1.5894 1.6224
Swissca Switzerland CHF ..289.9 288.9 GPB(1)/CHF 2.5805 2.6455
Swissca Small Caps CHF .. .260.35 261.05 CADID/CHF 1.1235 1.1505
Swissca Germany EUR 201.05 203.3 SEK|100)/CHF 18.675 19.225
Swissca France EUR 50.3 51.15 NOK(100|/CHF 19.59 20.19
Swissca G.-BritainGBP ....246.35 242.8 JPY|100)/CHF 1.495 1.533
Swissca Europe CHF 326.75 329.1 D;II„.  ̂l:„j ;^,;„nÏWIËUÊËËÊÊ!ËÈSwissca Greenlnv . CHF....145.95 147.7 BlliBtS (indicative) 
Swissca IFCA 301. 303. , ,„ demandé offert
Swissca VALCA 309.8 309.45 USDID/CHF 1.6 1.69
Swissca Port. Income CHF .1195.43 1193.1 FRF|100)/CHF 23.9 25.1
Swissca Port. Yield CHF .. .1476.83 1476.17 GPBID/CHF 2.54 2.68
Swissca Port. Bal. CHF ... .1788. 1790.45 NLG|100)/CHF 71.5 74.5
Swissca Port. Growth CHF .2235.28 2240.54 ITLHOOI/CHF 0.0796 0.0866
Swissca Port. Equity CHF . .3051.79 3066.45 DEMI100I/CHF 80.7 83.5
Swissca Port. Mixed EUR .. .528.3 529.49 CADID/CHF 1.1 1.18
Swissca Bond SFR 96.65 96.65 ESP|100)/CHF 0.92 1.01
Swissca Bond INTL 105.45 105.75 PTEI100I/CHF 0.75 0.85
Swissca Bond Inv CHF ....1048.33 1046.48 «.-«„..„ •'¦'• "
Swissca Bond Inv GBP....1271.33 1277.93 NieiaUX
Swissca Bond Inv EUR ....1220. 1234.2 _ „„ précédent 7/02
Swissca Bond Inv USD....1021.66 1028.49 Or USD/Oz 297.55 311.5
Swissca Bond Inv CAD....1154.33 116253 OrCHF/Kg 15677. 16413.
Swissca Bond Inv AUD....1152.06 1155.18 Argent USD/Oz 5.28 5.47
Swissca Bond Inv JPY ..115859. 115716. ArgentCHF/Kg 278.18 288.21
Swissca Bond Inv INTL ....110.54 109.97 Platine USD/Oz 507.5 513.
Swissca Bond Med. CHF ... .98.46 98.33 Platine CHF/Kg 26735. 27062

^sca Bond Med:^:::^ S 
Convention horlogère

Swissca Communie. EUR .. .526.51 537.64 ™ge i-r. / JUU

Swissca Energy EUR 491.43 485.03 S„ .' " „', K' «S
Swissca Finance EUR 483.11 484.36 BaseArgent H 33°
Swissca Health EUR 499 599 499.24 IMMM T̂rrTTTTTTTTrTfTTïT^MMi
Swissca Leisure EUR 559.91 583.39 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR ...552.77 , 575.69 de notre part.

Le groupe américain Pfi-
zer et le pharmacien War-
ner-Lambert ont annoncé
hier leur fusion par
échange d'actions. La
transaction, qui donnera
naissance au numéro
deux mondial de la
branche, est estimée à 90
milliards de dollars (147
milliards de francs).

Les actionnaires de Warner-
Lambert recevront 2,75 ac-
tions Pfizer pour chacune de
leurs actions. La valorisation
de la fusion s'entend sur les
cours de bourse du 4 février.
Warner-Lambert fabrique
entre autres le Lipitor, un mé-
dicament anticholestérol dis-
tribué en partenariat avec Pfi-
zer.

Le nouveau groupe conser-
vera l'appellation de Pfizer
Inc. et sera détenue à 61% en-
viron par les actionnaires ac-
tuels de Pfizer et à 39% par
ceux de Warner-Lambert. Le
premier groupe pharmaceu-
tique des Etats-Unis réalisera
un chiffre d'affaires annuel
global de 28 milliards de dol-
lars. Pfizer et Warner-Lam-
bert prévoient pour la nouvelle
entité une croissance de 25%
des bénéfices dans les trois
ans.

i

Impact en Suisse
Du côté de Roche et de No-

vartis , cette fusion va certaine-
ment pousser les deux
groupes suisses à étoffer leur
présence commerciale sur le
marché américain, estime
pour sa part Beat Alpiger, de
la banque Baer. Mais elle ne
va pas changer fondamentale-
ment les proje ts des deux
groupes , qui voulaient déjà se
développer aux Etats-Unis
avant la vague de fusions.
Même constat pour l'analyste
de chez Pictet: «La fusion ne
les poussera pas à rechercher
davantage de p artenaires
qu 'ils ne le fo nt maintenant» ,
ajoute-t-il./ats

Pharmacie
Le No2
mondial naît



Amsterdam-Bâle
La vitesse en cause
après le déraillement

Huit personnes ont perdu la
vie lors du déraillement du
train Amsterdam-Bâle ce
week-end. Les recherches ont
pris fin hier. Au total , 149 pas-
sagers, dont quinze Suisses,
ont été blessés. La vitesse se-
rait à l'origine de l'accident.

Selon les premiers éléments
d'enquête, le train de nuit rou-
lait à 122 km/h , avant de sor-
tir des rails à l'entrée de la
gare de Briihl , près de Co-
logne.

Or, la vitesse maximale au-
torisée sur cette partie du
tronçon n'est que de 40 km/h.
Hospitalisé, le conducteur du
train , un Allemand de 28 ans,
n'avait pas encore pu être en-
tendu par les enquêteurs .

Une polémique a toutefois
déj à éclaté outre-PJiin sur les
compétences du jeune
homme. Selon la chaîne d'in-
formations N24 , le conducteur
n'aurait suivi qu 'une forma-
tion raccourcie de sept mois,
contre trois ans normalement,
et n'aurait pas l'expérience re-
quise.

Après avoir parlé de neuf
morts , la police allemande a
annoncé hier que huit per-
sonnes avaient perdu la vie
dans la catastrophe. Il n'est
toutefois pas exclu que
d'autres victimes se trouvent
encore dans un dernier wagon
que les équipes de secours
étaient en train de dégager
lundi, /ats-afp

Italie La grappa, un enj eu
d'identité nationale
Nichée au cœur de la cam-
pagne toscane, dans le
centre de l'Italie, le petit vil-
lage de Greti di Grève in
Chianti abrite un des éta-
blissements de la société
Bonollo. Il s'agit du plus
grand producteur italien et
mondial de grappa, le marc
de vin italien. Un breuvage
dont les Transalpins veulent
protéger l'appellation.

«Nous travaillons ici avec un
alambic de 1911. Nous avons
huit modes différents de distiller
la grappa. Notre maître distilla-
teur décide avec l œnologue de
la manière dont chaque marc
différent sera distillé. Alors vous
pensez bien qu'on y  tient au
nom degrappa », explique Luigi
Bellentani.

Ce responsable commercial
du groupe Bonollo, tenu depuis
près d'un siècle par la même fa-
mille italienne, affirme: «C'est
comme le cognac ou le cliam-
pagne en France. Quand vous
les buvez, c 'est un peu de l'iden-
tité du pays, de la région, du
peuple, que vous buvez avec
tous ses p arfums. Il en est de
même pour la grappa.»

Une question de principe
La grosse colère des Italiens

provient de la négociation d'un
accord commercial entre
l'Union européenne et l'Afrique
du Sud qui ne tient pas compte
à l'heure actuelle des exigences
des Italiens de protéger l'appel-
lation «grappa» , l'Afri que du
Sud produisant une boisson
avec le même nom.

«Ce ne sont pas les 10.000
bouteilles de grappa sud-afri -

Les Italiens veulent protéger l'appellation «grappa»
contre les incursions des producteurs étrangers.

photo Marchon

caine qui f ont la diffé rence pour
nous. C'est une question de prin-
cipe, de précédent. La grappa
est italienne et ce que fabriquent
les Sud-Af ricains est peut -être
même meilleur que notre
grappa, mais leur boisson ne
peut pas porter ce nom», assure
le responsable.

En Toscane, région de l'Italie
célèbre surtout pour ses vins
mais également pour ses
grappa et ses personnages his-

toriques , on ne plaisante par
avec le patrimoine culturel. A
une dizaine de kilomètres de
Greti di Grève in Chianti, la
maison natale du navigateur
Amerigo Vespucci, deux ki-
lomètres plus loin , celle où se-
lon la légende vécu Mona Lisa.

Dans ce contexte, la défense
de la grappa nationale fait
l'unanimité. «Aujourd 'hui, c'est
les Sud-Africains et, si on le pe r-
met, demain ce sera les Argen-

tins ou les Américains mais non
p lus avec des milliers mais avec
des millions de bouteilles de
grappa qui viendront sur nos
marchés», estime Luigi Bellen-
tani.

Moyen Age:
bue par les pauvre

Derrière l'identité culturelle
du pays, il y a aussi l'emploi et
les intérêts commerciaux, la so-
ciété Bonollo ayant un chiffre
d'affaires d'environ 160 mil-
lions d'euros (256 millions de
francs). La grappa , qui avec
l'ouzo grec, représente la prin-
cipale pierre d'achoppement à
la conclusion du contrat com-
mercial entre l'UE et l'Afri que
du Sud, a une longue histoire
en Italie.

Au Moyen Âge, elle était bue
par les classes pauvres, en tant
que médicament, les riches bu-
vant du vin. En 1866, elle est
déjà mentionnée dans des récits
littéraires italiens, selon Luigi
Bellentani.

En Sardaigne, on l'appelait le
«filuferu» (fil de fer), les pro-
ducteurs l'enterrant sous la
terre pour ne pas payer
d'impôts sur cet alcool et mar-
quant l'endroit ou elle est en-
terrée par des bouts de fil de
fer.

Aujourd 'hui, après avoir été
délaissée pendant près de deux
décennies par les consomma-
teurs italiens, elle retrouve une
place d'honneur sur le menu
national. «Nous avons 23 mil-
lions de litres dans des f ûts, en
bois ou en acier, dans nos en-
trep ôts, la p lus grande réserve
au monde», indique fièrement
Luigi Bellentani. /ats-afp

Zurich Le Foire Internet
se branche sur le WAP

La 4e foire spécialisée In-
ternet a ouvert ses portes
hier matin à Zurich. Quelque
400 exposants , répartis sur
une surface de 10.000 m2 ,
présentent jusqu 'à mercredi
les dernières nouveautés in-
formatiques et de services en
li gne.

Succès
La technologie WAP, qui

vise à faire accéder les pos-
sesseurs de téléphones mo-
biles à des contenus internet ,
constitue un des points forts
de cette édition , ont indi qué
les organisateurs. La foire In-
ternet affiche un succès
croissant depuis sa création
en 1997. /ats

La technologie WAP re-
tiendra l'attention à la
Foire de Zurich.

photo Keystone

Grisons Une caravane
de chameaux dans la neige

C était du jamais vu dimanche dans les Grisons: du cote
du Silsersee, près de Maloja, on a pu voir une caravane
de chameaux marcher sur un lac gelé. Vous avez dit in-
solite? photo Keystone

Médecine Le double greffé de la main
retrouve peu à peu ses sensations

Denis Chatelier a effectué
hier sa première sortie pu-
blique devant la presse inter-
nationale, à l'hôpital Edouard-
Herriot de Lyon où il a subi le
13 j anvier dernier une trans-
plantation des deux mains.

D'après le Pr Jean-Michel
Dubernard (Lyon) et le Pr
Marco Lanzetta (Milan), «son
état général est excellent, la ci-
catrisation est aujourd 'hui
complète. Tous les points de su-
ture ont été enlevés, les poils et
ongles repoussent normale-
ment dep uis quelques jours.»
Au niveau de la sensibilité, les
derniers tests font état d'un re-
tour des sensations 30 mil-
limètres au-dessous de la zone
d'implantation.

Denis Chatelier doit quitter
l'hô pital dans les prochains
jours pour un centre de réédu-
cation spécialisé de la région
lyonnaise.

Equipe internationale
Il a subi le 13 janvier la pre-

mière transplantion des deux
mains , réalisée par une équi pe
internationale d'une cinquan-
taine de spécialistes, dont 18
chirurgiens. La transplanta-
tion a été effectuée dans le ser-
vice de chirurg ie de l'hôpital
Edouard-Herriot par l'équi pe
qui avait déj à réalisé la pre-
mière transplantation de la
main sur la personne du Néo-
Zélandais Clint Hallam le 23
septembre 1998. /ap

Denis Chatelier se réjouit de pouvoir rejouer au ballon
aves ses deux filles. photo Keystone

Strasbourg
Braqueurs
aux Assises

Le procès de trois bra-
queurs multirécidivistes s'est
ouvert hier devant les assises
du Bas-Rhin à Strasbourg. Ils
sont accusés d'une série de
méfaits en France, Suisse,
Luxembourg et Allemagne. Le
procès doit durer neuf jours.
Agés d'une quarantaine
d'années, les inculpés sont ac-
cusés d'avoir commis entre
1994 et 1995 quatre hold-up
et une tentative d'enlèvement
à Lausanne, /ap

Livre de Garaudy
Editeur suisse
condamné

Vingt jours d'emprisonne-
ment avec sursis: telle est la
peine qu 'a infli gée hier le Tri-
bunal cantonal vaudois au li-
braire qui avait diffusé en

Suisse le livre révisionniste de
Roger Garaudy. L'acquitte-
ment prononcé en seconde ins-
tance ayant été cassé par le
Tribunal fédéra l , le sexagé-
naire a cette fois été reconnu
coupable de discrimination ra-
ciale. Le libraire devra par
ailleurs payer au total 2100
francs aux trois associations
plaignantes. Ce montant a été
considérablement diminué
par rapport à celui fixé à
28.000 francs en première
instance par le Tribunal cor-
rectionnel de Vevey. /ap

Route
A 144 km/h
au lieu de 60 km/h

Dépasser la vitesse auto-
risée de 84 km/h ne par-
donne pas. Un automobiliste
de 22 ans s'est vu retirer son
permis de conduire immédia-
tement pour avoir roulé à
144 km/h sur un tronçon li-

mité à 60 km/heures à Zolli-
kon (ZH). /ats

Zurich Tireur
présumé arrêté

Un Allemand de 40 ans sus-
pecté d'avoir tiré sur un poli-
cier lors d' un contrôle d'iden-
tité mercredi dernier à Zurich
a été arrêté dimanche après-
midi à Zurzach (AG). La Suis-
sesse de 29 ans qui l'accom-
pagnait a aussi été appré-
hendée, /ats

Autriche
Un prix refusé

L'artiste autrichienne Valie
Export (60 ans) refuse le prix
Oskar-Kokoschka (29.000
francs suisses) que son pays
avait l'intention de lui re-
mettre le 1er mars. Il lui est
«insupportab le» d'être récom-
pensée par un gouvernement
désormais marqué par l'ex-

trême droite. L'artiste motive
sa décision par des positions
discriminatoires et hostiles
aux artistes que le gouverne-
ment a prises par opportu-
nisme, /ats

Bulle Un cas
de méningite

Une adolescente de 15 ans
du cycle d'orientation (CO) de
Bulle est atteinte de ménin-
gite. Le médecin cantonal a
imposé hier des mesures de
prophylaxie à une quarantaine
d'élèves du CO. Ils doivent
prendre des antibiotiques. Il y
a peu de chance que les élèves
fribourgeois aient contracté la
méningite , souligne le méde-
cin cantonal Georges De-
mierre. Les cas de méningites
ont atteint un chiffre record en
1999 en Suisse. L'Office fédé-
ral de la santé publi que a en-
registré 168 cas, soit 40% de
plus que l'année précédente,
/ats
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Voile Justice
à l'italienne
Pour les Italiens, ce serait
justice que leur pays qui a
donné naissance à Chris-
tophe Colomb, le marin le
plus célèbre de tous les
temps, soit le premier à
rapporter la Coupe de
l'America en Europe.

«Prada» , le bateau barré
par Francesco de Angelis,
vainqueur de la Coupe Louis
Vuitton , le trophée des chal-
lengers , est désormais en
mesure de relever ce défi.

La Coupe de l'America a en
effet vu le jour en 1851 autour
de l'Ile de Wight en Angleter-
re, mais elle n'y a jamais
séjourné. Les Etats-Unis se la
sont appropriée pendant 140
ans avant que l'Australie, pen-
dant quatre ans, et la Nouvel-
le-Zélande, depuis cinq ans,
ne prennent le relais. «Prada»
dispose de beaucoup d'argent,
de compétence et de savoir-fai-
re, mais il est encore relative-
ment inexpérimenté. Frances-
co de Angelis, le très réservé
barreur napolitain, et tout son
équipage ont pourtant su jus -
qu 'à présent surmonter ce
handicap.

Dans la finale de la Coupe
Louis Vuitton, il y a eu neuf
régates de six bords , soit 54
bords , moins les deux de la
troisième régate dans laquelle
«America One» a abandonné.
Sur ces 52 bords , Luna Rossa
en a gagné 27 et en a perdu
25. Il a été en tête sur 29
bords. Son point faible a peut-
être été les départs: «Prada»
en a gagné deux, perdu cinq,
les deux autres étant à égalité.
Sur les 27 bords remportés
par «Prada», 14 l'ont été au
près , c'est à dire contre le
vent, et 13 l'ont été au por-
tant.

Contrairement au bateau
italien qui sort victorieux de
quatre mois de compétition ,
«Team New Zealand» a effec-
tué de nombreuses sorties
d'entraînement mais sans
pouvoir s'étalonner sérieuse-
ment. Sir Peter Blake, qui
mène le syndicat néo-zélan-
dais «Team New Zealand»,
détenteur de la Coupe de
l'America, s'est déclaré pru-
demment confiant. «Cela
démontre que celui qui veut y
arriver peut y  parvenir même
une petite nation comme la
Nouvelle-Zélande ou bien une
nation moyenne survoltée
comme l'Italie» a-t-il ajouté.

La première régate de la
Coupe de l'America aura lieu
le 19 février, /si

Ski nordique Brigitte Albrecht
est en train de remonter la pente
Elle relevé d'ennuis de
santé, mais elle remonte
gentiment la pente. La
Valaisanne Brigitte
Albrecht, la meilleure ton-
deuse helvétique, fait ainsi
figure de grande favorite à
l'aube des championnats
de Suisse des Cernets-Ver-
rières. On devrait en avoir
la confirmation dès aujour-
d'hui, à l'occasion du k.-o.
sprint.

Renaud Tschoumy

Brigitte Albrecht est arrivée
dimanche soir aux Verrières,
en droite ligne de Lillehammer
- elle a terminé au
34e rang d'une
poursuite Coupe du
monde, à l '44"8
de la gagnante
Larissa Lazutina -,
via l'aéroport de
Genève-Cointrin.
«J'aime me retrou-
ver dans la région
du Jura, lance-t-elle
d'entrée. Je la
connais bien,
puisque nous venons souvent
en camp d'entraînement aux
Cernets durant l 'été.»

Hier matin, elle est allée
redécouvrir des pistes qui
l'avaient vue participer à ses
premiers champ ionnats de
Suisse, en 1990. Elle y avait
terminé onzième de la course
combinée 2 x 7,5 km et septiè-
me du 15 km. «Je sais que la
neige a fondu ces derniers
jou rs, mais les organisateurs
ont réalisé un superbe travail,
lance-t-elle. Les p istes sont en

OmpmmatsSums à Ski de Fond
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tous les cas très bien p ré-
parées. » Un premier compli-
ment qui saura être apprécié
par qui de droit.

Sinusite chronique
Jusqu 'à présent , Brigitte

Albrecht (29 ans) a connu une
saison difficile. «J'ai souffe rt
de sinusite chronique durant
l'été, et cela a fortement per-
turbé ma préparation,
explique-t-elle. Je savais que j e
ne serais pas au top en début
de saison, mais une rechute en
décembre m'a encore f ait
perdre beaucoup de forces. Je
sens que j e  manque de compéti-
tion, vraiment.»

De fait , son
meilleur résultat
de l' exercice est
constitué par une
27e place au 15
km libre de Kry-
Iatskoe. «Je sens
que l'écart avec les
meilleures s 'ame-
nuise au f i l  des
courses, nuance-t-
elle. C'est p lutôt
bon signe. Mon but

est donc de réussir à me classer
le p lus souvent possible dans
les quinze ou vingt premières
durant la f in de cette saison de
Coupe du monde.»

La Valaisanne de Lax ne se
met pas de pression exagérée
sur les épaules... et elle n'en
ressent aucune venant de
l'extérieur. «Matthias Remund
(réd.: le chef fond de la FSS) et
notre entraîneur Markus Cra-
mer savent que je n'ai pas enco-
re recouvré la p leine possession
de mes moyens. Heureuse-

Bri gitte Albrecht lève le pouce: la Valaisanne est la grande favorite des champion-
nats de Suisse qui commencent aujourd'hui aux Cernets-Verrières. photo Leuenberger

ment, dans le fond, que nous
ne sommes pas dans une année
olympique ou de championnats
du monde. Cela me permet de
me reconstruire (sic!) durant
cette saison, de manière à abor-
der la prochaine dans les
meilleures conditions.» Car il y
aura des Mondiaux l' an pro-
chain , à Lahti très précisé-
ment.

Aujourd'hui et jeudi
Brigitte Albrecht n'a pas fait

des championnats de Suisse
qui débutent aujourd 'hui l'un
de ses objectifs majeurs. «Ils
me servent surtout de prépara -
tion avant l'épreuve de Coupe
du monde d'Obergoms (réd.:
un 5 km le mercredi 16
février), exp lique-t-elle. J 'ai
besoin de comp étition et ces
champ ionnats tombent bien
dans cet ordre d'idées. Cela
étant, j e  sors d'une p ériode
chargée, raison pour laquelle j e
ne participerai pas à toutes les
épreuves.» Brigitte Albrecht
s'alignera aujourd'hui dans le
k.-o. sprint et effectuera les
deux manches de la course-
poursuite jeudi , avant de
reprendre le chemin de la mai-

son pour y effectuer une cou-
pure.

N'allez cependant pas croire
que la Valaisanne s'alignera en
touriste aux Cernets-Verrières.
«Mon but est de m'imposer,
c'est un fait. Je dois à tout prix
raffermir ma confiance avant

les dernières manches de Cou-
pe du monde. Je veux sortir de
ces championnats de Suisse
rassurée sur mes possibilités
p hysiques et sur ma tech-
nique.»

Cela devrait être le cas.
RTY

Un rôle de leader
De par son âge et son expé-

rience, et en fonction du
retrait de Sylvia Honegger,
Brigitte Albrecht est devenue
le porte-drapeau du ski nor-
dique féminin. Ce qui ne la
dérange aucunement: «C'est
vrai, j e  suis désormais le lea-
der de l'équipe. Mais j 'aime
bien ce rôle. Vous savez, j e
pense courir en compétition
encore deux ou trois ans, mais
après, j 'aimerais faire prof iter
les p lus jeunes de mon expé-
rience.» Des plus jeunes qui
pointent le bout de leur nez
au niveau mondial. «Tout à
fa it, nous avons derrière nous
quelques excellents skieurs en
juniors, confirme la Valaisan-

ne. D ailleurs, la Fédération
fait des efforts pour améliorer
le travail avec la base. C'est
bien qu'elle essaie, même si
cette tâche est diff icile: il ne
faut pas oublier que nous
sommes en Suisse, et que le
nombre d'athlètes promet-
teurs n'est pas très grand.
Cela étant, par rapport à ce
qui se faisait lorsque j 'étais
p lus jeune, il n'y  a aucune
comparaison possible. Je dois
p lus à mon entraîneur de l'é-
poque Hansueli Kreuzer et à
ma famille, qu 'à l'encadre-
ment de la Fédération.»

Les choses changent ,
cependant.

RTY

Consommation
Le prix
du dernier
voyage

Thermalisme
Le charme
des villes
d'eaux

CD classique
Vivaldi
et Mozart
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Portrait Anne-Lise Grobéty
au LittéraTour de Suisse

Anne-Lise Grobéty a inscrit très tôt son nom au fronton
des lettres romandes. Un portrait réalisé à l'enseigne
de «LittéraTour de Suisse» rend hommage à la
trajectoire de la Neuchâteloise. Rencontre. photo a

Nom: Albrecht.
Prénom: Brigitte.
Date de naissance: 6
octobre 1970.
Domicile: Lax (VS).
Taille: 175 cm.
Poids: 63 kg.
Etat civil: célibataire.
Formation: vendeuse d'ar-
ticles de sport.
Club: SC Obergoms-Grim-
sel.
Palmarès: championnats de
Suisse: douze fois champion-
ne, dix fois vice-championne
et six fois médaillée de bron-

ze; meilleurs résultats à des
championnats du monde:
onzième du 15 km libre (98)
et septième du relais 4 x 5  km
(93 et 95); meilleurs résultats
à des Jeux olympiques: sep-
tième du 30 km libre (98) et
quatrième du relais 4 x 5  km
(98); meilleurs résultats en
Coupe du monde: sixième du
15 km libre de Nove Mesto
(98) et troisième du relais 4 x
5 km de Santa Caterina (95);
meilleur classement final en
Coupe du monde: douzième
(96-97).

En bref

Concert Rossini au
temple de Colombier

Le chœur mixte de Colombier
invite les amateurs de musique
à entendre la «Petite messe
solennelle» de Gioacchino Ros-
sini. Une oeuvre pour solistes,
chœur mixte, piano et harmo-
nium , qui réunira , sous la direc-
tion d'Olivier Pianaro , les
talents de Marc Pantillon au pia-
no , Sébastien Vonlanthen à
l'harmonium , et les voix de
Moni que Volery (soprano),
Jeanne Roth (alto), Christian
Reichen (ténor) et Step han
Imboden (basse).

Composée tardivement, la
«Petite messe solennelle» réunit
de manière inattendue le piano
et l'harmonium. Elle est la der-
nière œuvre importante de Ros-
sini , qui se demandait à son suj et
s'il s'agissait de musique sacrée
ou de sacrée musique. / sab

0 Colombier, temple, jeudi 10
et vendredi 11 février, 20hl5.

Rossini, caricature par le
compositeur Hippolyte
Mailly. photo sp

Le nouveau film d'horreur
«Scream 3» a terminé la semai-
ne dernière largement en tête du
box-office nord-américain. Il a
généré 35 millions de dollars de
recettes (58 millions de francs
suisses), a indiqué dimanche
soir l'agence Exhibitor Rela-
tions. Ce long métrage, attendu
pour la fin mars sur les écrans
romands, est signé Wes Craven
et interprété par Neve Campbell,
David Arquette et son épouse
Courteney Cox Arquette. Il
devance de loin ses rivaux.
«The Hurricane» , dans lequel
Denzel Washington campe un
boxeur condamné à 20 ans de
prison pour un crime qu'il n'a
pas commis, a obtenu 4,9 mil-
lions de dollars de recettes. En
troisième place figure «Stuart
Little» avec 4,8 millions de dol-
lars. Il s'agit d'une comédie
familiale ayant pour vedette un
souriceau sachant parler. / afp

Cinéma
«Scream 3»
cartonne déjà

ty aqàtme



Entreprise horlogère
de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

DESIGNER
INDUSTRIEL

Profil:
- Connaissance du domaine

horloger.
- Très bonne maîtrise du dessin

en perspective.
- Connaissances des logiciels

lllustrator et Autocad Light.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffres M 132-66227 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13;066227/DUO

Afin de compléter son équipe,
l'Association La Trottinette, lieu
d'accueil parents-enfants, cherche:

ACCUEILLANT(E)
quelques heures par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons:
- formation de psychologue ou

équivalent;
- expérience dans le domaine de la

petite enfance.

Votre offre est à adresser jusqu'au
21 février 2000 à:
ASSOCIATION LA TROTTINETTE

Serre 24
2300 La Chaux-de-Fonds

132-066249

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

Foyer 44 à Neuchâtel, le poste d'

éducateur-trice
responsable

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

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

132-066005/DUO

Nous engageons pour date à convenir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Dynamique, consciencieuse et sachant travailler de
manière indépendante. Ses tâches consisterons
à tenir la comptabilité créanciers-débiteurs, le
portefeuille des commandes et la correspondance
fr./ang./all.

Nous demandons:

• Diplôme d'employée de commerce ou équivalent.
• Anglais et allemand parlé et écrit indispensables.
• Facilité avec les chiffres et aimant le contact avec

la clientèle.
• Bonnes connaissances de Word et Excel.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leurs offres avec curriculum vitae et docu-
ments usuels sous chiffres G 132-66242 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-066212

B 

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS / &^&\
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE fif IS(j Y\SUCCURSALES À NEUCHÂTa H Q001 11ET À LA CHAUX-DE-FONDS J \ \  Y/ / /

ERNASCONI&CIE SA| VsGsy

cherche pour une date d'entrée à convenir:

un(e) adjoint(e) du
chef du personnel

A qui sera confiée:
- La gestion administrative et informatique du per-

sonnel.
- La gestion des relations avec les différentes assu-

rances sociales.
- La tenue de la caisse d'entreprise.

Profil idéal:
- CFC d'employé(e) de commerce avec expérience

dans un service du personnel.
- Capacité à travailler indépendamment et à assumer

des responsabilités lors des absences du chef de
service.

- Aptitudes pour les chiffres ainsi que pour la com-
munication verbale et écrite.

- Connaissances informatiques des logiciels de
bureautique MS office avec si possible expérience
sur système AS400.

- Langue: français, éventuellement portugais.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) sachant
faire preuve de souplesse tant dans les horaires
que les méthodes de travail, de discrétion et de dyna-
misme désirant s'investir dans notre entreprise de
manière durable.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités
ainsi que tous les avantages d'une grande entreprise.

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant au
profil décrit. Délai de postulation: 18 février 2000.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'attention
de M. Altamura à l'adresse suivante:

F. Bernasconi & Cie S.A.
Rue du Premier-Mars 10 §

2206 Les Geneveys- sur-Coffrane 1

TENAX S.A.
Micromécanique et mécanique de précision

cherche

Micromécanicien
• CFC indispensable;
• indépendant dans son travail pour la fabrication

de:
• prototypes - jauges
• posages - outillages

Nous offrons:
- travaux soignés et variés:
- locaux modernes;
- équipement complet;
- conditions selon Convention horlogère.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

TENAX S.A. - Case postale 60 - 2345 Les Breuleux
Tél. 032/959 19 00.

0U-0<1«37

132 096096 ̂ H
Atelier de polissage ^B
Haut de gamme - Boîtes et bracelets, ^
cherche

chef polisseur
Merci de faire parvenir votre candidature

L sous chiffres W 132-66096 à Publicitas SA,
^k case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

SOMMER S.A.
Auto-Electricité

Magasin de pièces détachées
Rue Fritz-Courvoisier 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 04 82
Nous cherchons un

Magasinier en pièces
détachées voitures

pour un poste à 100%.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Nous offrons un travail intéressant et très varié dans une
ambiance jeune et dynamique ainsi que toutes les pres-
tations sociales.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec documents d'usage à
l'attention de M. Philippe Sommer. I»MBII

C D H S.A.
Créations et développements horlogers

cherche un

horloger-rhabilleur
haut de gamme

Nous demandons:
- CFC d'horloger rhabilleur;
- quelques années d'expérience;
- sachant travailler de façon

indépendante;
- sachant prendre des initiatives.

Pour toute personne intéressée, veuillez
envoyer votre dossier à;

CDH S.A.
Créations et développements horlogers
A l'attention de M. Fulvio BOREL
Rue Beau-Site 17-19
2400 LE LOCLE

132-066057

J\+ Jacques Geiser
JLjtyt Charpente
*Yhf+ 2333 La Ferrière

i I Téléphone 032/961 14 89
I 032/961 13 61

cherche

un charpentier
avec CFC

Capable de travailler de manière indé-0
pendante. ~
Entrée: tout de suite.
Téléphoner pour prendre rendez-vous."

GIMEDEC SA cherche
• MÉCANICIENS CFC

PROGRAMMEUR RÉGLEUR CNC
en tournage et fraisage

• DÉCOLLETEURS CFC
PROGRAMMEUR RÉGLEUR CNC
en tournage

• MÉCANICIENS
CONVENTIONNEL CFC

• OPÉRATEURS DE PRODUCTION
Suisses ou permis C

Veuillez faire offre avec curriculum vitae à:
GIMEDEC SA, Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds,
ou tél. 032/926 69 78.

132-066237

ANALYSTE
RESSOURCES HUMAINES
L ' E N T R E P R I S E  Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Après une période de formation interne, vous
assumerez diverses activités dans le cadre de notre service
Recrutement & Gestion Ressources Humaines, en particulier le
recrutement de nos futurs collaborateurs et les transferts internes.

Vous serez également intégré(e) dans des activités en relation avec
les systèmes de rémunération, les assurances sociales ou dans divers
projets spécifiques liés à la fonction Ressources Humaines pour
laquelle nous assurerons votre développement personnel.

LE PROFIL  Au bénéfice d'une licence universitaire en sciences
économiques ou d'une formation équivalente, vous avez au moins
trois ans d'expérience dans la gestion des Ressources Humaines.
Ce poste requiert des qualités de communication, la capacité de
s'intégrer dans l'équipe de notre département, de la flexibilité et de
l'engagement personnel. Vous faites aussi preuve d'esprit d'analyse
et de synthèse. Vous maîtrisez le français et l'anglais ainsi que les
outils informatiques MSOffice.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une

J^CPcs équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

w|fli»nÉfe dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
f^%^?

r?i vos 
diplômes et certificats à l'adresse suivante :

rillLll MOlUUO FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION Réf. PAD

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 28.02.2000
028-242001/DUO

?33 I ^̂ " Ĥ|¦¦S: r  ̂ HP
La direction des Travaux publics de la Ville de M

^
M

La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de: ^B#ï

concierge non-résidant Bê
à temps complet mp~.

Bâtiment: l̂ nlS- Tour Espacité. ¦[53
Exigences: r̂av
- être en possession d'un CFC dans une branche du Ĥ ^Jbâtiment ou avoir de bonnes aptitudes pour ¦ÉB|

certains travaux manuels; JBrjj
- être capable de travailler d'une manière ^B̂ lautonome et savoir faire preuve d'initiative et ÏN

de discrétion; JJ
- avoir le sens des relations avec le public; '̂ K̂ 4
- être en possession d'un permis de conduire '̂ ^wSlcat. B. H3
Traitement: selon réglementation. B9K
Entrée en fonction: à convenir. ^BHM
Renseignements: des informations ^̂ Ë2J1complémentaires peuvent être obtenues de ^̂ Hll7 heures à 8 heures et de 13 h 30 à 14 h 30, ^Jauprès de M. Yves Rémy, responsable du service ^Hflde conciergerie , tél. 032/967 64 71. ^BKJ
Tous les postes mis au concours au sein de B^H
l'Administration communale sont ouverts i^HHHindifféremment aux femmes et aux hommes. ^Hïl
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites , accompagnées d'un curriculum ^̂ Bvitae jusqu'au 25 février 2000, 

^̂  ̂
¦—

aux Travaux publics, 
^̂ ^service de conciergerie , 

^̂
M

passage ^̂ ALa ^̂ Ê

EXERCER UNE ACTIVITÉ
PASSIONNANTE, C'EST DONNER

UN SENS À SON ÉVOLUTION
Alliantconvivialité et féminité, plaisiret performance,
notre activité vous permettra de vous perfectionner
professionnellement dans une entreprise ayant la
dimension nécessaire pour ouvrir les portes de
l'avenir.
Après une période de formation très complète et
rémunérée, parcourez de nouveaux espaces en
devenant dans votre région notre

conseillère beauté
Fondée en 1978, notre société est solidement
implantée sur le marché suisse.
Vous êtes en possession d'un permis de conduire, de
nationalité suisse ou permis C, alors contactez-nous
sans tarder au No de tél. 021/633 34 25 ou faites-nous ;
parvenir votre dossier avec photo: j

PREDIGE SA, Ressources Humaines
Route de Cossonay 196, 1020 Renens.

f̂

i\
7 S A

l^nf  ̂1 Etampes et étampages, boites or, métal, acier

$S& désire engager

!3 un(e) étampeur(se)
© 'a connaissance des presses Meyer et
JJJ Humard, serait un atout.
ST Veuillez adresser votre dossier de

candidature:

I
Cernil-Antoine 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds m-weost

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Publicité intensive
Publicité

par annonces

Ç^
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-9684863.
^PUBIXITAS



Ski nordique Le coup d envoi
des «Suisses» avec le k.-o. sprint
Le k.-o. sprint, vous
connaissez? Non, et c'est
bien normal! Inscrite pour
la première fois au pro-
gramme des champion-
nats de Suisse, cette
épreuve ouvrira les feux ce
matin sur le stade des Cer-
nets. Le propre de chaque
innovation est de ne pas
faire l'unanimité, mais
celle-ci recueille son lot de
suffrages favorables. Dans
le fond, le ski doit suivre
son évolution.

Patrick Turuvani

Les championnats de Suisse
s'ouvrent ce matin aux Cernets
avec le prologue du k.-o. sprint ,
une épreuve en style libre mal
connue du public, qui ne de-
vrait pas tarder à recevoir ses
lettres de noblesse. Son prin-
cipe: allier la compétition au
spectacle pour mieux tordre le
cou à la rengaine qui radote sur
le côté monotone et ennuyeux
du ski de fond. «L'idée est d'ani-
mer les f inales  nocturnes des se-
niors afin d'en faire un vrai
show, explique le chef des
courses André Rey. N 'oublions
pas que les spectateurs ne per -
dront jamais les coureurs de
vue.» Et que ces derniers se li-
vreront à de véritables combats
des chefs.

Le prologue, disputé ce ma-
tin sur une boucle de 1,6 km
(départ toutes les 20 secondes),
établira un premier classement
dont seront extraits les quali-
fiés (32 chez les seniors mes-
sieurs, 16 chez les jeunesse, ju-
niors et seniors dames). Les fi-
nales, courues en 2 x 600 m
sur l'anneau du stade des Cer-
nets, opposeront en alternance
quatre coureurs de deux caté-
gories de manière à aménager

La passerelle du stade des Cernets sera idéale pour suivre l'évolution des coureurs du k.-o. sprint (ici Chantai Latt-
mann, du SC Cernets et Verrières). photos Galley-Leuenberger

une plage de récupération aux
participants. Les deux
meilleurs temps progresseront
dans le tableau jusqu'à la fi-
nale.

Les régionaux séduits
Les régionaux accueillent

globalement l'arrivée du k.-o.
sprint à bras ouverts. «Ce qui

me p laît, c'est de m'exp loser
comp lètement, lance Sébastien
Borel (SC La Brévine). Comme
pou r les courses à l'américaine,
il faut être à fond tout du long.
Je pense que c'est un p lus pour
notre sport, qui avait tendance à
manquer de punch!» «Les
grands gabarits puissants au-
ront un gros avantage, note
pour sa part Chantai Lattmann
(SC Cernets et Verrières). Sur
une si courte distance, les
courses seront p lus ouvertes et il
sera possible de s 'imposer en
prof itant des éventuelles erreurs
adverses!»

Même s'il ne s'alignera pas
aujourd 'hui - «J'ai dix ans de
trop pour faire ça» sourit-il -,
Gilles Dumont (SC Le Locle) se
montre séduit par l'évolution.
«C'est bien pour le spectacle, il
faut rendre le ski de fond attrac-
tif. Ce qui intéresse les gens, c 'est
la vitesse!» Porte-drapeau du Gi-
ron jurassien, Christophe Fré-
sard (SC Saignelégier) accorde
sa voix à celle de son camarade.
«Je fais l'impasse sur le k.-o.
sprint pour éviter de brûler trop
d'énergie, mais la fo rmule est

bonne et spectaculaire. De p lus,
elle donne de nouvelles chances
à d'autres coureurs, possédant
d'autres qualités. Pour le mo-
ment, ce n'est pas trop mon truc,
mais ce n'est pas exclu que j e
m'y mette un jour! »

Avis au public: les meilleurs
fondeurs helvétiques n'auront
pas d'autre choix que d'être au

départ! «Les membres des
cadres nationaux sont libres de
s 'aligner ou pas dans les autres
courses, mais leur participa tion
au k.-o. sprint est obligatoire»
confirme Matthias Remund,
chef fond de la FSS.

Une manière musclée de
faire passer son message.

PTU

Figure imposée
«On ne doit pas rester ca-

ché dans la forêt, on doit se
montrer!» Grand avocat du
k.-o. sprint , Matthias Re-
mund n'y va pas avec le dos
de la spatul e lorsqu'il s'agit
de défendre l'évolution de
son client. «C'est un passage
obligatoire pour espérer re-
trouver l'image perdue du ski
nordique, plaide le chef fond
de la FSS. En snowboard, ils
ont innové en inventant le
boardercross afin d'attirer
encore p lus de monde. Nous
devons suivre cette voie-là.»

Au niveau international ,
on note toutefois quelques
réticences. «Je pousse tou-
j ours mes collègues mais j e
reste le pet it Suisse, peste le
Bernois. On ne veut p lus me
donner deux jours pour orga-
niser les épreuves Coupe du
monde de Davos. Lorsque
Bill Clinton participe au Fo-
rum économique, la ville gri-
sonne est une métropole.
Mais pas pour certains chefs
fond européens!»

Et Les Cernets, alors?
PTU

Un sprint, vraiment?
«C'est une évolution pour

les coureurs, les spectateurs
et les médias. J 'y  suis favo -
rable, même si tout le monde
ne l'est pas, assure Pierre-
Eric Rey, président du co-
mité d'organisation. Bien
que les règles de la interdi-
sent de descendre au-dessous
de 1,5 km, nous avons ob-
tenu une dérogation pour les
finales (réd.: 1,2 km) afin
d'augmenter le rythme au
maximum. Mais le k.-o.
sprint demeure une épreuve
d'endurance.»

Un avis largement partagé
par Brigitte Albrecht. «L'idée
de rapprocher le ski de fo nd
du public est excellente, mais
j 'aurais préf éré une transi-
tion p lus en douceur, soit une
épreuve disputée à proximité
des villages mais sur une
p lus longue distance. Avec
un temps de course de près
de cinq minutes, et même s 'il
ne pardonne aucune erreur,
le k.-o. sprint n'est pas un
sprint à proprement parler.»

Mais à proprement courir,
oui! PTU

Etat des pistes C'est tout bon!
Que les sceptiques se rassu-
rent: les championnats de
Suisse auront bien lieu, la
couche de neige mesurée
hier aux Cernets-Verrières
n'inspirant aucune inquié-
tude.

«La séance des chefs d'équip e
vient de se terminer, les cham-
p ionnats de Suisse ont dé-
marré!» Ainsi s'exprimait le
président du comité d'organisa-
tion Pierre-Eric Rey, hier en dé-
but de soirée. Qui admettait ce-
pendant être poursuivi par la
poisse: «En 1990, nous avions
dû retrousser les manches pour
qu 'il y  ait suffisamment de
neige. Et là, nous sommes bien
obligés d 'admettre que les condi-
tions actuelles ne sont p lus ce
qu 'elles étaient il y  a deux se-
maines.»

On mesurait alors 80 cen-
timètres à un mètre de neige sur
le parcours. Mais , les pluies de
la semaine dernière et le soleil
de ce week-end aidant , on n'en
est plus là. «Il reste 20 à 30 cen-
timètres de couche, confirme

Pierre-Eric Rey. Cela étant, nous
n'avons pas encore eu besoin de
p eller. Tout au p lus avons-nous
po ussé quelques tas de neige,
mais en veillant
touj ours à ce que
les environs immé-
diats de la p iste ne
deviennent pas
verts.» Tant il est
vrai que le ski
nordique est plus
attrayant lorsqu'il
s'accompagne du
blanc de la neige.

Retour du froid
prévu

Le k.-o. sprint ,
qui sera disputé
pour la première fois dans le
cadre des championnats de
Suisse, aura donc lieu parfaite-
ment normalement dès ce ma-
tin. «J'ai senti que les gens s 'in-
quiétaient, poursuit le président
du comité d'organisation. Plu-
sieurs personnes nous ont télé
p honé, certaines que nous ne
pa rviendrions pas à mettre ces
championnats sur p ied. Mais j e

Championnats Suisses de Ski de Fond

peux les rassurer: il y  a suffi
samment de neige aux Cernets
Verrières.»

Les prévisions météo annon
cent de fortes
pluies pour au-
jourd 'hui, mais un
retour de la neige
et - surtout - du
froid pour les
jours suivants.
«Nous avons dit
aux chefs d'équipe
que nous ne pour-
rions malheureu-
sement pas leur of-
frir du soleil pour
le premier jour,
mais qu 'au moins
leurs coureurs au-

raient de la neige. La seule hési-
tation que nous avons encore,
c 'est de savoir si nous devrons
saler les p istes pour qu 'elles tien-
nent mieux le coup ou non.»

Quoi qu 'il en soit, on peut
d'ores et déjà tirer un grand
coup de chapeau à tous ceux qui
ont travaillé. C'est parti pour les
championnats 2000!

RTY

K.-o. sprint, proloque
1,6 km style libre, départs
individuels toutes les 20
secondes

9.30 Jeunesse, juniors
et seniors dames

10.00 Jeunesse, juniors
et seniors messieurs

K.-o. sprint, finales
1,2 km style libre (deux
boucles de 600 m), départs
par séries de quatre
14.30 Jeunesse et juniors

dames
16.10 Jeunesse et juniors

messieurs
18.45 Seniors messieurs

et dames
21.30 Proclamation

des résultats

1941: le 26 janvier, fonda-
tion de la Société des sports
Les Cernets. Membres fonda-
teurs: Jean Baetscher, Rosalie
Baetscher, Robert Baetscher,
Walter Egger, Jean Fahrny,
Fernand Huguenin, René Mi-
chet, Yolande Michet, Willy
Tschaepett.

1942: le 7 mars, fondation
de la section ski de la Société
des sports sous l'appellation
Ski-Club Les Cernets.
Membres fondateurs: Jean Ba-
dertscher, Jean Baetscher,
Jean Egger, Walter Egger,
Jean Fahrny, Walter Fahrny,
Aloïs Garin , Auxence Garin ,
Oswald Guggisberg, Willy
Tschaepett. En septembre , le
SC Les Cernets est affilié à la
Fédération suisse de ski (FSS).

1952: le SC Les Cernets
change son appellation pour
devenir le SC Les Cernets-Ver-
rières.

1968: fusion, le 7 mai à
l'hôtel Terminus, du SC Les
Cernets-Verrières et du SC Les
Verrières (fondé en 1930). La
nouvelle appellation est Ski-
Club Cernets et Verrières.

Suite à la fusion de sa section
ski, la Société des sports
change ses statuts. Elle ne
s'occupera plus que de la gé-
rance des chalets et du maté-
riel dont elle est propriétaire.

1990: organisation des
championnats de Suisse de ski
nordique en collaboration
avec le Ski-Club Couvet.

1991: célébration du cin-
quantième anniversaire à la
Mi-été.

1993: le 14 mai, lors de son
assemblée générale, le SC Cer-
nets et Verrières reprend les
actifs et passifs de la Société
des sports, qui est dissoute à
l'unanimité moins deux voix.
De lourds problèmes finan-
ciers sont à l'origine de cette
décision. Le SC Cernets et Ver-
rières devient propriétaire de
fait des chalets dont il assurait
la charge financière depuis
quelques années.

1997: le 10 août, inaugura-
tion du chalet «Les Cernets»
entièrement rénové.

2000: organisation des
champ ionnats de Suisse de ski
nordique. / réd.

Sont engagés aujourd'hui
dans le k.-o. sprint:

Seniors messieurs: Jérôme
Châtelain (SC Saignelégier) ,
Emmanuel Matthey (SC Le
Locle), Christophe Pittier (SC
Saignelégier), Johann Schmid
(SC La Brévine), Michaël
Schmid (SC La Brévine).

Jeunesse messieurs: Sé-
bastien Borel (SC La Brévine),
Mikaël Rey (SC Cernets et Ver-
rières).

Juniors dames: Anne
Maître (SC Chaumont).

Jeunesse dames: Chantai
Lattmann (SC Cernets et Ver-
rières), Cécile Monod (SC Cer-
nets et Verrières).

Messieurs

18 km (de 1905 à 1953):
Adolf Freiburghaus (La
Chaux-de-Fonds, en 1935 à
Grindelwald), Willy Bernath
(La Chaux-de-Fonds, en 1943

15 km (de 1954 à 1989):
Michel Rey (Les Cernets-Ver-
rières, en 1958 à Kandersteg).

Poursuite (dès 1990): Jiirg
Capol (Les Cernets-Verrières,
en 1993 sur le 10 km clas-
sique à La Fouly).

30 km (dès 1961): Al-
phonse Baume (Mont-Soleil ,
en 1961 à Kandersteg), Jûrg
Capol (Les Cernets-Verrières,
en 1991 à Kandersteg) , André
Rey (Les Cernets-
Verrières/Gardes-Frontières
Ulrichen, en 1998 à Ober-
goms).

50 km (dès 1927): Adolf
Freiburghaus (La Chaux-de-
Fonds, en 1943 à Eigenthal),
Michel Rey (Les Cernets-Ver-
rières, en 1959 à Vaulion, en
1960 à Flims, en 1961 à Ai-
rolo et en 1962 au Zugerberg),
Denis Mast (Les Cernets-Ver-
rières, en 1966 à Eigenthal),
Daniel Sandoz (Saignelégier,
en 1986 à Trunz).

Juniors
10 km (de 1970 à 1977 et

dès 1991): Pierre-Eric Rey
(Les Cernets-Verrières, en
1976 à Finsterwald).

15 km (de 1978 à 1990):
Jean-Philippe Marchon (Sai-
gnelégier, en 1981 à Urnàsch
et en 1982 au San Bernar-
dino).

Relais (dès 1970): SC Les
Cernets-Verrières (en 1974 à
Ulrichen sur 4 x 6  km avec An-
dré Rey, Marcellin Garin ,
Jean-Pierre Rey et Pierre-Eric
Rey, puis en 1976 à Finster-
wald sur 4 x 10 km avec Phi-
lippe Racine, Jean-Pierre Rey,
André Rey et Pierre-Eric Rey),
SC Saignelégier (en 1982 au
San Bernardino sur 3 x 10 km
avec Christian Marchon, Vin-
cent Taillard et Jean-Philippe
Marchon).

Dames
7,5 km (de 1960 à 1973):

Maria Rey (Les Cernets-Ver-
rières, en 1960 à Saas-Fee),
Jacqueline Frey (Mont-Soleil ,
en 1966 à Andermatt) , Cosette
Quebatte (Les Cernets-Ver-
rières, en 1968 à La Lenk , en
fait sur une distance de 10
km). / réd.
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TT^H I . "̂  ̂ Ê ^̂ IH '"v^ ï̂-- ' -Il
^aal '"*P»W r̂*"15 SjHlH
TT^H f^^^' * 

;I'̂ I?ÎB5!̂ B-~' :.' 1

=9 I ! Kà?''.̂ fc  ̂ ".-Sr c-'wSNsas
f̂l I flw^̂ ' f̂l aaaatllll • '? )̂iîc^

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Cenlre Fust,
bd des Eplatures44 032 9261650 rue de Soleure 122 03234416 04
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 143-720908/4x4
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Vacances Ski-bains
thermalisme - montagnes dès Fr. 496.- par personne

dès Fr. 465 - par personne
Logement 7 jours dons un appartement Logement 6 jours dans un appartement

ou studio sons service hôtelier ou studio sans service hôtelier
7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux g

Entrée libre aux bains thermaux 2 saunas-hammam |
1 sauna-hammam 6 jours abonnement de ski |

1 soirée raclette ou 1 menu santé 1 séance solarium 14 minutes =
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HÔTEL DU LAC
VEVEY

Le week-end
de la Saint-Valentin,
l'occasion pour les

amoureux de se fai re p laisir
Nous vous proposo ns

du vendredi II au dimanche 13 févr ier
Fr. 260.- par personne,

en chambre double pour deux nuits, y compris:
- le buffe t du petit déjeuner

- un dîner gourmet
- le menu de la Saint-Valentin
- une coupe de Pommery rosé

- une surprise par couple
Menu de la Saint-Valentin:

Fr. 68.- par personne , y compris:
une coupe de Pommery rosé, une surprise par couple

Servi les 11, 12, 13 et 14 février 2000
Pour réserver:

Tél. (021) 921 10 41 - Fax (021) 921 75 08
22-U8137|
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1 laaaa' fl9ence Immobilière
"Il P" et commerciale Sfl

• l| •

\ A louer à La Chaux-de-Fonds, \
• Fritz-Courvoisier 34e/f. •
• Cuisine agencée, balcon. •
• Place de jeux pour les enfants. •

• 31/2 pièces *
• libre dès le 1er février 2000. ¦

! • 41/2 pièces \
• .-t , . , . •
% libre tout de suite ou a convenir. #
a Salle de bains/WC + WC séparés. a
• Parc intérieur, Fr. 120.-. <»•
• Contact: Mlle Orsi =•
• Ligne dir.: 032/729 00 62 §•

À REMETTRE

Petite entreprise
de déménagements

De bonne renommée et de longue
durée, pour cause de maladie.
Ecrire sous chiffres X 132-66176 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-066176

{w3L C À LOUER )

«  ̂ À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 3 pièces
CD . . .

 ̂
avec cuisine agencée equi-

« pée d'un lave-vaisselle,
g salle de bains avec
S baignoire, hall pourvu de
b petites armoires, dépen-

dance.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Cernil-Antoine 10

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:MBHE_ r̂V
_Wjjlrl _ 132 0660IJ M #¥W

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

Appartements de
4 pièces

- dès Fr. 807 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- situation tranquille dans le

haut de la ville
- à proximité des écoles
- place de jeux

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

www.wincasa.ch

| 041-452<65

L'annonce,
reflet vivant du marché

4̂ A A louer ^
Âf Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

2 x 3  pièces |
? 3 pièces au rez, accès direct au jardin 2

3 pièces au 1" étage avec balcon
• ascenseur
• cuisine agencée (cuisinière vitro-hotte-frigo-

hve-vaisselle-lave-linge)
• 2 salles d'eau
• possibilité de place de parc

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations:\\ u w.geco.ch AU



Ski-orientation Une moisson
exceptionnelle pour Lauenstein
Le jeune sociétaire du CO
Chenau, Marc Lauenstein,
a réalisé de superbes
championnats du monde
juniors à Donovaly (Slova-
quie) en fin de semaine
dernière en glanant deux
médailles: en argent lors
de la course classique et
en or en relais, associé
aux deux frères Remo et
Boris Fischer d'Adetswil!

C'est un véritable exploit
qu 'a réalisé l'orienteur de Cor-
mondrèche en devenant ainsi ,
avec ses deux compères, les
premiers champ ions du
monde suisses dans ce sport
dérivé de la course d'orienta-
tion et du ski de fond.

Malgré une chute
Lors de la course classique ,

le Neuchâtelois avait pourtant
mal commencé sa course en
commettant une faute en se
rendant au premier poste.
Mais par la suite, il a effectué
une course parfaite: «Je savais
que j 'étais en forme et p hysi -
quement j e me sentais très fort,
ce qui était important avec les
nombreuses montées et la
neige très collante.» Lauen-
stein a terminé à plus de deux
minutes du Finlandais Pétri
Kiiskinen, mais avec seule-
ment six et huit secondes
d'avance sur ses poursuivants

Marc Lauenstein avec ses deux médailles: l'orienteur de Cormondrèche a signé un véritable exploit en Slovaquie.
photo privée

immédiats. Lors de la course
sprint , le Neuchâtelois a pris
une bonne neuvième place à
un peu plus de deux minutes

Classements
Course classique: 1. Pétri

Kiiskinen (Fin) 48*38". 2.
Lauenstein (S) 50'58". 3. Sill-
man (Fin) 51'04". 4. Pasi Kiis-
kinen (Finlande) 5F'06": 5: R.
Fischer (Suisse) 51'39". 19. B.
Fischer (Suisse) 55'29".

Course sprint. Classement
des Suisses: 5. R. Fischer à
53". 9. Lauenstein à 2'4". 22.
B. Fischer à 4'25".

Relais ( 3 x 9  km, 250 m de
dénivellation, dix postes): 1.
Suisse I (Lauenstein 33'9", R.
Fischer 32'47", B. Fischer
35'52") ICH '48". 2. Suède
102' 16. 3. Russie 102'44" .
Puis: 10. Suisse II (Eyer
40'25", Messikommer
37*03", Kraehenbuhl 38'55")
116'23" .

SBL

du vainqueur. Son camarade
d'équi pe Remo Fischer a
quant à lui pris une nouvelle
fois la cinquième place après
celle remportée lors de la
course classique.

Lors du relais, Marc Lauen-
stein a malheureusement
chuté dès les premiers mètres
et s'est donc rapidement re-
trouvé derrière . Mais dès le
deuxième poste, il se retrou-
vait avec les meilleurs. Se sen-
tant d'excellentes jambes, il a
accéléré le rythme lors du long
cheminement conduisant au
troisième poste et a ainsi dis-
tancé tous ses adversaires, ex-
cepté le coureur suédois qu 'il

a finalement précédé de 40 se-
condes à l'arrivée.

Lauenstein a ainsi pu passer
le relais à Remo Fischer dans
d'excellentes conditions. Ce-
lui-ci a effectué une course
parfaite, sans fautes et avec un
très bon ski, ce qui lui a per-
mis de revenir avec près de
deux minutes d'avance. Il a
ensuite lancé son frère Boris
qui n'était pas très sûr après
ses deux courses individuelles
un peu décevantes. C'est pour-
quoi il a assuré et a ainsi pu
faire une bonne course. A l'ar-
rivée il a réussi a devancé les
Suédois de 28 secondes et les
Russes de près d'une minute.

Les trois compères étaient
donc aux anges en réalisant
une course encore meilleure
que l'an passé où ils avaient
pris la troisième place.

Les impressions du Neuchâ-
telois après cet exploit parlent
d' elles-mêmes: «C'est assez
fantastique. J 'ai tout de même
de la peine à croire à ce qui
m 'est arrivé ce week-end! Il me
semble que tout ceci s'est passé
dans une autre dimension.»
Marc Lauenstein va donc pou-
voir retourner aux Etats-Unis,
où il est en train de passer une
année dans une Université,
avec des images plein la tête...

SBL

Hockey sur glace «Franches»
doit impérativement réagir
Franches-Montagnes est
au pied du mur. Battus
lors de leurs trois pre-
mières rencontres du tour
intermédiaire, les hommes
d'Eric Morin doivent impé-
rativement réagir. Le plus
tôt sera le mieux.

Laminé 0-7, samedi soir à
Porrentruy, Franches-Mon-
tagnes a vu sa situation
prendre une bien mauvaise
tournure. Battus à trois re-

prises en huit jours , les Juras-
siens n'ont désormais plus la
totalité de leur destin en main.
«Nous comptons sur un succès
de Moutier, ce soir à Morges
contre Fonvard, admet Eric
Morin. Il n 'empêche, nous n'al-
lons pas basé tous nos espo irs
sur les Prévôtois.» En clair: les
Taignons sont bien décidé à
prendre leur revanche sur les
Ajoulots. «Franchement, je
n'espère pas que nos deux der-
nières rencontres du tour inter-

médiaire comptent pou r
beurre» précise le Canadien.

«Samedi, nous n'avons pas
su suffisamment retarder l'é-
chéance pour pousser Ajoie à se
découvrir, poursuit l'ancien en-
traîneur de Neuchâtel YS.
Nous devrons absolument y
parvenir ce soir et ce même si
Ajoie partira à nouveau favori.
A nous de chasser de nos es-
prits ce 0-7 en tentant de réali-
ser un grand match.»

Touché à une hanche à Por-
rentruy, Broquet pourrait al-
longer une liste de blessés sur
laquelle figurent Aeschli-
mann , Cattin , Gillet et Theu-
rillat.

Absent depuis plusieurs
matches, Jeanbourquin effec-
tuera par contre son retour.

FAZ

Troisième ligue, groupe 9
Moutier II - Courrendlin 2-7
Corgémont - Courtételle 3-4
Courrendlin - Les Enfers-M. 2-3
Moutier II - Reconvilier 5-3
Sonceboz - Reuchenette 7-6
Court - Saint-lmier 2-10

Classement
1. Saint-lmier 16 14 1 1 103-32 29
2. Courtételle 16 11 2 3 98-44 24
3. Courrendlin 15 9 0 6 71-45 18
4. Court 16 8 2 6 61-68 18
5. Les Enfers-M. 16 8 0 8 64-63 16
6. Moutier II 16 6 2 8 68-76 14
7. Reuchenette 16 6 2 8 65-75 14
8. Reconvilier 15 5 0 10 48-87 10
9. Corgémont 16 4 1 1 1  53-75 9
10. Sonceboz 16 3 0 13 45-111 6

Groupe 10
Le Lotie - Biisingen 11-3
Couvet - Le Locle 6-11
Université II - Anet 4-4

Classement
1. Le Locle 14 11 1 2 98-55 23
2. Couvet 14 10 2 2 98-46 22
3. Alterswil 14 8 2 4 71-47 18
4. Les Brenets 13 7 2 4 73-80 16
5. Ponts-Brévine 14 6 0 8 77-83 12
6. Université II 15 5 2 8 63-10212
7. Bôsingen 13 5 1 7 57-73 11
8. Le Landeron 13 3 1 9 60-68 7
9. Anet 14 0 1 13 39-82 1

Quatrième ligue, groupe 9a
Crémines - F'uet-Bellelay 8-3
Courrendlin II - Delémont II 9-6
Bassecourt - Fr.-Mont.III 3-4
Court II - Tavannes 4-9

Classement
1. Crémines 15 11 2 2 89-34 24
2. Bassecourt 14 11 1 2  111-41 23
3. Fr.-Mont. III 14 10 3 1 94-44 23
4. Tavannes 15 11 1 3 106-48 23
5. Fuet-Bellelay 14 7 0 7 69-69 14
6. Court II 13 3 1 9 55-112 7
7. Courtételle II 13 3 0 10 51-82 6
8. Courrendlin II 13 2 2 9 47-103 6
9. Delémont II 14 0 0 14 39-125 0

Groupe 9b

Plateau-Diesse - Cortébert 7-2
Val-de-Ruz. - Star-Mont.II 4-4

Classement
1. Serrières-P. 11 8 1 2 79-37 17
2. Star-Mont. Il 11 7 1 3 58-35 15
3. Couvet II 10 7 0 3 54-27 14
4. Plat.-Diesse 10 5 0 5 42-46 10
5. Val-de-Ruz 11 3 2 6 40-46 8
6. Ponts/Brév. Il 10 2 2 6 32-55 6
7. Cortébert 9 1 0  8 25-84 2

FOOTBALL

Venise licencie
Les dirigeants de Venise (série A)

ont décidé de licencier Luciano Spal-
letti de ses fonctions d'entraîneur. Il
sera remplacé par Francesco Oddo,
actuellement libre de tout engage-
ment, /si

Michel démissionne
Le Français Henri Michel , l'entraî-

neur de l'équipe du Maroc, a an-
noncé qu 'il cessait ses activités au
sein de cette sélection. Michel a été la
cible de plusieurs articles virulents
publiés par la presse marocaine après
l'élimination des Lions de l'Atlas dès
le premier tour de la Coupe d'Afrique
des Nations (CAN-2000). /si

Le Sénégal éliminé
Coupe d'Afri que des nations.

Quarts de finale: Egypte-Tunisie 0-1.
Nigeria - Sénégal 2-1 a.p. Ordre des
demi-finales: Tunisie - Cameroun et
Nigeria - Afrique du Sud.

Une femme à Wembley
Une femme arbitre entrera dans

l'histoire , le 27 février à Wembley, en
officiant pour la première fois
comme juge de touche, à l'occasion
de la finale de la Coupe de la Ligue
entre Leicester (DI) et Tranmere
(D2). /si

CYCLISME
Gotti déféré

La commission antidopage du Co-
mité olympique italien a décidé de
déférer devant la commission de dis-
cipline de la fédération cinq cou-
reurs, dont Ivan Gotti, pour des va-
leurs sanguines supérieures aux
normes, /si

Lindner en veut plus
Entraîneur national des profession-

nels en Suisse, Wolfram Lindner a ac-
cepté une activité annaxe au service de
l'équipe allemande Coast (2e div.). Le
Berlinois (58 ans) sera le coach de la
formation germanique, /si

HOCKEY SUR GLACE
Mauvais dimanche

Les deux Suisses engagés en AHL
n'ont pas fêté de victoire dimanche.
Le portier David Aebischer a permis
à son équipe des Hershey Bears de
faire match nul , à domicile, contre
Rochester, 3-3. Mark Streit et son
équipe des Springfield Falcons se
sont pour leur part inclinés 1-3
contre les Providence Bruins. /si

Hlinka a signé
Le sélectionneur de l'équipe

tchèque, Ivan Hlinka. a confirmé
qu 'il avait récemment signé un
contrat avec les Penguins de Pitts-
burgh. Hlinka, 50 ans, devient ainsi
le premier Européen à diriger une
équipe de NHL. /si

Succès des World Stars
A Toronto, les World Stars ont

remporté la 50e édition du Ail Star
Game, qui les opposait à une sélec-
tion des meilleurs joueurs nord-amé-
ricains. Les étrangers du Champ ion-
nat de NHL se sont imposés sur le
score de 9-4. /si

BASKETBALL

Les Knicks performants
NBA. Matches de dimanche: New

Jersey Nets - Golden State Warriors
110-90. New York Knicks - Miami
Heat 94-80. Philadelphia 76ers - Sa-
cramento Kings 119-108. Utah Jazz -
San Antonio Spurs 93-90. Boston
Celtics - Portland Trail Blazers 94-
100. Détroit Red Wings - Houston
Rockets 109-105. Phoenix Suns -
Seattle SuperSonics 105-93. Los An-
geles Clippers - Chicago Blackhawks
90-100. Vancouver Canucks - Dallas
Mavericks 99-103 a.p. /si

PATINAGE ARTISTIQUE
Début du duel

Le duel pour le titre européen
entre les deux Russes Alexei Yagudin
et Evgeni Plushenko a commencé à
distance lors des qualifications des
champ ionnats d'Europe, à Vienne.
Le tenant du titre et son daup hin ont
dominé comme prévu leur groupe de
qualification. Ils aborderont avec le
même nombre de points (0,4) le pro-
gramme court d'aujourd'hui , /si

BOXE
Revoilà Angehrn

Le Suisse Stefan Angehrn affron-
tera le Français Christophe Girard
(32 ans) pour son retour sur le ring,
une année et demie après son dernier
combat. Le Thurgovien (35 ans) sera
à l' affiche du meeting de Saint-Gall le
vendredi 31 mars. Girard a combattu
trois lois pour le titre européen et à
deux reprises pour le titre mondial
WBO. /si

Première ligue, groupe 3,
tour intermédiaire
Groupe A
Ce soir
20.15 Fr.-Montagnes - Ajoie

For. Morges - Moutier

Classement
1. Ajoie 3 3 0 0 18- 5 10
2. For. Morges 3 2 0 1 12- 8 6
3. Moutier 3 1 0  2 10-15 3
4. Fr.-Mont. 3 0 0 3 5-17 3
Groupe B
Ce soir
20.00 Marly - Villars
20.15 Star Lausanne - Saas Grund

Classement
1. Star Lausanne 3 3 0 0 13- 5 9
2. Marly 3 2 0 1 10- 8 6
3.Saas-Grund 3 1 0  2 7-8 6
4. Villars 3 0 0 3 4-13 1

Elites A. 31e journée: Ambri-
Piotta - FR Gottéron 1-3. Langnau -
GE Servette 3-2. Zoug - Kloten 4-3.
Davos - Grasshopper/Kiisnacht 5-1.
32e journée: GE Servette - Davos 2-
5. Berne - Zoug 2-3 a.p. Grasshop-
per/Kiisnacht - Ambri-Piotta 2-2.
Kloten - Langnau 3-2. F'R Gottéron -
Lugano 6-3. Classement (32 m): 1.
Davos 56. 2. Kloten 52. 3. Langnau
33. 4. Ambri-Piotta 32. 5. Gras-
shopper/Kiisnacht 31. 6. Zoug 30.
7. Fribourg 30. 8. Berne 28. 9. Lu-
gano 23. 10. GE Servette 5.

Elites B. Groupe ouest: Bienne
- Marti gny Combiné 6-3. Neuchâtel
YS - Lausanne 2-3. La Chaux-de-
F'onds - Sierre 4-5. Langenthal -
Ajoie 2-2 a.p. Langenthal - Neuchâ-
tel YS 0-5 forfait. Classement (25
m): 1. Lausanne 43. 2. Ajoie 30. 3.
Sierre 30. 4. La Chaux-de-Fonds
29. 5. Bienne 25. 6. Langenthal 17.
7. Neuchâtel YS 14. 8. Marti gny
Combiné 12.

Juniors A. Groupe TOP. Fi-
nale: Villars - Meyrin 1-0. Classe-
ment: 1. Villars 5-20. 2. Franches-
Montagnes 6-16. 3. Viège 5-15.
Meyrin 4-10.

Relégation: Star Lausanne - GE
Servette 6-4. Classement: 1. For-
ward Morges 4-14. 2. Star Lau-
sanne 6-14. 3. Fleurier 4-9. 4. GE
Servette 6-2.

Groupe 1: Tramelan - Delémont
8-6. Classement: 1. Tramelan 16-
27. 2. Les Ponts-de-Martel 16-26. 3.
Vallée de Joux 16-17. 4. Saint-lmier
14-16. 5. Delémont 13-2. 6. Neuchâ-
tel YS 15-2.

Novices A. Groupe TOP. Fi-
nale: Sierre - Ajoie 7-6. La Chaux-
de-Fonds - GE Servette 3-3. Classe-
ment: 1. GE Servette 5-19. 2. La
Chaux-de-Fonds 5-16. 3. Sierre 5-
11. 4. Ajoie 2-7. 5. Martigny 4-3. 6.
Meyrin 3-1.

Novices B. Groupe 1: Fbrward
Morges - Moutier 5-5. Classement:
1. Le Locle 8-14. 2. Vallée de Joux
9-12. 3. Moutier 10-9. 4. Delémont
8-6. 5. Forward Morges 11-5.

Minis A. Groupe TOP. Finale:
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-8.
FR Gottéron - GE Servette 6-0. GE
Servette - FR Gottéron 1-6. Classe-
ment: 1. Lausanne 5-21. F'R Gotté-
ron 6-18. 3. La Chaux-de-Fonds 7-
17. 4. GE Servette 7-11.

Relégation: Ajoie - Neuchâtel
YS 11-3. Classement: 1. Sierre 6-
18. 2. Ajoie 6-13. 3. Sion 6-9. 4.
Neuchâtel YS 6-0.

Minis A. Groupe 1: Delémont -
Franches-Montagnes 0-13. Saint-
lmier - Tramelan 2-18. Sensée - Le
Locle 2-7. Classement: 1.
Franches-Montagnes 17-28. 2. Le
Locle 16-24. 3. Tramelan 17-24. 4.
Sensée 16-14. 5. Delémont 16-6. 6.
Saint-lmier 16-2.

Minis B. Groupe 1: F'orward
Morges - Neuchâtel YS II 15-3.
Moutier FM II - Nord Vaudois 4-4.
Classement: 1. Fbrward-Morges 9-
18. 2. Nord Vaudois 9-13. 3. Mou-
tier FM II 9-9. 4. Les Ponts-de-Mar-
tel 4-8. 5. Neuchâtel YS II 9-0.

Moskitos A. Groupe TOP. Fi-
nale: GE Servette - F'R Gottéron 6-
3. Lausanne - La Chaux-de-Fonds
3-1. Classement: 1. GE Servette 7-
24. 2. Lausanne 7-18. 3. La Chaux-
de-Fonds 7-16. 4. FR Gottéron 7-
14.

Groupe 1: Franches-Montagnes
- Tramelan 11-1. Neuchâtel YS - La
Chaux-de-Fonds II 7-4. Moutier -
Delémont 7-1. Classement: 1.
Neuchâtel YS 18-34. 2. La Chaux-
de-Fonds II 18-24. 3. Franches-
Montagnes 18-21. 4. Moutier 18-
18. 5. Tramelan 18-6. 6. Delémont
18-5.

Moskitos B. Groupe 1: Le
Locle - Saint-lmier 7-9. Neuchâtel
YS III - Les Ponts-de-Martel 3-5.
Ajoie II - Nord Vaudois 2-8. La
Chaux-de-Fonds III - Moutier II 9-0.
Saint-lmier - Fleurier 7-6. Classe-
ment: 1. Saint-lmier 13-24. 2. Nord
Vaudois 12-22. 3. Le Locle 12-20.
4. Neuchâtel YS II 11-16. 5. Les
Ponts-de-Martel 12-16. 6. La
Chaux-de-Fonds III 13-10. 7. Fleu-
rier 14-7. 8. Neuchâtel YS III 13-6.
9. Ajoie II 12-5. 10. Moutier H 14-0.

Groupe 2: Tinguely EHP II - Star
Lausanne II 6-2. GE Servette II -
Lausanne III 6-4. Sensée - F'orward
Morges II 4-6. Tinguely EHP - GE
Servette II 5-1. Classement: 1.
Fleurier II 12-24. 2. Château d'Oex
13-21. 3. Tinguely EHP 12-20. 4.
Sensée 12-17. 5. Forward Morges II
12-10. 6. GE Servette II 13-10. 7.
Lausanne III 11-7. 8. Tinguely EHP
II 13-5. 9. Meyrin II 9-2. 10. Star
Lausanne II 11-0. /réd.



Tennis Jakob Hlasek n'est
pas au bout de ses peines

Jakob Hlasek (ici avec Georges Bastl): sa position s'est encore fragilisée. photo Keystone

Pour la cinquième fois de
son histoire, la première
fois depuis le barrage en Is-
raël en septembre 1993,
l'équipe de Suisse de
Coupe Davis a perdu une
rencontre après avoir pour-
tant mené 2-1.

Si, à Tel-Aviv, le coupable
s'appelait Jakob Hlasek avec
une défaite 6^4 6-1 6-3 devant
le modeste Gilad Bloom dans le
simple décisif, personne ne
peut faire le moindre reproche
à Roger Fédérer ou à George
Bastl.

A l'exception de la Finale de
Fort Wortn contre le «dream
team» des Etats-Unis (Agassi ,
Courier, Sampras et McEnroe),

j amais la Suisse n avait rencon-
tré un adversaire aussi fort. Le
mérite de Fédérer, Basd et de
Lorenzo Manta fut de pousser
les Australiens dans leurs der-
niers retranchements. Celui de
Jakob Hlasek fut d'amener ses
trois joueurs à évoluer à leur
meilleur niveau lors de cette
rencontre. On ne demande pas
autre chose à un capitaine. L'an
dernier, son prédécesseur n'y
était pas parvenu à Bruxelles
contre la Belgique.

Après cette rencontre, Jakob
Hlasek semble en position de
force dans le bras de fer qui
l'oppose à Marc Rosset. Mais
en réalité, la position de
«Kuba» est fragilisée par l'atti-
tude de défiance adoptée par

Roger Fédérer à son encontre.
«Ce n'est pas facile avec Roger»
admettait-il samedi soir en
aparté. Pourtant, le Bâlois a pu
mesurer tout au long de la se-
maine les bienfaits de la ri-
gueur prônée par le nouveau
cap itaine dans la préparation
de la rencontre.

Seulement, Roger Fédérer
ne peut pas avoir un jugement
obj ectif. L'influence que Marc
Rosset - le grand frère - exerce
sur lui est pernicieuse. Elle
Eourrai t l'inciter à couper

ientôt les ponts avec Swiss
Tennis malgré tous les avan-
tages financiers qu 'il peut reti-
rer du contra t qu 'il a prolongé
à la fin de l'année dernière.
Une fois libéré de ce fameux

contrat , Roger Fédérer pourrait
alors, fort de sa position de No
1 suisse, prendre ouvertement
le parti de Marc Rosset.

Le Genevois ne faisait pas
beaucoup d'efforts pour dissi-
muler, dimanche dernier lors
de la séance de conciliation à
Zurich , son intention de pou-
suivre la guerre avec Jakob
Hlasek. Mais pour être en posi-
tion de force, Marc Rosset doit
commencer à regagner des
matches sur le court. A com-
mencer dès aujourd'hui à Mar-
seille, où il a une place de demi-
finaliste à défendre, et où l' at-
tend au premier tour un... Aus-
tralien - Wayne Arthurs - dont
le jeu de gaucher a tout pour lui
déplaire, /si

Football La Suisse avec trois néophytes
Hanspeter Zaugg, coach
ad intérim de l'équipe na-
tionale, a sélectionné trois
nouveaux joueurs pour le
stage d'entraînement à
Oman, du 16 au 24 février.

Il s'agit d'Andréas Gerber
(Lausanne), Hakan Yakin
(Grasshopper) et Léonard
Thurre (Servette). La Suisse
disputera deux rencontres ami-
cales, le 19 février contre
Oman et le 23 face aux Emirats
Arabes Unis.

Kubilay Turkyilmaz, le nou-
veau transfuge de Bellinzone
(LNB), fait partie de la liste des
21 joueurs. Mario Cantaluppi

(Bâle), effectue son retour au
sein de l'équipe de Suisse. Sa
dernière apparition remonte au
11 octobre 1997, contre l'Ad-
zerbaïdjan (5-0). I^e Servettien
Sébastien Fournier est égale-
ment présent après une ab-
sence d'une année, en raison
d'une blessure. Ix's gardiens
sont Pascal Zuberbuhler (Bâle)
et Marco Pascolo (Zurich).

Zaugg devra en revanche se
passer des services de Raphaël
Wicky de Werder Brème
(blessé au dos) et Patrick Mill-
ier de Grasshopper, en conva-
lescence. Engagés dans leur
champ ionnat respecti f durant
le week-end du 20 février, Sté-

phane Henchoz (Liverpool),
Ciri Sforza (Kaiserslautern),
David Sesa (Lecce) et Johann
Vogel (Eindhoven), rejoindront
le groupe réuni à Mascate,
pour le deuxième match seule-
ment.

La sélection suisse
Gardiens: Pascolo (33 ans ,

Zurich , 45 sélections). Zu-
berbiihler (29 , Bâle, 6).

Défenseurs: Fournier (29 ,
Servette, 24). Haas (21 , Gras
shopper, 7). Henchoz (25, Li-
verpool , 39). Hodel (29 , Gras-
shopper, 11). Jaquet (23, Yver-
don , 1). Jeanneret (26 , Ser-
vette, 14).

Demis et attaquants:
Buhlmann (28, Servette, 8).
Cantaluppi (26 , Bâle, 6). Cha-
puisat (30, Grasshopper, 77).
Comisetti (26 , Auxerre, 18).
Gerber (26 , Lausanne, 0). Re)
(27, Servette , 7). Sesa (26 ,
Lecce, 23). Sforza (30, Kai-
serslautern , 66). Thurre (23 ,
Servette, 0). Turkyilmaz (33,
Bellinzone , 58). Vogel (23,
Eindhoven , 32). Wyss (33, Lu-
cerne, 10). H. Yakin (23 , Gras-
shoppers , 0).

De piquet: Sticl (32 , Saint
Gall , 0). Wolf (29 , Servette,
14), Lonfat (26 , Servette, 6),
S. Millier (30, Saint-Gall , 2).
/si

Première ligue féminine

ERGUËL - BIENNE II
0-3 (4-15 7-15 10-15)

Après deux défaites sur le
score de 3-0, les filles du Val-
Ion recevaient le VBC Bienne
IL Ce derby, qui semblait pro-
metteur, ne fût en réalité qu 'un
simple entraînement pour l'é-
qui pe du bord du lac.

Les puissantes attaques des
ailières des Biennoises trans-
percèrent sans difficulté le
bloc jurassien. Cette passivité
dans ce secteur du jeu libéra
totalement les joueuses de
Bienne qui n'en demandèrent
pas tant pour aligner les
points ,

Erguël a mis ainsi deux sets
pour entrer dans le match. Ce
n'est qu'au début du troisième
set que les spectateurs ont pu
enfin voir se réveiller son
équipe. Elle a tenu la cadence
imposée par l'équipe biennoise
pendant dix minutes, avant de
fléchir définitivement.

Erguël: Castelberg, S. Lau-
tenschlager, D. Lautenschla-
ger, Rossier, Ganguillet, Aubry,
Nicolet , Monbaron.

Notes: durée du match: 53'.
SLA

WITTIGKOFEN - NUC 3-0
(15-10 15-8 15-6)

Face aux premières du clas-
sement, le NUC ne s'est pas
vraiment donné les moyens
d'inquiéter ses adversaires du
jour. En effet, bien qu 'il n'y
avait que relativement peu de
chances pour que les Neuchâ-
teloises rentrent avec deux
points en poche, elles se sont
mis une pression telle qu 'elles
ne sont pas parvenues à se
libérer pour jouer avec plaisir
et user de toutes leurs possibi-
lités. Elles ont notamment
commis beaucoup de fautes in-
dividuelles qui ont directement
profité à leurs hôtes. Si elles
furent moins déstabilisées en
réception qu'elles ont parfois
pu l'être au cours de ces der-
nières rencontres, c'est cette
fois-ci à la finition qu'elles ont
péché, même si elles ont tout
de même su mêler smashes et
feintes subtilement. Mais la
supériorité des Alémaniques
n'a j amais été remise en cause
et les débats ont été clôturés ra-
pidement.

NUC: Kennedy, Lecci, Cou-
reau , Chaillet, Veya, Schori ,
Rossel , Du Bois, Despland.

Notes: durée du match: 67'.
SEV

Première ligue masculine

MORAT- ENTRE-DEUX-LACS
3-0 (15-11 15-7 15-10)

Les gars d'E2L se rendaient
à Morat chez le leader incon-

testé du groupe . Peu décidés
à se présenter sur le terrain
en victimes expiatoires, les
hommes de Mayer entamè-
rent la partie pied au plan-
cher, menant jusqu'à 10-7. Fi-
nalement , sentant l' exploit
tout proche , les coéqui piers
d'un Nibou retrouvé se crispè-
rent pour finalement s'incli-
ner sur le score de 11-15.

Les deux autres sets furent
à l'image du premier. Les
Neuchâtelois se battirent
comme des lions , mais à l'im-
possible nul n 'est tenu.

Entre-deux-Lacs: Mayer,
Brinker, Heinzelmann, Ballif ,
Millier. Desclouds , Blanc ,
Dubois , Tripet.

Notes: durée du match:
90'.

IRI

FRANCHES-MONTAGNES -
SCHÔNENWERD II
3-0 (15-6 15-10 15-10)

Les données étaient claires
pour les gars du VFM, seule
la victoire synonyme de
bouffée d'oxygène pouvait
leur permettre de s'éloigner
de la place de barragiste.

Entamant la partie sur les
chapeaux de roue par un sec
15-6, les Taignons connurent
une fin de match plus mouve-
mentée. Durant le deuxième
set, VFM évolua au même
rythme que les visiteurs pour
ne passer l'épaule que sur la
fin. Le dernier set fut entamé
d'une manière laborieuse par
les Jurassiens. Ce n'est que
menés 1-9, qu 'ils retrouvè-
rent leur jouerie et terminè-
rent sur un sursaut d'orgueil
par 15-10.

F ranches -Mon tagnes :
Mailhot , Chevillât, Martinoli ,
Berger, Anken, Farine, Ve-
rardo, M. Moni Bidin , D.
Moni Bidin , Buehlmann, Wai-
senker.

Notes: durée du match: 1 h
15' .

FMA

COLOMBIER -
SEMINAR MURISTALDEN
0-3 (5-15 13-15 8-15)

Plusieurs de ses joueurs
n'étant pas en pleine posses-
sion de leurs moyens, Colom-
bier disputa le premier set
avec un effectif largement am-
puté (5-15).

Durant le deuxième set, les
Colombins firent illusion jus-
qu 'à 13-13, avant de se faire
dépasser sur le Fil. Grand ar-
tisan de cette bonne manche,
un Châtelain très en verve.

Dans le troisième set, Se-
minar Muristalden ne laissa
aucune chance aux volleyeurs
du Bas.

PDC

Demain
à Cagnes-sur Mer
Prix de Chantilly
(plat,
Réunion 1,
course 5,
1500 m,
départ à 16 h)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Satin-Car

2 Takamatsu

3 Cirino

4 Corato

5 Anarchiste

6 Kalamie

7 Le-Piémont

8 Braithwaite

9 Rythme-Endiablé

10 Starry-Steel

11 Pok-Ta-Pok

12 Emly-Express

13 Jarnail

14 Mysterious-Land

15 Claybrook

16 Tycoon-King

17 Pantouflard

18 Amiral-Top

Poids Jockey Entraîneur o Perf.

58 S. Pasquier R. Collet 8/1 1p5p2c

58 A. Junk N. Rossio 15/1 9p6p0p

57 C. Hanotel R. Collet 30/1 6p0p0p

57 T. Gillet M. Boutin 5/1 2p0p0c

56,5 V. Vion C. Barbe 5/1 1p2p2p

56 F. Blondel C. Maillard 40/ 1 0p2p0p

56 C. Soumillon C. Boutin 10/ 1 7p0p0p

55 C. Bréchon N. Clément 9/2 9p5p2p

55 P. Marion Y. Fertillet 50/ 1 OpOoOc

55 Y. Barberot S. Wattel 20/ 1 0p3pÛF

54,5 G. Elorriaga D. Boulard 40/ 1 8p0p0p

54 S. Maillot R. Collet 35/1 5p0p3p

54 P. Courty P. Khozian 17/2 0p5p0p

54 B. Mougamian J. Rossi 60/ 1 7p1p0p

53 B. Marchand T. Clour 30/ 1 0p3p7p

53 J. Windrif R. Collet 25/ 1 8p0p7c

52,5 N. Perret C. Boutin 10/ 1 8p0p0p

52,5 G. Lemius M. Gentile 40/ 1 0p0p2p

K](Q)TOi @(F«0®M

i 5 - La loi du plus fort. 5
,jeu

1 4 - Un esprit de revanche. ?,,
..

- 7 - Bien mal payé, il y a "

" peu. 8
17

1 - Le poids ne le gêne 16
* Bases

. pas- Coup de poker
13 - N'est pas de tous les 16

. jours. A" 2/4
5 - 4

- 8 - C'est son terrain. Au tiercé
pour 16 fr

17 - Parfois audacieux. 5 - 4 - X

16-Il  peut se réveiller. Le gros lot
5

- LES REMPLAÇANTS: 4

" 10 - On le dit en progrès. 1
10

3 - Il n'est pas barré du 3
13

tout. | 80

PMUR

Première ligue masculine

COLLOMBEY-MURAZ - UNI-
VERSITÉ 82-69 (43-27)

Université ne pouvait pas
commencer plus mal son tour
contre la relégation. Face à Col-

Sport-Toto
28 x 12 Fr. 2089 ,70
406x11  108,10
3155 x 10 13,90
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 570.000.-

Toto-X
6 x 5  Fr. 1899,70
398x4 28 ,60
6145x3 2,90
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 240.000.-

V A

* 6, 8, 9, 10, D, R

? D, A
A 7, V, A

lombey-Muraz, les Neuchâtelois
ont subi une défaite qui n'an-
nonce rien de bon pour la suite.

S'ils ont tenu le choc pendant
dix minutes (21-20), ils ont vécu
une fin de mi-temps cauchemar-
desque, encaissant un 7-22.

La seconde période n'apporta
rien de neuf, les visiteurs, apa-
thi ques au possible et inca-
pables de s'organiser en at-
taque, préférant porter la faute
sur les arbitres et ne remettant
absolument pas en cause la vic-
toire de leurs hôtes du jour.

Plus que le résultat, c'est la
manière qui n'augure rien de
bon pour les Universitaires. Do-
minés au rebond , accordant
trop de shoots faciles à l'adver-
saire, manquant de rythme et
de lucidité, ils ont de plus fait
preuve d'un inquiétant manque
de réaction lorsque Collombey-
Muraz prit l'ascendant.

Corbier: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Mirgaux et

Emery.
Université: Desvoignes (11),

Von Dach (16), Jaurès (5), J.
Donzé (11), D. Donzé (14); Ca-
sali (6), Imcr (4). von Gunten ,
Musolino (2).

Au tableau: 5e 9-9; 10e 21-
20; 15e 31-20; 25e 55-36; 30e
63-50; 35e 74-55.
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En coulisses Organisatrice
totalement recouverte de neige
Freinages d urgence I

Samedi aux Savagnières,
l'aire d'arrivée du slalom géant
des championnats jurassiens
n'était pas la plus grande que
l'on ait vue. Après avoir franchi
la ligne, les skieurs devaient
pratiquement effectuer des frei-
nages d'urgence pour s'arrêter.
Certains n'y sont toutefois pas
parvenus, à l'image de David
Meyer (SC Saint-lmier) dans la
première manche, qui a franchi
la ligne carrément assis et qui
n'a pu se reprendre, arrachant
une banderole publicitaire en
glissant.

Il n'allait pas pouvoir «réédi-
ter» son coup dans la deuxième
manche, puisqu 'il a été éliminé
à six portes de l'arrivée.

Freinages d'urgence II
D'autres que David Meyer

ont réussi à s'arrêter, non sans
projeter un immense nuage de
neige en plein visage de cer-
tains spectateurs... et même de
l'organisatrice de ce slalom
géant Irène Steinegger, qui a
été totalement recouverte de
neige par le Fleurisan Sandy
Grandjean. «Désolé» a simple-
ment lâché ce dernier à son in-
tention.

On ne sait pas si Irène Stei-
negger, occupée à se débarras-
ser de son manteau blanc invo-
lontaire, l'a entendu.

Fausse alerte
Les organisateurs de ce

slalom géant ont eu une pe-
tite frayeur quand le speaker
a annoncé que l'on cherchait
un médecin. Il y en avait bien
un, en l'occurrence le doc-
teur Reinhard de Couvet. Ce-
lui-ci a fait toute la piste...
sans rien apercevoir d'anor-
mal. «Je n'ai vu aucun
concurrent au sol» a-t-il lâ-
ché. C'est alors que la nou-
velle est arrivée du départ,
via talkie-walkie: «C'était

Toute la solitude du skieur élimine... Ici David Meyer, troisième temps de la première
manche du slalom géant mais sorti durant la deuxième. photo Galley

juste une f il le qui avait un
pe u mal à un p ouce avant le
départ».

Dans le genre fausse
alerte, il est difficile de faire
mieux.

Skis empruntés
Futur vainqueur du slalom

de dimanche, Bastien Monnet a
eu une grosse frayeur en sor-
tant de son repas de midi, sa-
medi. Quatrième de la pre-
mière manche, «Bastoune» -
«Un surnom que j 'utilise avec la
permission de Sébastien
Amiez» précise-t-il en riant -
n'a plus trouvé ses skis devant
le restaurant des Savagnières.
Une dame s'était en effet
trompée en quittant l'établisse-
ment public , et il a fallu que
quelqu'un remarque par ha-
sard que le surnom «Bastoune»

était écrit sur les lattes qu'elle
avait «empruntées» par mé-
garde pour qu 'elle se rende
compte de son erreur.

Heureusement pour Monnet,
tout est rentré dans l'ordre.

Piquet maudit
Le même Bastien Monnet

doit être maudit des dieux, en
tout cas entre la première et la
deuxième manche. Après l'épi-
sode des skis perdus mais re-
trouvés le samedi , il a eu le dé-
savantage de voir la deuxième
manche du slalom de dimanche
interrompue juste avant qu 'il
ne s'élance, alors même que
tous ses concurrents directs ve-
naient d'effectuer un tracé
quasi parfait. En fait, un piquet
avait été arraché, et il fallait en
replanter un autre. «Lorsque
j 'ai vu cela, j e  suis ressorti de la

cabane de dépa rt po ur me re-
concentrer, expliquait-il. Moi
qui étais déj à stressé avant cette
deuxième manche...»

Mais Monnet a réussi à gar-
der ses nerfs et à conserver suf-
fisamment d'avance pour être
sacré champion jurassien de
slalom.

L'impatience
de Bourquin

Meilleur temps de la pre-
mière manche du slalom des
OJ, Yann Bourquin (Nods-
Chasseral) n'était pas trop
sûr de lui après sa deuxième
manche, Richard Baumgart-
ner ayant réalisé un splen-
dide second parcours. Après
avoir franchi la ligne et s'être
arrêté, il s'est tourné vers la
cabine où officiait le spea-
ker: «Allez, p lus vite!»

Quelques secondes plus
tard, le speaker le rassurait.
Bourquin avait été battu sur
le deuxième tracé, mais il
avait conservé suffisamment
d'avance pour décrocher le
titre.

Comme quoi l'impatience
est parfois récompensée.

La surprise de Léonie
Deuxième du slalom géant,

première du slalom et du com-
biné, la Neuvevilloise du SC
Nods-Chasseral Léonie Frôté
était évidemment présente à la
cérémonie de remise des mé-
dailles. Mais le speaker de
cette dernière, qui n'était autre
que le responsable du comité
d'organisation du SC Tête-de-
Ran Pierre Thalheim, a déclaré
au micro: «On passe à la caté-
gorie dames. La première n'est
pas là, puisqu'elle a dû partir
en camp de skis, mais il s 'agit
de Léonie Frété.» C'est à ce mo-
ment que Léonie s'est levée.
«Comment ça, tu es là?» lui a
demandé le speaker. «C'est la
surprise» lui a-t-elle simple-
ment répondu avant de monter
sur la plus haute marche du po-
dium.

Pour une surprise , c'en était
une.

Quels supporters!
Si les familles et les amis des

skieurs participant à ces cham-
pionnats jurassiens étaient
nombreux, les supporters de
Chasseral-Dombresson étaient
incontestablement les plus
bruyants. Que ce soit à l'ar-
rivée samedi aux Savagnières,
au bord de la piste dimanche à
La Serment, ou encore à la bu-
vette du téléski des Hauts-Ge-
neveys lors de la cérémonie de
remise des médailles, ils n'ont
pas cessé d'encourager et de fé-
liciter les membres de leur
club.

Chapeau à eux!
RTY

Une économie bienvenue
Des frais en moins

Union Neuchâtel aura
trouvé au moins une conso-
lation à sa dernière place ob-
tenue au terme des deux
premiers tours de cham-
pionnat. Lanterne rouge, les
Neuchâtelois éviteront, en
cette fin d'hiver, de retour-
ner au Tessin, les quatre
premières équipes classées
au terme de la 18e journée
se déplaçant sur le parquet
du dixième.

Pas franchement mécon-
tents de la situation, les
membres du comité unio-
niste ont fait leurs comptes.
Entre les frais de transports
et de nourriture, le club
d'Omnisports économisera
3000 francs, soit 1500
francs par voyage au sud du
pays.

Plutôt bon à prendre.

Absence de loterie
Les dirigeants d'Union Neu-

châtel ont dérogé à une tradi-
tion bien établie, samedi , une
demi-heure avant le début de
la partie devant opposer leur
équi pe à Vacallo. Seule une
vingtaine de personnes garnis-
sant les gradins de la Halle
omnisports , le comité a décidé
de ne pas mettre en circulation
les habituels billets de la lote-
rie. Par peur de réaliser un dé-
ficit.

Au grand dam de la sympa-
thi que et jeune préposée...

Aleksic va bien
Petar Aleksic se porte bien.

Opéré la semaine dernière par
le Dr Roth à l'Hôpital des Ca-
dolles, le Bosniaque s'est faif
poser deux plâtres maxillo-fa-

ciaux. Le visage encore tumé-
fié, l'Unioniste s'est déjà sou-
mis à plusieurs séances de fit-
ness. Il devrait pouvoir re-
prendre l'entraînement fin fé-
vrier.

L ex-Yougoslave a d'ores et
déj à pris des contacts pour se
faire poser un masque afin de
retrouver le championnat dès
le début du mois de mars.

Une honte!
Stefan Rudy et Martin Hum-

bert n 'iront certainement pas

Petar Aleksic devrait reprendre la compétition rapide-
ment, photo a-Galley

ensemble en vacances cet été.
Les deux Unionistes se sont
empoignés comme des chiffon-
niers, aux alentours de la 10e
minute.

Visiblement remonté par la
façon de défendre de l'ex-Fri-
bourgeois, son entraîneur lui a
passé un énorme savon , n'hé-
sitant pas à le secouer énergi-
quement. Outré, Martin Hum-
bert lui a asséné un petit coup
de coude, avant que les deux
antagonistes ne se calment.

Une honte! FAZ

Un panneau en panne
Système D

On savait que l'apparition
du «rally-point system» modi-
fierait les hahitudes des
joueurs de volleyball, mais sans
vraiment se méfier de ses éven-
tuels effets secondaires. «Mal-
heureusement, le panneau élec-
tronique n'est pas encore en me-
sure d'afficher les points jus-
qu 'à 25. Nous vous prions de
bien vouloir nous en excuser» a
d'emblée annoncé le speaker
de la rencontre Val-de-Ruz -
Munchenbuchsee.

Du coup, on a appelé à la res-
cousse le bon vieil affichage
manuel , managé par une jeune
demoiselle, et installé sur un
caisson suédois au bord du ter-
rain , en face des spectateurs de
La Fontenelle.

Un point bienvenu
A 14-12 dans le deuxième

set, une balle bloquée par les
Bernois est retombée à
quelques millimètres de la
ligne. A l'intérieur ou à l'exté-
rieur? Le second arbitre a tran-
ché en faveur de Val-de-Ruz, ce
qui a provoqué l'ire des joueurs
de Munchenbuchsee, le pas-
seur Roger Schnegg en tête,
qui a au passage reçu un aver-
tissement. Et le jeu a repris.

A 23-19 en faveur des Neu-
châtelois, on s'est soudain rap-
pelé qu 'il y a désormais de nou-
velles règles, et qu 'il ferait bon ,
mine de rien , de les app liquer.
Car dès aujourd'hui un carton
jaune vaut un point bonus à
l'adversaire. Un cadeau parti-
culièrement bien accueilli , qui
a offert sur le tard une balle de
set aux joueurs locaux .

Une balle de set aussitôt
convertie.

Chance pas saisie...
«Les joueurs sur le banc

ne saisissent pas leur chance
d 'être remplaçants. C'est p é-
nalisant, car un match se
joue parfois sur des petites
choses, des petits change-
ments.» L'entraîneur-joueur
Marc Hubscher n'a pas trop
apprécié l'attitude de ses
joueurs qui n'étaient pas
sur le terrain. Ces derniers,
peu concernés (?), étaient
rarement prêts lorsqu'il
s'agissait d'opérer un chan-
gement tactique. La preuve
avec le speaker à 17-23 dans
le quatrième set: «Change-
ment au VBC Val-de-Ruz où
le numéro 6... trop tard!»

Quelques instants après,
ce fut au tour de Munchen-
buchsee de demander une ro-
cade. «Trop tard!» ont lancé
une poignée de spectateurs.

Mais le changement ber-
nois a bel et bien eu lieu.

Communication...
A deux sets à un pour Val-

de-Ruz, on aurait pu s'at-
tendre à un temps mort tech-
nique. Mais non! «Il est p révu
après trois manches au niveau
international, en LNA et en
coupe de Suisse (lorsqu 'il y  a
des LNA en lice) pour ménager
des espaces publicitaires, ex-
pli que Marc Hubscher. Mais à
notre niveau, ce n'est pas né-
cessaire. Même si ces dix mi-
nutes m'auraient peut -être p er-
mis de mieux faire passer mes
consignes. J 'ai l'impression
qu 'elles sont claires, mais il y  a
parfois quelques problèmes
d 'in terprétation...»

A régler au plus vite!
PTU

Des histoires!
Après la rencontre entre le

HCC et GE Servette, Paul-An-
dré Cadieux n'a surtout pas
cherché d'excuses. Samedi soir
à ses yeux, la troupe des
Mélèzes était tout simplement
plus forte que la sienne. «Il y  a
peut -être la fatigue qui se fait
sentir» a osé un confrère. Ca-
dieux , au rebond: «La fa t igue?
Quand il y  a une deuxième
p lace en jeu? Arrêtez avec ces
histoires!»

C'est beau, la franchise!

Jaroslav Jagr désolé
Une flopée d'occasions en

deux matches (contre Thur-
govie et GE Servette), trois
seuls petits goals à l'arrivée:
les hockeyeurs chaux-de-fon-
niers sont plutôt avares de
buts ces derniers temps.
Pourtant, ce ne sont pas les
occasions qui manquent.
«Depuis maintenant deux
matches, a dévoilé Jaroslav
Jagr, inscrire un but nous de-
mande un maximum d 'ef-
forts. Lorsqu'on p énètre sur
la glace, l 'intention y  est. Et
je rép ète sans cesse aux
joueu rs que le règlement n'a
pas changé: pour gagner des
matches, il faut marquer des
goals. Je suis f ranchement
désolé envers nos suppor-
ters.»

Allez, ça va encore pour cette
fois...

Une question d'ambiance
Après les matches du HCC à

domicile, une délégation de
joueurs est «invitée» à monter
jusqu'à la buvette des sponsors
afin de dialoguer et boire le
verre de l'amitié avec quelques
généreux donateurs. Si cer-
tains se prêtent volontiers au
jeu, d'autres y vont plutôt en
traînant les patins. «Je com-
prends tout à fait  cette dé-
marche, a commenté un
jo ueur, qui tient à garder l'ano-
nymat. C'esr logique que cela
f asse partie de notre boulot.
Mais que voulez-vous, c'est
comme ça. Je me sens beau-
coup p lus à l'aise à la buvette
des juniors.»

Avec le peuple, comme dirait
l'autre!

Le vrai du faux
Comme indiqué hier, le

staff chaux-de-fonnier n'était
pas très au courant - ni d'ac-
cord - au sujet des subtilités
du règlement au cas où le
HCC et GE Servette termine-
raient à égalité de points au
terme du tour qualificatif.
Comme souvent dans pareils
cas, chacun y allait de sa
propre interprétation. Au
bout de dix minutes de pa-
labres, un dirigeant chaux-
de-fonnier a lancé: «De toute
façon, ça ne sert à rien de dis-
cuter. Avec la Ligue, ça
change tous les jours!»

Et toc!

Un joli chèque
Si la campagne de souscrip-

tions en faveur de la SA du
HCC bat son plein , il ne faut
pas oublier qu 'il existe aussi
d'autres actions en vue de ren-
flouer les caisses des Mélèzes.
Ainsi samedi soir, le président
du fan 's-club a remis aux res-
ponsables du HCC un chèque
de 10.000 francs , somme pro-
venant de la vente de gadgets et
du bénéfice réalisé lors de la
dernière braderie et des dépla-
cements en car.

Chasles reste
Non , Christophe Chasles n'a

pas été transféré au HCC. S'il
est exact que le portier de Neu-
châtel YS s'entraîne deux fois
par semaine avec le club des
Mélèzes afin de pallier le départ
de Thierry Noël , il est par
contre acquis que ce talentueux
gardien terminera le champ ion-
nat avec Neuchâtel YS, contrai-
rement à ce qui avait été écrit
dans ces colonnes.

Dont acte.
GST

Règlement
identique
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Si vous la reconnaissez,
faites-lui plein de bisous, |
elle a 50 ans aujo urd'hui! f

Katia et Véronique

Mais le
printemps
revient toujours
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Il y avait des mois que cela durait...
Jusqu 'ici , Alec - car c'était bien
d'Alec qu 'il s'agissait - avait su pré-
server son incognito. Il se méfiait.
Aussi s'était-il abstenu de répondre
aux courts billets qu 'on lui adressait
par l'intermédiaire de porteurs peu
dangereux pour l' avenir , puisque
aucun d'entre eux ne savaient lire .
Les réunions auxquelles il assistait à
Londres, dans une cave d' un
immeuble de Piccadill y, dégéné-
raient souvent en pug ilats. Ces
Irlandais ne savaient guère garder
leur sang-froid. Alec les redoutait , et
pourtant , il en avait fait ses amis car
il partageait leur manière de voir et il
voulait sauver l'Irlande. Un grand
rêve...

Peu à peu , le jeune duc s'était déta-
ché de Parnell. Etait-il de bon ton de
soutenir un homme que l'on avaitDroits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

condamné à la prison? «Il est fini,
pensait-il. Fini... Sa politique est un
échec...»

Parce qu 'il n 'était pas le seul à
envisager les choses de cette maniè-
re, il s'était acoquiné avec une poi-
gnée d'Irlandais fanatiques qui
fomentaient des complots à longueur
de temps. La plupart de leurs activi-
tés consistaient en des coups de main
destinés à saper l' autorité anglaise
sur le sol de l'Irlande. Les uns égor-
geaient les agneaux d' un riche pro-
priétaire connu pour sa collaboration
avec l'ennemi... D' autres pillaient et
brûlaient de belles demeures sous
prétexte qu 'elles appartenaient à des
politiciens anglais... Connus sous le
nom de Fenians, ces révolutionnaires
n 'agissaient pas avec la relative équi-
té des Moonlighters. On les disait
prêts à tout.

Sir Alec regrettait parfois de s'être
allié à eux. Puis il se rassurait.
Personne ne saurait qu 'il avait été un
des rouages importants de ce groupe.
Non qu 'il eût jamais participé à l'une
de ces expéditions punitives, mais il
les finançait , ce qui était peut-être plus
grave.

Ce soir, cependant , il allait dans
cette misérable maison à la croisée
des chemins de Kilsallaghan et de
Ward, rencontrer ces hommes
farouches et discuter avec eux d' un
nouveau plan d' attaque.

Pendant un instant , il imagina ce que
Marina penserait de lui si elle le
voyait patauger dans la boue, et, pour
répondre à la consigne de ses «amis»,
imiter comme eux , le cri d' un
rapace...

(A suivre)
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À VENDRE, Thielle, très bien entretenue,
villa mitoyenne de 472 pièces + mezzanine,
terrasse, jardin, garage séparé fermé +
place de parc. Prix désiré Fr. 440000.-. Tél.
078 612 12 05. 023-241998

BOUDRY, 472 pièces, 107m2, entièrement
agencé, salle de bains, douche-WC, che-
minée, balcon avec vue et soleil couchant,
garage.Tél. 032 842 18 49. 029 2-11596

LA BÉROCHE, situation de 1 er ordre, mai-
son familiale de 772 pièces, cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, chambre pour
visites, salon 80 m! avec cheminée, poutres
apparentes, 3 salles d'eau. Surface habi-
table 170 m!+120 m!sous-sol. Pergola abri-
tée sud. Garage + couvert pour voiture. Jar-
din 1500 m'arboré et clôturé de haies vives.
Transports pour écoles à proximité. Accès
facile. Vue absolument imprenable sur le
lac et les Alpes. Écrire sous chiffres K 028-
241972 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

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

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement 472 pièces, 2 salles d'eau, che-
minée, balcon, quartier Charrière. Prix
260000.-. Tél. 032 968 99 18. 132-066004

ROCHEFORT, "Les Grattes" ancienne
ferme mitoyenne rénovée. Fr. 370000.-.
Tél. 079 204 40 50. 028-241982

Immobilier i|ÉËm
à louer nlfïûÊ1

BEVAIX, grand studio, confo rt avec cave
et places de parc. Libre tout de suite. Tél.
032 846 12 12 ou 079 240 41 12. 029 241433

BOUDRY, Buchilles, 3 pièces sur 4
niveaux, très moderne, balcon. Fr. 1340 -
charges comprises. Place de parc Fr. 40.-,
dès le 15 avril. Tél. 032 841 41 04, dès 18
heures. 028241991

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

028-241059

COFFRANE, studio mansardé. Fr. 450.-
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
079 301 23 73. 029 241196

COFFRANE, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, terrasse. Fr. 670.- charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 079
301 23 73. 026 241183

COFFRANE, appartement 3 pièces, mi-
confort. Fr. 650.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 301 23 73. 029 241185

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. 029 24191s

CORNAUX, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, galetas, libre dès le 01.04.2000,
Tél. 032 757 14 91. 029-24192;

CORTAILLOD, studio. Fr. 430.-. Libre le
1er avril. Tél. 079 293 42 55. 029241929

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces duplex, avec cheminée de salon et
cuisine agencée, Fr. 1300.- charges com-
prises, rue du Grenier33, libre dès 1.4.2000.
Tél. 032 911 03 38. 13206559s

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
2 et 3 pièces avec balcons, proches des
transports publics, loyers dès Fr. 543.- +
charges. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 06570s

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70-72,
locaux commerciaux pour ateliers de
160 m2 et 266 m2, très bonne luminosité.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-065726

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, rénové,
cuisine agencée, cave. Fr. 950.- charges
comprises + place dans parking Espacité
dès 1.4.2000 Fr. 150.-. Tél. 032 723 05 17 ou
079 277 91 14 (le soir). 132-066219

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville et
Gribraltar, 3 pièces, refait à neuf, ensoleillé,
cuisine agencée habitable (lave-vaisselle),
réduit, cave, avec place de parc. Fr. 890 - +
charges 100.-. Tél. 079 240 33 24 ou 032
725 18 19. 028-241949

LA NEUVEVILLE, (rue de Beauregard 4),
appartement comprenant 1 grande
chambre + cuisine habitable (nouvel agen-
cement) + bains. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 500.-. Tél. 032 751 13 65.

028-241871

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

LE LOCLE, 3 pièces, refait à neuf. Cuisine
agencée. Ensoleillé, tout confo rt moderne,
jardin, situation tranquille. Libre dès avril
2000. Fr. 595.- +charges. Tél. 0327301505.

029-238130

LE LOCLE, superbes appartements 272,
472, 572 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132 066223

LES PONTS-DE-MARTEL, 272 pièces
avec cachet, terrasse, jardin 60 m2, cuisine-
coin à manger voûté, douche, lavabo WC
séparés, cave, animaux acceptés. Fr. 510.-
+ charges Fr. 80.-, entrée à convenir. Tél.
079 449 15 36. 029.241666

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

MONTMOLLIN, studio neuf, indépendant,
35 m2, cuisine équipée, douche, terrasse,
belle vue, calme. Fr. 650 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 731 32 74. 029 241979

NEUCHÂTEL, 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon. Tél. 032
721 34 63 / 079 417 60 36. 028-241977

PESEUX, studio rénové avec cuisinette
séparée, WC/bains. Fr. 500.- + charges.
Libre dès le 1er mars. Tél. 032 731 41 21,
repas. 029-242009

PESEUX, centre, duplex 472 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 1475.- charges com-
prises. Libre dès le 30 juin. Tél. 032
730 27 10, dès 18 heures. 029 241964

SAINT-AUBIN, à 10 min. de Neuchâtel
superbe 272 pièces, 70 m2. Cuisine bien
agencée et habitable. Balcon ensoleillé
avec vue sur le lac. Tél. 079 623 45 43.

196-054607

Immobilier ^^Qdemandes ÉLjljâjk
de location W T3p^
wmmnmaÊËmmmÊÊ—ÊÊmfmïmaBmmÊammmmKmk
LE LOCLE, hors centre ville, couple
cherche appartement 6 pièces ensoleillé,
avec jardin ou terrasse, garage. (Éventuel-
lement 2 appartements 5 + 1 pièces). Pour
printemps ou été 2000. Tél. 032 931 31 00
(le soir). 132-055854

PESEUX, Association Jeunesse de la Cote
cherche locaux, grande surface (100-
150 m2) + 1-2 pièces, sanitaires, bar ou cui-
sine. État des lieux sans importance, loyer
modéré. Tél. 032 730 43 70. 028 241932

URGENT, entreprise de la région cherche
pour 2 familles américaines, maison ou
appartement meublé, 4-6 pièces, pour
période 1ermars-30 juin et 1erjuin-31 août.
Région Neuchâtel et environs. Tél. 032
755 54 76, le matin. 028-241997

Animaux «wjy/
¦̂ ¦MMHHHMBOliHMoMBMeSBHdnHHHnBM
À PLACER contre bon soins, très gentil
berger allemand d'un an, dans ferme ou
villa. Tél. 078 610 60 40 le soir. 132-066257

À VENDRE chiots shar-pei chinois, avec
pedigree SCS. Tél. 021 905 10 23. 022794712

A vendre -̂^̂
À VENDRE, salle à manger saumon avec
6 chaises et une rallonge. Fr. 500.-. Tél. 032
857 1 1 05. 028-239934

CHAMBRE À COUCHER hêtre clair, lit
160, armoire 6 portes, commode et miroir.
Fr. 1600.-. Tél. 079 276 23 23. 028 241742

OREILLES DE COCHON fumées ou
séchées, dès 0.80 et/pièce. Aussi en petits
morceaux. Échantillons gratuits. Tél. 032
841 75 95. 028-241940

PAROI MURALE en chêne massif. Entiè-
rement modulable (angle ou non). État
neuf. Fr. 600.-. Tél. 032 841 62 13. 029 241593

POULETS ET LAPINS frais de la ferme.
Tél. 032 937 18 16. 132-055799

SAUNAS à vendre en lambris ou massif
avec four, accessoires , complet à partir de
Fr. 95.- par mois. Modèles d'expo à dispo-
sition. Prix intéressant à discuter. Tél. 021
866 80 69. 196-055381

Rencontres ?̂ * Ŝ
GAY : rencontres "hors milieu" . Tél. 021
683 80 72 (sans surtaxe). 022-793695

JEUNE HOMME tunisien, 26 ans, 1m86,
90 kg, physique sportif et musclé, profes-
sion mannequin, très mignon. Cherche
femme agréable, sérieuse, pour lier rela-
tion. Toutes les nationalités sont bienve-
nues. Tél. 079 270 62 92. 028-241912

Demandes ]l|g^
d'emploi HJÇJ
CUISINIER avec CFC cherche emploi,
région Neuchâtel ou Val-de-Travers, dans
restaurant, libre tout de suite. Étudie éga-
lement d'autres propositions (bâtiment,
etc.). Tél. 032 865 10 98, demandez M. Olmi.

028-241935

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, dyna-
mique et sérieux, expérience dans la
conduite du personnel, cherche à élargir et
changer d'horizon professionnel. Ouvert à
toutes propositions. Écrire sous chiffres à :
L132-066058 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE bilingue, français-anglais,
écrit/parlé, cherche à reprendre emploi à
80% ou 100% pour divers travaux de secré-
tariat, réception, év. traductions. Motivée,
à l'aise dans les contacts. Écrire sous
chiffres M 028-240727 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Offres WÊSÊSTI

CHERCHE pour divers travaux de trans-
formation à durée déterminée: électricien,
couvreur, charpentier, carreleur, maçon,
peintre. Tél. 079 322 80 80. 029-241593

DAME est cherchée pour travaux de net-
toyages du lundi au vendredi de 18 heures
à 20 heures. Tél. 032 720 34 44. 029-241994

FAMILLE cherche jeune fille pour garde
d'enfants à domicile. Tél. 032 835 26 85.

028-241909

FAMILLE, 3 enfants (872, 772, 5) cherche
personne de confiance pour garde d'en-
fants + aide au ménage 4 à 572
jours/semaine, dans village à l'est de Neu-
châtel. Faire offres sous chiffres Y 028-
241877 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

OVRONNAZ Valais, chalet, 6 personnes.
Tél. 027 306 27 69. 036-372209

OVRONNAZ Valais, studio plein sud. Tél.
027 306 43 26. 036-372203

OVRONNAZ, à louer chalet 4 à 8 per-
sonnes. Tél. 027 322 50 92, heures de
bureau. 036-370952

SAINT-LUC, Anniviers, logement + studio,
bien situés, ski + été, libres dès 19.2. Tél.
032 951 15 51. 014-041502

VERBIER, relâches, à louer chalet 8 places.
Fr. 1400 - + charges. Du 26.02 au
04.03.2000. Tél. 021 943 30 31. 029-239975

Véhicules {̂ gPjfep
d'occasion^SSmr
. _ .  - - —- — — — — —*._ - .
J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.

FORD KA, mai 98, ABS, 2 airbags. Prix inté-
ressant. Tél. 079 467 31 84. 029-241974

VW PASSAT Variant GT 1800, 110 CV,
rouge, 06-1990,147000 km. Fr. 5500.-. Tél.
032 725 63 48 dès 17 heures. 023-241859

VW POLO G40, expertisée, 148000 km,
diverses options. Prix à discuter. Tél. 079
281 22 41. ¦ 028-241879

Divers PR©
ANGLAIS pour enfants à travers des jeux,
chansons et dessins. Tél. 032 926 99 43.

CHERCHE DOSSARD pour le marathon
de New York. Récompense. Tél. 032
841 42 17. 028-241925

DÉCLARATIONS d'Impôts dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 / 853 35 50, soir. 028-241745

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

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

IMPÔTS, ne bougez plus, je viens la rem-
plir chez vous avec compétence. Prix inté-
ressant. Tél. 079 417 11 30. 028-241335

PENSEZ à remplir votre déclaration d'im-
pôt et établir votre comptabilité. Fr. 50.- par
déclaration. Expérience fiduciaire. Tél. 032
931 87 73. 132-066195

Loue-moi

Service de location ( Tél. 926 77 77
Avenue Léopotd-Robert 16S, U Chaux-de-foods

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées .

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux
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A L L E M A G N E  ¦ A N G L E T E R R E  ¦ MALTE
- Cours de langues intensifs
- Large choix d'activités sportives |
- Excursions attractives et variées
- Logement en famille ou en Internat i
- Voyage organisé j
- 2 semaines dès CHF 1075.- "¦nr̂

L'annonce, reflet vivant du marché j



Portrait Anne-Lise Grobéty: «Beaucoup
publient en oubliant d'écrire leur livre!»
Entrée très tôt en littéra-
ture, la Neuchâteloise
Anne-Lise Grobéty a inscrit
son nom au fronton des
lettres romandes. Ce qui
lui vaut de figurer dans la
collection «LittéraTour de
Suisse», autant de portraits
consacrés aux écrivains
suisses. Réalisé par Marcel
Schùpbach, le sien sera dif-
fusé le vendredi 18 février
surTSR2.

«Aujourd 'hui, 17 février, j e
voudrais tomber avec la neige,
me coucher sur la route et rester
là. y  fondre, disparaître, froide
et insoluble, confondue avec
l'asphalte...». Dans la salle de
lecture de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel où elle travaille, Anne-
Lise Grobéty Ut quelques
phrases de son prremier roman
devant la caméra de Marcel
Schùpbach. D'une voix feutrée,
imposée par les lieux, mais qui
sied aussi à la gravité du pro-
pos.

Gravité trompeuse
«Dans ce f i lm, j 'apparais

sous un jour un peu triste, on
n'y voit pas ma part de vitalité.
Or j e  suis différente de ce que
j 'écris», commente l'auteur de
«Pour mourir en février». De
fait, l'écart se mesure d'emblée
lorsqu'on rencontre Anne-Lise
Grobéty, souriante, vive, volu-

Anne-Lise Grobéty, au fronton des lettres romandes, photo tsr

bile. O combien vivante der-
rière l'apparente fragilité. «Je
ris beaucoup dans la vie, pas
beaucoup dans mes livres. Je

trempe ma p lume dans les souf-
f rances, les moments de crise;
ils m'intéressent car eux seuls
sont à l'origine des vrais chan-

gements dans la vie». Celle
d'Anne-Lise Grobéty a débuté à
La Chaux-de-Fonds, voici à
peine plus de cinquante ans.
Après son bac, la jeune fille en-
tame des études de lettres, à
Neuchâtel. Les interrompt pour
un stage de journaliste, à «La
Feuille d'Avis»: «J'ai aban-
donné l'Uni pa rce que j 'avais
l'impression d'être à côté de la
vie; or j 'avais déjà tendance à
vivre en retrait, dans mon petit
monde».

Mais la grande affaire de ces
années-là, c'est le prix Georges
Nicole attribué à «Pour mourir
en février», écrit à 19 ans. Un
premier roman qui , toutefois,
n'est pas un coup d'essai.
Anne-Lise Grobéty montre en
effet des aptitudes à jouer avec
les mots dès l'école primaire, et
n'a cessé d'écrire depuis , nour-
rie d'abondantes lectures. «A
12-13 ans, j e  lisais Aragon, j e
découvrais le Nouveau Roman.
Sans comprendre toujours,
mais en captant, visiblement, la
cassure avec la narration tradi-
tionnelle».

En l'écriture, la Neuchâte-
loise a trouvé l'instrument qui
lui permet de s'exprimer, de
faire éclater les non-dits. «On
vit dans un pays, et au sein de
familles, où l'on exprime peu ce
que l'on ressent». C'est à inter-
valles irréguliers pourtant
qu'elle jalonne son œuvre de
romans et de nouvelles. «Je suis

p resque tout le temps en train
d'écrire, dans ma tête. Mais j e
me donne de moins en moins les
moyens de m'arrêter pour dépo -
ser ces mots; les circonstances
de la vie y  sont pour beau-
coup». Ses trois maternités,
puis une députation de dix ans
au Grand Conseil , appartien-
nent elles aussi à ces circons-
tances qui freinèrent la créa-
tion littéraire. Car Anne-Lise
Grobéty n'est pas de celles qui
écrivent sur un bout de table,
entre deux biberons ou deux
procès-verbaux. «Beaucoup de
gens publient en ayant oublié
d'écrire leurs livres!», plai-
sante-t-elle en constatant
l'abondance contemporaine.

Rendez-vous amoureux
Elle, au contraire, a besoin

de toute son énergie pour «dé-
coller de l'écriture simple à la
«littérarité». Elle, elle trace ses
mots à l'encre bleue dans l'iso-
lement et le silence, fait émer-
ger les émotions au prix d'un
trajet qui monopolise le corps
et l'esprit. «Ecrire, c'est une
grande fatigue, car on donne de
soi quelque chose de très pro-
fo nd, qui est de l'ordre de la
substance vitale».

Loin d'elle pourtant l'idée de
se poser en martyre, ou d'assi-
miler l'écriture à un chemin de
croix. «Lorsque que j e  tiens la
ligne mélodique qui me permet
d'aller vers l'histoire, que les

certitudes sont là, j e  cours vers
mon manuscrit comme vers un
amant!». On ne saurait trouver
plus belle conclusion.

Dominique Bosshard

# «LittéraTour de Suisse»,
TSR2, vendredi 18 février, 20h.

Relais essentiel
Tourné en avril 99 par

Marcel Schùpbach, «Anne-
Lise Grobéty, l'encre bleue
du désir» s'inscrit dans une
collection de portraits d'écri-
vains suisses réalisés pour le
compte des quatre chaînes
de télévision nationale.
Maître de la caméra, le
cinéaste a également choisi
les passages lus à l'écran.
«C'est* son f i l m, son regard,
commente Anne-Lise
Grobéty; et ce regard-là est
un véritable cadeau pour un
auteur». La Neuchâteloise
espère en outre que la collec-
tion «LittéraTour de Suisse»
fournira un bon instrument
de travail aux écoles. «Elles
sont un relais essentiel pour
la littérature de notre pays. A
l'heure où nous vivons d'é-
change, non de communica-
tion, il faut absolument, et
c'est le rôle de l'écrivain, af-
f e r m i r  la confiance des
autres dans le langage, dans
la parole». / dbo

Thermalisme Tous à l'eau!
Marienbad, Baden-Baden ,

Montecatini, Aix—les-Bains...
des noms qui continuent de
faire rêver, même au-delà du
cercle des curistes. Pourquoi
les villes dd'eaux, «malgré un
aspect rationnel, voire hygié-
niste» ont-elles conservé «une
vocation du poé tique et de l'ima-
ginaire»? En raison des person-
nalités prestigieuses, des mo-
narques et des aristocrates , des
écrivains et des poètes qui ont
inscrit leur nom sur leurs re-
gistres? Parce qu'elles sont le
dernier bastion d'un farniente
qui ne sent pas les sardines à
l'huile solaire? Parce que les
concerts, les jeux, les prome-
nades et les goûters relèguent
au second plan les bains sulfu-
reux, les rhumatismes et les
eczémas? Pour tout cela sans
doute, et aussi, comme l'écrit
élégamment Catherine Sauvât
dans son introduction aux
«Villes d'eaux en Europe»,
parce que «telles des cités-p alais
échouées sur les rives du temps ,
ces lieux se situent dans un es-
pace idéal et réinventé, ni vrai-
ment d'autrefois ni vraiment
d'aujourd'hui,- où la réalité

même est devenue flottante.
D 'un coup, l'inflexible loi tem-
porelle ne semble p lus avoir de
prises».

L'ouvrage nous invite à visi-
ter, photos luxueuses à l'appui,
chacune de ces cités-palais ,
écrins d'une architecture qui se
veut opulente, «avec des réfé -
rences aux langueurs orientales
et aux p laisirs fastueux». Invita-
tion à flâner dans les jardins,
les buvettes, les thermes et les
casinos. A découvrir la topogra-
phie du lieu, son histoire, ses

spécificités thérapeutiques , les
rituels qui rythment le quoti-
dien de ses curistes. A épouser
le lyrisme des poètes ou à se
moquer, tel Alphonse Daudet à
l'heure de repas, de «Toutes ces
mâchoires en fonction, ces yeux
gloutons, ne quittant par leurs
assiettes, ces regards furieux au
p lat qui s'attarde...».

Une question a longtemps ta-
raudé l'histoire du therma-
lisme: était-il plus bénéfique de
faire trempette ou de lever le
coude pour boire le précieux li-
quide? Les Anciens ont privilé-
gié la balnéation sans pour au-
tant cracher dans le verre. Les
Romains préféreront' résoudre
la tonique équation de l'eau
chaude et de l'eau froide. Avec
l'apparition des loisirs au XLXe
siècle, la faculté conseille les
promenades, voire autorise la
danse, afin que l'eau bue
puisse faire son œuvre. Au bout
du compte , baigneurs et bu-
veurs deviendront tous des cu-
ristes et mettront tout le monde
d'accord. 

DBO

# «Ville d'eaux en Europe», éd
du Chêne, 1999.

Consommation Les aspects
financiers d'un décès

, Suite à un décès, la famille ou
les proches sont souvent
confrontés à un certain nombre
de démarches obligatoires que la
situation rend difficiles à appré-
hender avec lucidité. Pour leur
faciliter ce passage pénible, la
Fédération romande des consom-
mateurs a publié un petit guide
intitulé «Que faire en cas .de
décès?»

Un décès engage les proches à
prendre une sé-
rie de décisions
rapides aux
conséquences
financières non
négli geables.
C'est pourquoi
le guide rappelle
en premier lieu
qu'il ne faut pas
hésiter à abor-
der les pro-
blèmes d'ar-
gent D n'y a
rien de déplacé
dans le fait de
s'intéresser à
l'aspect finan-
cier des

obsèques. Les entreprises de
pompes funèbres se chargent
d'un certain nombre de ques-
tions administratives, encore
faut-il savoir lesquelles , et à quel
prix.

Ce fascicule se donne donc
pour tâche d'informer le consom-
mateur au sujet des démarches
de première urgence, des presta-
tions des entreprises de pompes
funèbres , des choix possibles en

matière d'obsè-
ques ainsi que
des dispositions
que l'on peut
prendre soi-
même en vue de
sa propre mort.
Sont abordés
également des
p r o b l è m e s
d'ordre moins
pragmatiques ,
comme celui du
soutien psycho-
logique qui peut
s'avérer néces-
saire suite à un
deuil.

SAB

La Biblioteca Nazionale de
Turin a le privilège de possé-
der des partitions et manus-
crits d'opéras de Vivaldi, le
prêtre roux. Après consulta-
tion, Cecilia Bartoli en a re-
tenu treize airs (dont six
connaissent leur premier enre-
gistrement) au service des-
quels elle met ses extraordi-
naires moyens de mezzo-so-
prano avec le soutien instru-
mental de «Il Giardino Armo-
nico». Voilà un captivant pro-
gramme, tantôt émouvant,
tantôt virtuose, interprété avec
un engagement de tous les ins-
tants.

Dans un autre registre, il est
connu qu'à Vienne Mozart fré-
quentait régulièrement les
soirées organisées par le ba-
ron von Jacquin, botaniste,
chimiste et franc-maçon. Il y
retrouvait notamment les trois
enfants de la famille et le
célèbre clarinettiste Anton
Stadler. Plusieurs composi-
tions furent destinées à ces
amis cultivés: les «Six noc-
turnes» pour trois voix et trois
cors de basset, le «Trio des
quilles» et la «Sonate» à 4
mains pour pianoforte KV
521, entre autres pages. Un
programme varié et séduisant,
sous la direction de Gilles
Thomé. / j cb

# Vivaldi, Decca 466 569-2,
1999. Textes traduits. Mozart,
ZZT 990 701, 2 CD, 1999.

CD classique
Un bouquet
de sonorités

¦ CONFORT. Au moins
aussi fréquent que le mal de
tête, le mal de dos est un véri-
table fléau de notre temps. Une
mauvaise posture durant les
longues heures de travail
passées devant un écran d'ordi-
nateur en est l'une des causes.
Pour y remédier, les intéressés
peuvent tester, dans les bou-
tiques du dos de Lausanne ou
Genève, la nouvelle chaise ré-
glable et de forme anatomique
Orthofit , mise au point par un

physiothé-
rapeu te ,
qui per-
met d'ob-
tenir une
p o s i t i o n
naturelle
p r é s e r -
vant la co-
1 o n n e
v e r t é -
brale.

SOG

¦ INDÉTRÔNABLE. L'Eau
de parfum de Coco, vous en
souvenez-vous? Entrée dans la
légende des fragrances éter-

nelles à
la suite
du No 5
de Cha-
nel , elle
e n v e -
loppe dé-
sormais
les élé-
g a n t es
grâce à
une diffu-
sion par
vaporisa-

teur. Rien de tel pour renouve-
ler l'attrait d'un classique , né
d'un savant mélange de fleur
d'oranger, de mimosa, de rose,
de j asmin de Grasse, d'angé-
lique et de benjoin. Un je-ne-
sais-quoi de baroque et de so-
phistiqué.

SOG

¦ MINI-CERVEAU. Il
prend seize décisions à la se-
conde, dit-on. Qui? Le petit
Dyson, génie des appareils mé-
nagers, qui allégera comme
par miracle les corvées mé-
nagères. Ce mini-robot équipé
de trois ordinateurs accomplit
sa tâche de dépoussiérage de
manière autonome après avoir
été branché sur le secteur, tout
en s'adaptant seul aux diverses
situations qu 'il rencontre: sup-
ports à nettoyer, vide devant un
escalier, obstacle à contourner.
Une véritable fée du logis!

SOG

¦ FERMETÉ. La perte de la
fermeté de l'épiderme et, à sa
suite, de celle de l'ovale du vi-
sage est inévitable l'âge venant.
Il convient par conséquent d'y
prendre garde et d'agir afin d'en
repousser l'échéance. C'est
dans ce but que les laboratoires
Christian Dior ont inventé Mo-
del Lift, une crème triplement
agissante: elle stimule la syn-
thèse de collagène et la contrac-
tion des fibres , tout en amélio-
rant leur organisation dans l'es-
pace afin de retendre la peau.

SOG

¦ ANTI-ÂGE. A l'instar
d'autres laboratoires de cosmé-
tologie, Kanebo a sa ligne Sen-
sai Cellular Performance pour
lutter contre les effets de l'âge
et améliorer les fonctions cellu-
laires et les défenses de l'épi-
derme. Onze produits diffé-
rents, adaptés à tous les types
de peau, composent sa pano-
plie, qui vise à stimuler le re-
nouvellement cellulaire, raffer-
mir et conserver l'élasticité de
la peau, prévenir l'apparition
des rides ainsi que les taches
de pigmentation.

SOG

= EN BREF"
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Pour faire fructifier vos affaires, nous travaillons d' arrachc-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que votre Vn/ni IQI  l/ ÎTA Q
annonce saule aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n 'auriez jamais osé rêver. A I-i Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la Place du Marché, tél. 032 9U 2-i 10. y 
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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 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 1755 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec- .,
toires; 8.15 L'invité du matin; 8.55,
11.55,13.45 Petites annonces;
920,12.35 Flash-Watt; 11.05 L'in-
vité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.30,17.45Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimédia 19.03
AbracadajaZZ; 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 625,7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 L'agriculteur 8.50 La
question de cnez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20,16.15 Et pa-
tati, et patata patata 9.35 C'est
pratique 9.50 Jeu PMU 10.10 En-
trez seulement 10.30 La télé en
revue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos 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
Verre azur 16.03,17.03 Superso-
nic 16.30 Découverte 16.45 Jeu
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20.18.31 Ques-
tion de temps 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Retransmis-
sion sportive. Hockey: Franches-
Montagnes-Ajoie, Morges-Mou-
tier 0.00 Trafic de nuit

PJS Radio Jura bernois

6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00
Flash infos 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20 Etat des

routes 7.15 L'invité 720,11.45 Qui
dit quoi 7.25,8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05100%
musique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 1Z50 A l'occase
13.00100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 An-
tipasto 19.30 Retransmission
sportive. Hockey: Franches-Mon-
tagnes-Ajoie, Morges-Moutier
22.30100% musique

\S? @ La Première

5.00 Le journal du matin 835 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 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 curieux...
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.06
Trafic 20.05 20 heures au
conteur21.05Lenom de la prose
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Oncles
moyennes 765 m

\0? © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info-culture)
8.30 Domaine parlé 9.05 Les mé-
moires de la musique. Georges
Auric: quand j'étais là 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Symphonique
de la Radio de Berlin: Mahler,
Schumann 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Antoine
léonce Kuhn 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Le corniste Gerd Seifert
20.04 Récital 20.30 Shirley Laub,
violon, lan Buckle, piano: Mil-
haud, Debussy, Franck, Piazzola
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

i l  VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 1227 Alla brève
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Ensemble Accroche-
Note: Guerrero, del Puente, de
Pablo, Lazkano, Lopez-Lopez,
Léon 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Leiazzestunroman19.07
A côté de la plaque 20.00 Un
mardi idéal 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

j ^s r— — —\
«S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
sescnau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljoumal 8.00 Morgenjournal
8,08 Espresso 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljoumal 9.40 Mémo
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Régional-
journal 1222 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Damen, Dra-
men, Dicke Luft17.10Sportstudio
1730 Regionaljoumal 18.00 Echo
der Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 A la carte
23.04 Musikvor Mitternacht0.05
Nachtclub

une
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.05 Eu-
rostar21.05 II suono délia luna
23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl ,
rhythm & blues

A louer au Noirmont
avec possibilité d'acquisition en PPE
• un atelier d'horlogerie équipé

pour l'assemblage et le terminage,
d'une surface de 260 m2 + ser-
vices;

• divers bureaux, propres à une
activité commerciale et de ser-
vices;

• divers locaux de production.
Pour visites et informations:
Bureau G. Rebetez,
tél. 032 751 51 05. 28-241943/4x4

..i lllll  ̂ FIDIMMOBIl fëfifl 
La Chaux-de-Fonds

1 
 ̂

Rgence Immobilière ^p̂ î^J 

Unité
s d'habitation en PPE

I |||IIP " et commerciale Sfl |,# 11
: 
* 

*

• A louer pour tout de suite ou à • ^'ÎJESJ
• convenir, av. Léopold-Robert à • !sB'5u» ', ¦ ¦'
• La Chaux-de-Fonds. Centre ville • ft^mj . .
• Q ""  ri "7C 2 • - IJB H**J A vendre
• o piGCGS CI© /O m • PgT"|[r"̂  spacieux appartements

s l rénové • iSsËy 6 1/2 pièces
I • Cuisine agencée habitable. • glP̂ w*** i §
5 • Ascenseur. • ^K̂ f̂tj 1

• Proximité des commerces. §• a5C»"~'Sil 8-

• 
Contact: Mlle Sommer 'y * fHLSË Ï̂rff
Tél. 032/729 OO 61 s * r«R 63» I .,,,

-HMB Ĥ ^pHMp inJ I SS I 

,el 

l 
fax: 

032 

914.27.07

Y4 AA louer ^
J Saint-Aubin (NE)
y Surface commerciale

de 700 m2

j ? Sur deux niveaux. Situation
I idéale (en face nouv.COOP)
I Accès facile et pi. de parc à disp.

? Libre de suite.
i Division possible. Plusieurs inté-
§ ressés cherchent partenaire(s) !
I Pour renseignements : A L

l ^M ' ĥj ^
'J 1̂ .3.  ̂I

?¦¦¦¦ n A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390 - + charges

3 et 4 pièces g
dès Fr. 655 - + charges I

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

msMsmsm
Villas, propriétés , terrains,

appartements / locaux
Etudions toutes propositions ]

MICI international
Tél. 022/738 ÎO 40

Internet: www.mici.fr

18-623340/4x4

,„ ||l̂  FIDIMMOBIL
M ' M Agence Immobilière S

Il P" et commerciale SR

• l A I »
• A louer pour tout de suite ou •
• à convenir, avenue Léopold- •
• Robert à La Chaux-de-Fonds, •
• centre ville •

• 1V2 pièce de 35 m2 l
l rénové l
• Cuisinette agencée, ascenseur. •
• Proximité des commerces. §•

Contact: Mlle Sommer s*

. Tél. 032/729 OO 61 I.

A louer à Chézard
Appartement
sur 2 niveaux

de 3% pièces env. 120 m2
cuisine agencée habitable,

cheminée, mezzanine.
Libre dès le 1" avril ou à convenir.

Loyer Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 731 85 00 02lj .24O657/ou<

~4
]
j A louer ^

ifr Fr't2"Courvoisier 34a

(N

? Joli 5T/2 pièces |
• cuisine agencée S
• balcon *-
• parquets dans les chambres
• cave

? Libre dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition ^
Pour plus d'informations: www.geco.ch j éA\

f A louer >
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce .
Meublé, TV. |
Libre dès 5

le 1er avril 2000. °
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/931 1616 y

, f A louer ^\
[ Rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
3V2 pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée,
2 salles d'eau. |

Libre tout de suite. 5
Fr. 850-+ charges. 3

Gérance Peruccio
Mlle Bippert

\ Tél. 032/9311616y

n _ -• _ j  » «. V j  132-06J863Quartier des Arêtes, a vendre
Appartement

comprenant grand living, 2 chambres à coucher, cuisine équipe'e,
bains-WC, loggia. Place dans garage collectif.

Très bon état, situation tranquille et ensoleillée.

^Pfê/t/XG QlKXhdfcm Immobilier
Jardinière 15/ Parc 14-Tél. 032/914 16 40- Fax 914 16 45

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Cuisines habitables, balcons. '
Loyers modérés.

Libres tout de suite ou à convenir.

À LOUER
à Saint-Aubin

l 3 pièces
cuisine agencée,

grand balcon
Fr. 1125.- scharges j
comprises. «
Libre dès le ;
01.04.2000 f

'

Z4l>j A vendre ^
F Immeubles j

à rénover
D Votre travail =

Vos fonds propres!
? Nous avons sélectionné pour vous:

La Chaux-de-Fonds

? Immeuble Serre 49
Prix de vente: Fr. 720 OOO.-
Le Locle

? Immeuble Crêt-Vaillant 27
Prix de vente: Fr. 535 OOO.-

? Immeuble Gare 5
Prix de vente: Fr. 500 OOO.-

? Immeuble Girardet 19-21-23
Prix de vente: Fr. 2 100 OOO.-

Un téléphone suffit à recevoir le dossier souhaité.
\os courtières Mesdames Treuthardt et Moeri
sont à votre disposition. A I

Pour plus d'informations: www.geco.ch ^M '

IN- > :: : ¦ 4 ' ¦ ;¦ ¦
A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84-86

fa™.-.;...- .....' .. .,., .,,.„,.;, i ¦ „.  . .

Surface commerciale avec vitrine
de 50m2

Loyer : Fr. 700.- charges comprises

Bureaux
de 87 m2

Loyer : Fr. 1 '350.- charges comprises

Pour visiter
Mme Voisard
Tél. 032/724 27 40

Pour traiter :
Helveria Patria
Service immobilier
M. Claude Jacot
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 79

O

HELVETIA JÊk I
PATRIA £*  ̂ I

Police-secours
117

fmSÈ C À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Un studio
= avec cuisine équipée d'un
« frigo, bains-WC.

e 1 appartement
| de 21/2 pièces

avec cuisine, bains-WC.

2 appartements
de 3V2 pièces
avec cuisine équipée d'un
f rigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 23qO,La Chaux-de-Fonds

_MEMBI1E_ V\UIMPI 13206603, /iwt

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA3-Tél. 916 13 66m LA LÉGENDE DU ¦" TOY STORY 2 ™ ACCORDS ™
¦ PIANISTE SUR L'OCÉAN ¦ «R ienawa H ET DÉSACCORD ¦

Pour tous. Première suisse.
—., VF. 18 h. V.O. s.-t. fr./all. 18 h 30. 20 h 45.
 ̂ Pour tous. 4e semaine.  ̂

Ue John Lasseter.  ̂ 12 ans. 2e semaine. ^
De Giuseppe Tomatore. Avec Pruitt Taylor , Wood,y m?*U d,ans un muf ̂ ?,Le fe,2ur De Woody Allen. Avec Anthony LaPaglia,

i" Vince.Melanie Thierry, Clarence Williams III. H génial , comique et mag.que de Woody, Buzz ¦¦ Brian Markinson, Gretchen Mol. ™et compagnie...
Adopte a sa naissance pari équipage d'un 

 ̂
Lhistoire du «légendaire» guitariste Emmet 

iH paquebot qu'il ne veutjamaisquitter .il va ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 «̂  Ray, de ses démêlées avec les femmes , les Hi
devenir un pianiste célèbre... ^^».««*^*^»^ 

gangsters 
et la gloire...

— p̂  ED WOOD  ̂
: i_

 ̂ CORSO-Tél. 916 13 77 „„ ABC - Tél. 967 90 42 ^
V.O. s.-t Wall. 18 h.

ma STIGMATA MM "» dimanche 6 février au mardi 8 février H LE BLEU DES VILLES MË
12 ans. Cycle «Johnny Depp».

VF. 20 h 30. De TimBurton. Avec Johnny Depp, Martin  ̂ :,
20 „ .. .. —¦JOJI 16 ans. 3e semaine. iBB , . „. . . »  . o^o» 12 ans. Première vision. OJOJ1„ „ ,., . . t. . _ . . Landau, Patricia Arquette. „ , _,De Rupert Wainwnght. Avec Patricia , , . . . . .. .  De Stéphane Brize. Avec Florence Vignon,

H Arquette. Gabriel Byrne. Jonathan Pryce. H "V \
V
Vïn '?rZZi ïïn ?,

U m Mathilde Seigner. Antoine Chappey... M^̂  i ¦ > ^̂  nullisme cinéaste et du grand maître du ^  ̂ rll . " .. " ~̂
Frankie, une femme comme les autres, voit navet Sublime! Elle se voyait chanteuse, elle est contrac-

HH sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle iJH '. ttM tuelle! Un film léger, d'un joyeux pessi- g_
reçoit un rosaire volé. TERRIFIANTI SCALA 2 - Tél. 916 13 66 misme, qui montre l'ennui sans l'être.

"" EDEN ~ Tél- 913 1379 ¦¦ L'EXTRA TERRESTRE mM M

— ANNA ET LE ROI H »R iBhi&iBhi&ahi& H m- ,1mk&-",mmtmt**id H
M nal^ièlem!^- L DeZiJSomÂwc Didier Bourdon, 

— ^v/^lfflj / tffSj JI/B ,„
De Andy Tennant. Avec Jodie Foster, Chow _ _ . .  , . 'pÉJÔMiitt':'^IVi '' '' iVî T WfCIl lll
Yun-Fat Bai Ling. Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- 

^^ 
;̂ : .̂  ̂ r";¦,:. M-W . i

Après avoir perdu son mari, Anna se rend SanteJ^eTCoXTune^lie JE. f^ SÉuP il" • ;î !
^̂  

au Siam pour assurer I éducation des 
^̂  terrienne 

ilH 
P 

HF3
L I

TB'JWBKIB1 *;'; m̂

mt PLAZA - Tél. 916 13 55 mt TARZAN "" JĤ W^B̂ ^BI VT 4 ^

Dê ghtShymatan. Avec Bruce Willis, Le dernier Walt Disney nous emmène dans 
^P̂^ ||M"'-* ">¦ j

M Toni Collette Olivia Williams î 
le luxuriant royaume de la jungle. Un voyage î ^¦̂ •'̂¦V TI " « lll '̂ *m 

ftl
A8ans .il cache un secret terrifiant. Sueurs | ; .' *ï/.'3v .f '̂ - •" ̂ '"R » 

') ¦•!
I froides et surprises garanties!.. HH lH|Jf! ' ¦'¦¦' ¦S ' ~~ pMkÂi* ABaium' .¦.'/;"'• s I
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IIMJ^HCZiSijBiiÉiiÉiii ^̂F̂ ^̂ ~̂ m^̂ ~m— ¦<i*gfe^=„ ây»î ' i '¦ ~ M

TT, ISS0 HBB ISABA IM 3615FT |aima| LCX-155 RDS |NOVATRONIC|CD-2040 ESP 2 ïS

_ « Écran 37 cm Black Matrix "Mémoire 99 programmes/Télétexte Ti*t»-" " ™ .. _ 
™' T ĝ

¦=- «Compatible Pal/Secam•Verrouillage parental No art. 1210112 «Amplificateur à égaliseur graphique Nouvelle génération... ^JT, | 1 (3 modes: pop/rock/jazz ] qui ne craint pas les chocs! ZM
J; Plus 43 autres super-Offres | «Lecteur CD à mémoire de titres Compact-Disc Portable JjJ¦ {30 titres) • Antichoc 40 secondes • 22 titres pro- SB
I IJVC J HR-J 658E «Tuner synthétiseur numérique grammables * Répétition un titre , plusieurs ¦*¦
ï r; ' . , . . .  «Compartiment a cassettes titres ou extraits • Lecture aléatoire mMn Magnétoscope de marque à pr.x explos.f. No art. 951203 «Inclus adaptateur AC. écouteurs 3
•V -~r«ssn» Programmation au lieu do Fr 1OT No art. 988564 j^fl
" ^iTTO^ '-ffl^, automatique dos plus 32 autres «u iieu omm M

1= a Ë̂ t̂t^̂ ^'̂ ĤI <Tetteurs! super-offres Fl* QQ _ H ?) !£¦—, iK ît» -̂-«••WNPnml W * Système vidéo 4 têtes I £ 1 I I» w «*/i i 
K>/ 

H
LaVSJ !»SËr ' Enregistrement auto .„,. „ Aa c, ,M ^ Ê̂àWtÈMMÛWMWmmL/ ¦1//1 ̂WPM^M^̂ Bir .p.. p au lieu de Fr. 299.- ¦

f̂l|fljy*fljflfl" *||j *̂>|J|)̂ . *̂ J
Efl au lieu de Fr. 698.- «Recherche par index C|> 1 QQ „ ff )̂ ^^̂ ^*"** >̂̂  jj
1̂ 1 P„ 

000 KC"̂  'Mémoire 99 programmes I 
la UJiu (<>/ aa^WTUPKTTflLl JCfl

K-Cja I li Oî/O.r (<W Nu art 955085 m̂àÊÊÊÊÊÊÊ fW m̂r  ̂ 2*MI VÏ
^Ljf l  ̂jjjj ĵyjyjJijyjij^K- super-offres i 1 KHIPJJ f̂l I ' t Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les KZZZK
¦nrfl _^_^_^__ modèles les plus récents -Conseil technique compétent- Paiement au comptant , par EC B~"B
¦ *¦"¦ âflKB? 3»Lt 3̂la' min I pn j _  Çroo I Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à BïjB
¦L^̂ B aHa

flB
l Si ; 'aWtBIM izZXJiZ l<OUB llBB domicile «Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil-Abonnement de HjĤ ]̂ B ^

¦ajjjjj JRBâi~ ±1 r C fi âaw aiaâw service compris dans le prix de location -Garantie totale possible lusqu 'a dix ans -Service HfJ|fl
Bw f̂l ^S^**T*£*****j££^||*s"̂ gjg|̂ ^̂ ^̂ S de 

réparations 

égalment 

où vous l'avez acheté-G a ramie de prix bas (différence restituée ^C^H
BlH l̂ l̂

'.V^̂ v̂gJl̂ Hj ĵ f̂^HBB̂
-: pour le même obiet trouvé meilleur marché ailleurs dans les 5 jours] -Modèles d'exposition ^P̂ *̂fl

iHjV^H ¦̂î i=iwè»IPî ^̂ '̂ P̂ ^ iWn '̂—"^ spécialement avantageux, avec garantie totale!* Possibilité de location! Laaaaaaafl

B-n*fl ^PPr™™"""'''' "̂ ^'̂  ̂ Grand choix de Natel et accessoires *̂>a
Krl PRIX SENSATIONNEL! ¦ Renseignez-vous sur le prix du jour! K?fl
fcj au lieu de Fr. 798.- L̂ gEÇ»] DVD -907 | INJOKIA (g) «̂ ^̂ oo. ERICSSON g Panasonic SIEMENS | fcgj
Kj l̂ H-, EQQ /êO) Toute la technologie 1 ¦" ¦
>—'J ¦!¦ J JO»̂  vjoy à portée de main! Hj
K!l '«Jli (l BlL Votre cinéma à domicile! LT l̂¦
^
J ĝgT ĴgpjJ  ̂ - Lecture de CD DVD, CD \M*+m*& ta^dHGlotislhnam) 03272W4 

|̂ rd¦rae^B *™ „ui „ „. rn „.ji» M des [paires « (B29245W Katii, WTTW
»¦ 

^̂  ̂
_

 ̂ ni j  n ,k Detàr«L,î( ae6Gîe40 0324214312 Marin-Centre.Fleur-de-Lys26 032 7569242 W~W
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ETUDE CéDRIC SCHWEINGRUBER - AVOCAT
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CP 1352, TÉL. 032/964 12 70 - FAX 032/964 12 74

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN TERRAIN

À LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu des enchères: le vendredi 25 février à 14 h 30, à
La Chaux-de-Fonds, salle du Tribunal.

Failli: Riccardo Bosquet, à La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Parcelle 12134: Rue du Collège, plan folio 368, pré-champ 4879 m2.

Estimation cadastrale: Fr. 182 000-(1995).

Dépôt des conditions de vente: 14 février 2000.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et, pour les sociétés, d'un
extrait récent du registre du commerce. Ils sont rendu attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la gérance
légale, Charles Berset SA, rue Jardinière 87, à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 78 33.

La Chaux-de-Fonds, février 2000

Masse en faillite Riccardo Bosquet
L'administrateur spécial,

Cédric Schweingruber, avocat
132-065077/DUO

Le mot mystère
Définition: un légume, 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 6
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A Abrégé Corsaire Lucane Sonner
Aérocolie Credo M Menu T Tabou
Agronomie Crêt Miel Tantinet
Aminé Crier O Ondatra Terre
Amniote D Dentiste Ordre V Vaine
Anabolite Douter Ordre Vapeur
Apôtre Droite Orge Verset
Aurore E Eglantine P Palissade Viaduc

B Bague Esté Paravent Vibrante
Benêt G Grenier Parti Vivante
Benne L Lactée Prier Vivre
Bistre Laver R Raidir
Blême Lettre Raisin
Bougé Limonade Rapide
Bouté Longue Rides

C Canne Lotus S Sapin
_ roc-pa 934
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Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 V«>

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS



7.05 Teletubbies 96438514 7.30
Animation 73921427 7.45 Le vrai
journal 335049728.30 La vie est
dure nous aussi. Film 93114822
10.00 Surprises 3J69988510.10 Le
monde secret des nasiques. Doc.
53S;«57611.00 Amour, vengeance
et trahison. Film 1229342T\275 In-
fos 2862;7)71240 Un autre jour-
nal 8684606913.45 La dame de
Windsor. Film 349202051525 Sur-
prises 8800439215.40 1 ans de +
289045951625 Central do Brasil.
Film ;3607224l8.15lnf0S 26698576
1820 Nulle part ailleurs 33882137
19.05 Le journal du sport 6257/97;
20.40 Le petit monde des Borro-
wers. Film 9878588522.05 La nuit
des images I567;9351.05 Les Pa-
rasites. Film 8,2739772.35 Ar-
naques, crimes et botanique. Film
88149101 420 Surprises 12080915
4.30 Jackie Brown. Film 16851083

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 84252604
12.15 Hélène et les garçons
54945(59 12.40 Woof 46721933
13.10LeRenard54565352l4.10Un
cas pour deux 6264399415.15 Der-
rick 4964/8261620 La Saga des
Mc-Gregor 9779537; 17.10 Les
nouvelles aventures de Lassie
263;808i1725 Roseanne 84744420
18.05 Top Models 48;;4«S818.30
Supercopter 8231435219.20 Les
nouvelles filles d'à côté 25302m
19.50 Roseanne: Shopping fami-
lial 4056526520.15 Ellen 21239352
20.40 Edward aux mains d'argent.
Film de Tim Burton, avec Johnny
Depp 7992673922.35 La Main du
cauchemar. Film d'Oliver Stone,
avec Michael Caine 81204333025
Confessions erotiques: sur-
veillance nocturne 72473531

9.20 Papa revient demain
65046224 9.45 L'homme de la
gare. Téléfilm 8728695311.35
Alice et les Hardy Boys
17061885 12.00 Quoi de neuf

docteur? 9299268212.30 Récré
Kids 35J3033013.35 La panthère
rose 59414412 14.15 Papa re-
vient demain 7432042714.40
Images du Sud 2499045814.55
Tout feu, tout femme 51572392
15.45 La dernière science
6039047616.15 Les règles de
l'art 5575402117.10 Les week-
end de Léo et Léa 93089427
17.35 Quoi de neuf , docteur?
6053222418.05 New York Café
4876471718.30 A l'école vétéri-
naire 80221601 19.00 La pan-
thère rose 3257)95319.10 Flash
infos 81650392 19.30 Sherlock
Holmes 758097172025 La pan-
thère rose 4376679820.35 Pen-
dant la pub 7288224320.55 Irma
la douce. Film de Billy Wilder
avec Shirley MacLaine, Jack
Lemmon 83356972 23.25 Sud
22631750 0.40 Tout feu , tout
femme 79310354

7.00 Envoyé spécial au paradis
65071330 7.35 La guerre du
Golfe 75594069 8.25 Gabon
16507392 9.10 Les garde-côtes
américains 20063359955 5 co-
lonnes à la une 52975514 10.50
Les derniers feux de Rainer
Werner Fassbinder 82429866
11.50 Model 6658368214.00
AristoteOnassis 7300695315.05
Les grandes expositions
3890/22415.30 Les ailes de lé-
gende 992476631620 Regards
sur la folie 9752488517.10 La
crise de Suez 68430069 18.10
Perspectives américaines
63;2;5/4l9.05 La fille de Brej-
nev 69765330 20.00 Visages
d'Amazonie 52083798 20.30
Sport 28043972 2125 Esclaves
d'Hitler dans des usines
suisses 36141866 22.25 Jazz
sous influences 414082437255
Les deux Marsei l laises
76748330 0.40 Scouts toujours
73345644

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 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15TAFak-
zent 13.40 Schlag auf Schlager
14.40 Lindenstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlossho-
telOrth 16.30 TAFlife 17.00 Erd-
ferkel Arthur und seine Freunde
17.10 Rupert der Bar-der Lie-
bling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Die Mordkommission.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.15 Law & Or-
der 22.50 Telegiornale/Meteo
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision 0.00 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Ihr grôsster Traum. Lie-
besdrama 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin. Kri-
miserie 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Julia 21.05 Hal-
lervordens Spott-Light 21.30
Lnrint 21.55 Plusminus 22.30

Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Eiskunstlauf 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Zum Bosen ver-
dammt. Melodrama 2.15 Wie-
derholungen

W4 "*.
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wette r 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Herzschlag 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Nes-
thocker 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Ruckkehr
23.00 Dokumentation 23.30
Lust auf Liebe 0.15 Heute nacht
0.30 Geschichte erleben 1.15
Neues 1.45 Wiederholungen

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
Floris Zapp Zarapp 14.35 Die
Littles 15.00 Tagesschau 15.15
Ohne Abschied 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 Was die Grossmuttei
noch wusste 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege 21.00 Zeitraume
21.30 Aktuell 21.45 Zaube-
rhafte Heimat22.30Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Menschen
und Strassen 0.05 Wiederho-
lungen

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Hé-
lène et les garçons 12.55

Woof 1320 Le Renard 14.25
Un cas pour deux 15.25 Der-
rick 16.30 La Saga des Mc-
Gregor 17.20 Les nouvelles
aventures de Lassie 17.45 Ro-
seanne 18.10 Top Models
18.35 Cobra 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté 19.50 Ro-
seanne: comme les copains
20.15 Ellen: The Spa 20.40 La
couleur de l'argent. Film de
Martin Scorsese avec Tom
Cruise , Paul Newman 22.45
Intention de nuire. Téléfilm de
Richard Friedman avec Joan
Van Ark 0.20 Confessions ero-
tiques

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Rickyl 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. -lm Auf-
trag der Ehre 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr
20.15 Spuren im Eis. Thriller
22.15 Ran 23.30 Die Harald-
Schmidt-Show0.30 Frasier 1.00
Big Valley 2.00 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les Tartare s. De Ri-
chard Thorpe, avec Victor Ma-
ture , Orson Welles , Orson
Welles (1962) 22.10 Malaya.
De Richard Thorpe, avec Syd-
ney Greenstreet , James Ste-
wart , Spencer Tracy (1950)
23.50 Le sergent noir. De John
Ford , avec Jeffrey Hunter
(1960) 1.45 Trois camarades.
De Frank Borzage , avec Mar-
garet Sullavan, Tobert Taylor
(1938) 3.25 Une guillotine
pour deux. De Will iam
Conrad , avec Dean Jones ,
Connie Stevens(1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Uno staniero a Cam-
bridge. Film 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale/Eco-
nomia 14.05 Giocajolly 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solle-
tico 17.00 Zorro 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II fatto 20.40
Zitti tutti! Parlano loro 20.50
«Circus» 23.05 Tg 1 23.10 Ta-
ratatà 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.50 II grillo 1.20 Sottovoce
1.40-6.00 Prove Tecniche di
Trasmissione.

7.00 Go-cart Mattina 9.50
Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Antepri ma I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 La si-
tuazione comica 1420 II nos-
tro amico Charly. Téléfilm
15.15 Fragole e Mambo 16.00
Tg Flash 16.05La vita in diretta
18.10 In viaggio con Sereno
variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
cameleonte. Téléfilm 20.00
Friends 20.30Tg 2 - Sera 20.50
Incantesimo 22.45 II filo di
Arianna 23.50 Tg 2 notte 0.20
Néon Cinéma 025 Oggi al par-
lamento 0.45 La legge délia
giungla. Film 2.05 Rainotte.
Italia interroga. LavorOra 2.20
Questa Italia - Cinéma 2.50 In-
contro con... 3.00 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La famiglia

Brock 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne
16.00 Troppo ricca: la storia di
Doris Duke. Film TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Mio figlio ha set-
tant 'anni (1). Film TV 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell'anima 2.20
Missione impossibile. Télé-
film 3.10 Seaquest. Téléfilm
4.15 Tg 5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV edu-
cativa: la aventura del saber
10.50 A su salud 11.20 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.55 Isabella, mujer en-
amorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Trilocos 18.30 Telediario
18.25 Série 18.55 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Estamos en di-
recto 22.25 Gala de Eurovision
1.15 Telediario 3 2.00 Todo
nieve 2.30 Guadalupe 4.00
Ariosvividos905.00 Acercarse
a la musica 5.30 Mujeres en la
historia

8.10 Remate 8.15 Acontece
8.30 Bom Bordo 9.00 Em Pri-
me i ra Mào 10.30 Regiôes
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Nomes da Nossa
Gente 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Jogo Falado 16.30 Dias
Uteis 18.00 Caderno Diârio
18.15 0 Campeâo 19.90 Re-
porter RTP 19.30 Noticias Por-
tugal 20.00 Nâo es Homem
Nâo es Nada 20.30 A lenda da
Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informa-
çâo 22.05 Vamos dormir «Os

Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Sub 26 23.45 Travessa
do Cotovelo 0.45 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçâo 2.00 Grande Entre-
vista 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 horas 4.30 Contra In-
formaçâo 4.35 Primera Pagina
5.15 Remate 5.20 Economia
RTP 5.30 Acontece 5.45 0
Campeâo 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45, 19.56 Présentation
des programmes 18.48 Sans
commentaires 19.00, 20.00
Cours de la bourse et des de-
vises 19.00, 19.14, 19.28,
19.42, 20.30, 20.44, 21.30,
21.44 Journal régional et
météo A la découverte des
entreprises neuchâteloises
19.24 La minute fitness: Le
retraité 20.00, 21.00 Mé-
moire de CA+: 1988,100 ans
de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viti-
culture (1) 22.00, 22.30 Té-
moignage. Un cosaque de-
venu chrétien ( 1 ). Avec V. Kli-
menko

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions jusqu 'à
13.00

18.30,22.30 Balade à l'étang de
la Gruère. 18.38,22.38 Adréna-
line. Jean-Marc Chabloz, Jac-
queline Schneider 19.03, 23.03
Star TV. Anna et le roi, Accords
et désaccords , Ciel d'octobre
19.55

I TSR B I
7.00 Minizap 5183928.00 Tele-
tubbies 395663 820 Euronews
3508514 8.35 Top Models
6166934 9.00 Un été sur la Côte.
Film de Hans-Jùrgen Tôgel
3075M 10.30 Euronews 55J6088
10.40 Les feux de l' amour
562522411.30 Sous le soleil
7593;;

12.20 Tous sur orbite
4303798

12.30 TJ Midi 528750
12.55 Zig Zag café

Guy Ducrey 6051934
13.50 Matlock 1535224

Le professeu
14.45 EurofliCS 2983595

Etoiles filantes
15.40 Le renard 4583224
16.40 Sabrina 8145021
17.00 Demain à la une

940137
17.55 Friends 3037;7
18.20 Top Models 957392
18.50 Tout en région

3613717
19.15 Tout Sport 6675777
19.30 TJ-Soir nem
20.05 A bon entendeur

755392

20.40
Milliardaire
malgré lui wm
Film de Andrew Bergman,
avec Bridget Fonda, Nico-
las Cage

Comme il n'a pas de monnaie
pour lui donner un pourboire,
un flic offre à une serveuse la
moitié du billet de loterie qu'il
a acheté...

22.20 Verso 324446
22.55 La vie en face

Plaisirs d'amour
4/4. L'amour en ques-
tions des années 70 à
nos jours 3980917

23.50 Millenium 8622866
0.35 Soir Dernière

5727373
0.55 Tout en région

1949606

I TSRB I
7.00 Euronews 3,2708048.15 Quel
temps fait-il? 707937989.00 Fans
de foot 844956639.35 Magellan
Hebdo. Vous habitez chez vos pa-
rents? 27;7333010.10 Temps pré-
sent: Pas de retraite pour le sexe
;;634;3711.05 NZZ Format. Villes
du futur (4) 6347979811.35 Quel
temps fait-il ;7056953l2.00Zoom
avant 19160330

12.15 L'italien avec
Victor 22754021
Una telefonata alla
nonna

12.30 La famille des
collines 37308156
Le festiva l

13.20 Les Zap 70250009
17.00 Les Minizap 38733682

Babar

Les Razemokets
18.00 Les Maxizap

AirAcademy 17795972
18.25 Télétubbies 6052802;
18.55 Videomachine

55023682
19.25 L'allemand avec

Victor 20393595
Im Lebensmittel-
geschaft

19.40 Images suisses
74990224

19.50 Tintin 92952576
Coke en stock (2)

20.15 Intégrales cou-
lisses 54601330
Les sales gosses

21.10
FOOtball 87843359

Coupe des Rois

Avec la participation de Lyon,
Olympique Marseille , Reg-
gina et Servette
Petite et grande finale
En direct de Genève

22.45 Soir Dernière
71397446

23.05 Tous sur orbite
10854311

23.10 Tout en région
77158663

23.30 Zig Zag café
20984412

0.20 TextVision 23824199

JB_J France 1

6.40 Info 28402088 650 Jeu-
nesse. Salut les toons 50586798
9.05 Jeunesse 9607420511.15
Dallas: Problèmes 11592175
12.05 Tac 0 Tac 448453;;

12.15 Le juste prix
59425953

12.50 A vrai dire 23408595
13.00 Journal 92667868
13.50 Les feux de

l'amour 57253088
14.45 Arabesque

Trahison sous verre
10568175

15.40 Magnum 73563779
Le cheval maudit

16.40 Sunset Beach
18061750

17.35 Melrose Place
49339427

18.25 Exclusif 82837972
19.05 Le bigdil 49395934
20.00 Journal 88703427

20.50
The Mask 42755243
Film de Charles Russell ,
avec Jim Carrey, Peter
Green, Richard Jeni

Un modeste employé de
banque, qui vit seul avec son
chien dans un studio, voit un
jour entrer une superbe fille
dans la banque. Elle veut ouvrir
un compte, il tombe en admi-
ration devant elle. En réalité, la
femme est une espionne...

22.45 Célébrités 78329798
Magazine animé par Carole

Rousseau
0.10 Scénarios sur la

drogue 97606712
0.15 Les rendez-vous de

l'entreprise 59246489

0.40 TF1 nuit 77;493350.55 Re-
portages ;!76i335l.20 Concert.
Haendel, Vivaldi 627534892.45
Enquêtes à l'italienne 24622606
3.35 Histoires naturelles
77961373425 Musique 57151489
5.00 Histoires naturelles
27476460 5.50 La croisière
Foll'Amour 659828476.15 Les an-
nées fac 30901489

sJL France 2

6.30 Télématin 91987866 8.35
Amoureusement vôtre 32384243
9.00 Amour , gloire et beauté
35155773 9.30 C' est au pro-
gramme 9325;99910.55 Flash info
1064935911.00 MotUS 79851576
11.40 Les Z'amours 53879427
12.15 Un livre, des livres 47466156

12.20 Pyramide 36332798
12.50 Paroles de terroir

23406137
13.00 MétéO 77511750
13.50 Inspecteur Derrick

i84986750
14.55 Le renard 23950330
16.00 Tiercé 16077779
16.10 La chance aux

chansons ;8784;75
16.50 Des chiffres et des

lettres 31929088
17.20 Un livre, des livres

69797243
17.25 Cap des pins 73965069
17.55 Nash Bridges

49317205
18.45 Friends 84315601
19.15 Qui est qui? 284W330
19.50 Un gars, une fille

80860750
20.00 Journal 88701069

aCiUaUU 42754885

Manon des sources
Film de Claude Berri, avec
Yves Montand, Emmanuelle
Béait, Daniel Auteuil,
Hippolyte Girardot

Ugolin cultive de magnifiques
œillets , mais il a des remords. Il
saitqueJeande Florette est mort
à cause de lui. Et, de plus, il est
amoureux de Manon, la fille de
Jean, qui vit dans les montagnes

22.45 Un livre, des livres
55458798

22.55 Alors, heureux!
;05405;4

0.30 Journal 32167118
0.55 ' Culte fiction¦— >

41659052

1.45 Mezzo l'info 938151 ;s200 Les
documents du dimanche 82039151
3.10 Zone sauvage 60201903 4.00
24 heures d'info 30983847420Ton-
nerre de Zeus 6948/8094.45 Déli-
renlair 397154414.55 Toulon a hor-
reur du vide 274;;538 5.55 La
Chance aux chansons 26002644

6.00 Euronews 90241021 6.40
Les Minikeums 18057953 820
Minikeums vacances 89754359
10.30 Troubakeums 72405576
10.40 Drôles de dames 6437ÏÏ37
11.30 Bon appétit , bien sûr
99503576

11.55 Le 12/13 67489663
13.20 Régions.corn

50260514
13.50 C'est mon choix

5724SJ56
14.42 Keno 234732595
14.48 Le magazine du

Sénat 339662392
14.58 Questions au gou-

vernement 378489069
16.10 Saga-cités \98478205

Zebda acte I
16.35 Les minikeums

28152392
17.40 Le kadox 63954682
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367206175
Myopie: lunettes ou
opération?

18.20 Questions pour un
champion 34196595

18.45 Un livre, un jour
37248868

18.50 19/20 8694;;37
20.05 Fa si la 25072934

Spécial Saint-Valentin
20.35 Tout le sport

93028750

a lUiJJ 95384885

7es Victoires de
la musique clas-
sique et du jazz
En direct de Lyon
Présentation: Patrickde Carolis et
Marielle Nordmann
Avec la participation de l'Or-
chestre National de Lyon et l'Or-
chestre National de l'Opéra de
Lyon, qui accompagnent en mu-
sique le déroulement de la soirée.
Président d'honneur: José Van
Dam

23.00 Soir 3 90723576
23.30 Comment ça va?

Les rhumatismes
âji , „_ 68979934
025 Libre court

La dinde 78723538
0.45 Scénarios sur la

drogue 73874064
0.50 Le magazine olym-

pique 96991828
1.20 Nocturnales

Ma maison d'opéra
(2/3 ) 18745064

MI La Cinquième

625 Langue: italien 448593306.45 Ça
tourne Bromby 27856359 8.10 Les
écrans du savoir 772218669.55 Bali,
la danse de la vie 90omii 10.50 Ri-
postes 54355798 11.45 Cellulo
6825744612.15 Le monde des ani-
maux ;050706912.45100% question
2945739213.10 Plans de vol 37;07359
13.40 Le journal de la santé 59984224
14.00 Les dessous de la terre
W816088 14.30 Chronique du Petit
Nanterre I37527;71525 Entretien
6563381716.00 Motivées, motivés
(1/6) 1089622416.30 Alfred Hitch-
cock présente: l'accident 93957589
17.00 Galilée 2651,88517.10 Qu'est-
ce qu'on mange? 9249893417.30
100% qestion 5023615617.55 Côté
cinquième 2067375518.30 Le jardin
des grizzlys 9703297218.55 C' est
quoi, la France? 91587682

88 *£¦
19.00 Archimède 246779
19.45 Arte info 664446
20.15 Reportage GEO

Les jeux de la vie
826088

20.40 La vie en face
La mort blanche
Galtur, l'avalanche
du siècle 57;27;7

21.35 Scénarios contre
la drogue 8685040

21.40-0.35
Théma 8682953

Berlin fait son
cinéma
Le Festival du film a 50 ans

21.41 Happy Birthday
Berlinale 109203224
Documentaire

22.45 Solo Sunny 8697953
Film de Konrad Wolf ,
avec Renate Krôssner
Dans le cadre étouf-
fant de la société est-
allemande, une chan-
teuse cherche à vivre
sans contraintes

0.35 Le Politburo rêve
des JO 34226151
Court-métrage

0.40 Isolator II (R)
Documentaire 4955083

1.55 Music Planet4,328S0

Im
8.00 MB express 49474224 8.05
M comme musique 93768205
9.00 M6 express 92509137 9.35
M comme musique 97869088
10.00 M6 express 31696798
10.05 M comme musique
1866439211.00 MB express
1209058911.05 M comme mu-
sique 5283340811.30 Les gar-
çons sont de retour 38590935
12.00 M6 express. Météo
324;37;712.05 Moesha 40519088

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Promesses 77568330

13.35 Pour l'amour de
Miranda 67563311

15.20 Models Inc. 17533359
A contretemps

16.10 M comme Musique
45196040

17.35 Les Bédés de M6
80475Î56

18.25 Sliders: les mondes
parralèles 71759392

19.15 Cosby show600S97i7
19.45 Christophe a

testé... 407363;;
19.54 6 minutes 480298494
20.05 Une nounou

d'enfer 74041866
20.40 E=M6 découverte

18889750

a£Ui«JU 19739446

E=M6 découverte
Sur la piste des prédateurs
Magazine présenté par Caro-
line Avon

Reportages: Les tigres mangeurs
d'hommes; Chasse aux pythons. Le
festin des hyènes; Les requins les
plus féroces du monde; Les lionnes,
championnes de la chasse; Des
ours aux portes de la ville

22.40 La mort sur les
lèvres 57333330
Téléfilm de Michael- -
Rowitz

020 Capital 35419644Z05 Culture
pub 763046062.30 Plus vite que la
musique 74663712 2.55 Christian
McBride 653643544.05 Live Stage:
Téléphone 264746254.30 Serge
Gainsbourg: initialesS.G. 31166H8
5.15 Fréquenstar 765733546.05 M
comme Musique 30019712

8.00 Journal canadien 91030224
8.30 Découverte 7;72?;759.00 In-
fos 24555682 9.05 Zig Zag Café
8446677910.00 Journal 47008779
10.15 Dites moi 7036434511.00
Claire Lamarche (759242712.00 In-
fos 84W1363 12.05 100% Ques-
tions 11053137 12.30 Journal
France 3 8632222413.00 Infos
1928593413.05 Documentaire
5029323214.00 Journal 83806330
14.15 Cinéma: Adieu Bonaparte
94038156 16.00 Journal 73292137
16.15 Questions 91900214 16.30
Taxi pour l'Amérique 88606311
17.00 Infos 6997006917.05 Pyra-
mide 80101243 17.30 Questions
pour un champion 886;742718.00
Journal 6655047618.15 Cinéma:
Adieu Bonaparte 45i337;7 20.00
Journal suisse 49523866 20.30
Journal France24952?,3721.00 In-
fos 9773;88521.05 Temps Présent
9557666322.00 Journal 605833;;
22.15 Fort Boyard 88017446 0.00
Journal belge 8866;2480.30Soir3
369337931.00 InfOS 394086241.05
Union libre 26170199 2.00 Docu-
mentaire 572861703.00 InfOS
19174083 3.05 Courant d'art
342953543.30 Alice 47781286

"*"*" Europe!

7.00 Sport matin 4972885 8.30
Bobsleigh: championnats du
monde messieurs , bob à deux
6815959.30 Ski alpin: slalom mes-
sieurs à Todtnau 69024310.30 Pa-
tinage artistique: championnats
d'Europe à Vienne , programme
court couples 6257791200 Euro-
goals 9S94581330 Patinage artis-
tique: championnats d'Europe à
Vienne, danse programme imposé
9220268217.00 Tennis: tournoi de
Dubai, 2e jour 45733018.30 Bas-
ketball: NBA Action 22393419.00
Patinage artistique: championnats
d'Europe à Vienne, programme
court messieurs 2059997222.15
Boxe: combat poids super-mi-
moyens à Atlantic City: Roman Ka-
marzin (Russiel/Anthony Fields
(Etats-Unis)9S5);3723.15Football:
Coupe d'Afrique, quarts de finale
98751370.30 Motocyclisme: trial
indoor à Toulouse 4929793

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
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registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
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votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 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 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Péter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à 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
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14h15
à 16h, l'Uni du 3A «Consé-
quences économiques du
vieillissement démographique»,
par Marian Stepczynski, écono-
miste et journaliste.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - «Grand maîtres
français du XIXème et XXème
siècles: le legs Amez-Droz , as-
pects d'une collection presti-
gieuse», par N. Quellet et L. Gi-
rardin.
Faculté des Lettres/salle
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A «L'illusion séculaire et
millénariste au XVIIIe siècle: le
Musée des monuments français
d'Alexandre Lenoir», par Pascal
Griener, professeur d'histoire
de l'art, à l'Université de Neu-
châtel.
Aula des Jeunes-Rives: 18h,
Der Deutsche Film - «Der be-
wegte Mann» (1994). Soirée or-
ganisée par le Deutsch-Club.
Faculté des lettres/salle
R.N. 02: 18h30, «Territoire et
convention politique», par Nico-
las Babey, géographe à l'Uni-
versité de Neuchâtel.
L'Interlope: 20h15, «David
Marti Trio (Bienne); 22h15,
Quintet acqueux (Neuchâtel).
2e Festival de jazz acoustique
contemporain de Neuchâtel.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1. 2, 3 (710 10 33)
TOY STORY 2. 14h-16h15.
Pour tous. Première suisse. De
J. Lasseter.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h15
Pour tous. 12me semaine. De
D. Lynch.
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De A. Tennant.
TARZAN. 14h-16h. Pour tous.
11e semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
SOUTH PARK. 20h45. 16 ans.
3me semaine. De T. Parker.
EDOUARD AUX MAINS D'AR
GENT. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Johnny Depp». De
T. Burton.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
5me semaine. De N. Shyama-
lan.
BIO (710 10 55)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
15h-18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De W. Allen.
PALACE (710 10 66)
L'EXTRA TERRESTRE. 15h-
18h15-20h30. 12 ans. Première
suisse. De D. Bourdon.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h. Pour
tous. 8me semaine. De B. Bird.
RESSOURCES HUMAINES.
18h. 12 ans. Première suisse.
De L. Cantet.
BONE COLLECTOR. 20h15. 16
ans. 2me semaine. De Ph.
Noyce.
STUDIO (710 10 88)
STIGMATA. 15h-20h30. 16
ans. 3me semaine. De R. Wain-
wright.
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 18h (VO st.
fr/all.). Pour tous. 4me se-
maine. De G. Tornatore.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
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)
ATTENTION AUX CHIENS. Ma
20h30. 14 ans. De F.-Ch. Mar-
zal.
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

JE VEUX TOUT. Ma 20h30. 12
ans. De G. Braoudé.
LE SIXIÈME SENS. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h-20h30. 14 ans.
De N. Shyamalan.
LE GÉANT DE FER. Sa 17h. 7
ans. De B. Bird.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MONDE NE SUFFIT PAS
(JAMES BOND). Ma/me 20h,
ve 17h30-20h30, sa 21h, di
17h. 14 ans. De M. Apted.
AMERIQUE CENTRALE. Je
20h, connaissance du monde.
LE VENT NOUS EMPORTERA.
Sa 18h, di 20h (VO). De A. Kia-
rostami.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie.
Sur la route des monastères au
Ladakh», Thangkas et photo-
graphies de Hervé Denonain.
Ouvert les soirs de conférence
jusqu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur.
Ma 14-17h,je 17-18h, sa 10-
12h. Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Biennale des artistes amateurs.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 5.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Exposition jusqu'au
18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h.
Exposition jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indi-
viduels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11h. Tous les jours:
sur réservation pour groupes
dès 15 personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ma-
rion Heierle-Reymond, peinture
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Dose miracle», installations
vidéo de Frédéric Moser et Phi-
lippe Schwinger, jusqu'au
5.3. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di. 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Collée
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h,
visites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ou-
verture 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», jus-
qu'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 di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'au 31.3. Individuels:
en hiver, seulement le di-
manche 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
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 19.2 et 4.3 de 11h à
16h. Jusqu'au 4.3. Tel 912 31
31.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
26.2. Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967
01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926
82 25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa
9-12h. Jusqu'au 12.2. Tel 724
62 12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie 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.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique 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
Rindlisbacher, 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 Santo-
maso. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 20:2. Tel 731 44 90/842
42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures
d'Annemarie Flùckiger. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 13.2. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt, pein
tures, épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 15-19h. Jusqu'au
20.2. Tel 753 30 33.
SAINT-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-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(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
durant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domi-
cile, 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.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.
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Dissipe mes ennuis et toute inquiétude,

Et que ma seule étude
Soit de t'aimer, Seigneur!

Willy-André et Albane Santschy-Nicolet, à Meinier Genève
Arnaud Santschy

Eric et Elisabeth Santschy-Mettetal
Benoît
Céline

Madame Doris Gùnthard, en Allemagne

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Alice SANTSCHY
née GÙNTHARD

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens dimanche, à l'âge de
84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 9 février, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Santschy
Parc 151

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Pro Senectute,
cep 23-5809-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

r y
il y a un temps pour tout et il y a
sous le soleil un moment pour chaque
chose. Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Les descendants de feu Auguste Perriraz-Schaer

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Juliette VEUVE
dit Juj u

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 75e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 2000, rue Fritz-Courvoisier 24

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 9 février, à 16 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Mme Rose-Marie Hunkeler
Croix-Fédérale 15

// reste sur notre chemin, avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et de travail.
Ne pleurons pas sur eux, ils ont fui la souffrance.
Et ne connaîtront plus ni peine ni douleur.

René et Huguette Bigler, à Schonbùhl
Anne et Roger

Nelly et Jean-Marie Muriset-L'Eplattenier, Les Breuleux
Patrick et Kate

Raymond et Brigitte L'Eplattenier
Murielle et Jasmine

Roger et Rosette L'Eplattenier et famille

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard L'EPLATTENIER
dit Doudou

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 83e année, après un très long déclin
supporté avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 10 février, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond L'Eplattenier
Chalet 6

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer,
La Sagne, Banque Raiffeisen, cep 23-4266-9.
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Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Armand Bonjour
Madame et Monsieur Edith et Francis Carrel-Bonjour et Nathalie
Madame et Monsieur Gilberte et Gérard Sollberger-Bonjour,

Christophe et Brigitte
Madame Delphine Hartmann-Meier, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa Andrey-Meier
Les familles Marti, Meier, Gunziger, leurs enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Frieda et Freddy Descombes-Bonjour
Madame Hilda Bonjour-Alder, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Bonjour

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite BONJOUR
née MEIER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement après une longue
maladie dans sa 86e année.

Je quitte ceux que j'aime pour
rejoindre ceux que j'ai aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 9 février 2000 à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Rue du Nord 17

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-66350

Egalité Femmes
du Jura-Sud oubliées

VIE POLITIQUE

Réunis dans une démarche
commune et concertée, les bu-
reaux de l'égalité des six can-
tons romands viennent de don-
ner le coup d'envoi d'une
vaste campagne de sensibilisa-
tion consacrée à l'égalité des
salaires entre femmes et
hommes.

Cette campagne déploiera
ses effets sur l'ensemble de la
Romandie, à l' exception no-
toire et malheureusement ha-
bituelle, des districts du Jura-
Sud. Une fois encore, il
semble que nos districts juras-
siens n'appartiennent à la Ro-
mandie que dans les discours
creux des politiciens bernois.
Eux, pour lesquels notre ré-
gion francop hone ne constitue
qu'un Rôstibriicke permettant
à Berne de jouer de son in-
fluence dans deux régions lin-
guistiques du pays.

Tout dans le discours, rien
dans les actes! Le fait que
notre région soit mise à l'écart
d'une action commune concer-
nant toute la Suisse romande
constitue une offense inaccep-
table à l'égard des Juras-
siennes du Sud qui , par leur

situation de femmes franco-
phones , connaissent un statut
doublement minoritaire. Doté
d'une autonomie réelle et d'un
pouvoir régional , le Jura ber-
nois aurait sans doute pris
part à cette campagne, à la
grande satisfaction de tous
ceux qui défendent la cause de
la femme, à l'image des partis
socialistes.

Les gouvernements de Berne
et du Jura , sur proposition de
l'Assemblée interj urassienne,
ont inscrit à la liste des institu-
tions communes souhaitables,
la création d'un bureau juras-
sien de l'égalité pour les six dis-
tricts. A leur habitude, ils ont
décidé toutefois de ne rien
brusquer et de donner du
temps au temps. Ce bureau de
l'égalité, dont nous demandons
l'implantation à Moutier, au-
rait pourtant évité aux femmes
du Jura-Sud d'être mises à l'é-
cart de cette campagne de sen-
sibilisation. Combien d'autres
campagnes manqueront-elles?
Le temps nous le dira !

Parti socialiste autonome,
Moutier

Dans1 la nuit de ven-
dredi à samedi , vers lh ,
deux jeunes adultes ont
été victimes d'un brigan-
dage sur la place Le Cor-
busier, à La Chaux-de-
Fonds. L'auteur les a me-
nacés avec une arme de
poing et leur a demandé
de l' argent. Après une
courte bagarre, les deux
jeunes gens ont réussi à
désarmer l'individu et à
l'entraîner vers le poste
de la police locale où il a
été appréhendé. Par la
suite, il s'est avéré que
l'arme était une réplique
métallique d' un pistolet
automatique. L'auteur
des faits, un ressortis-
sant étranger de 18 ans, a
été écroué dans les pri-
sons de La Chaux-de-
Fonds. L'enquête, menée
par le juge d'instruction
et la police cantonale, se
poursuit afin de détermi-
ner s'il a commis
d'autres actes analogues,
/comm

Chaux-de-Fonds
Brigandage

ACCIDENT

Dimanche, vers 17h, les
habitants de l'immeuble
Pinceleuses 2 à Areuse ont
remarqué une forte odeur
de gaz, particulièrement
dans les caves. Une inter-
vention des pompiers de
Boudry, du Centre de se-
cours de Cortaillod et des SI
de Colombier. L'immeuble
qui abrite 17 familles a été
évacué. Des sondages effec-
tués, il a été établi que le
gaz provenait d'une car-
touche de butane, qU 'un ha-
bitant de l'immeuble avait
dévissée dans le courant de
la matinée. Les habitants
ont pu regagner l'immeuble
à 20hl5. /comm

Areuse
Odeur de gaz
dans les caves

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 28.01. da

Silva Matos, Bryan, fils de Vaz
de Matos Silva , Domingos et de
da Silva Matos, Brizida de Jé-
sus; Parel , Felicia, fille de Parel ,
Pierre-Denis Laurent et de Parel
née Mercier, Valérie Simone;
Froidevaux, Alan Edmond , fils
de Froidevaux, Philippe Charly
et de Froidevaux née Sunier,
Sandra; Lanza, Abigail , fille de
Lanza, Salvatore et de Lanza
née Schàr, Marianne.

MARIAGES CIVILS. - 28.01.
Tolaj, Ekrem et Dervishaj , Su-
zana; Girard , François Olivier et
Huguenin-Bergenat, Karin; Hu-
guelet , Yannick Silvio et Millier,
Danielle; Moreno, José Antonio
et Mazzucotelli , Caroline Sylvie
Marie; Ribeiro da Silva , Alber-
tino et Ferreira de Sousa, Ade-
lina Ludovina.

DÉCÈS. - 28.01. Coppolino ,
Agata , 1912, épouse de Crimi ,
Filippo; Kleiber, Georges An-
dré, 1917, veuf de Kleiber née
Sieber, Marie Esther; Thiébaud ,
Roger Marcel , 1923, époux de
Thiébaud née Peçon, Lucie
Edmée; Maire née Volery,
Vérène Albertine, 1922 , veuve

de Maire, François Marcel;
Steudler, Jean , 1910, époux de
Steudler née Berthoud-dit-Gat-
ton , Nelly; Morel née Grand-
Guillaume-Perrenoud, Yvonne
Lucienne, 1931, épouse de Mo-
rel , André Henri.

NEUCHATEL
NAISSANCES - 24.1.2000.

Pistarà , Nolan Antonino, fils de
Pistarà , Salvatore Giuseppe et
de Pistarà née Laderach, Car-
men. 25. Piaget, Eliott , fils de
Piaget , Grégory et de Piaget née
Nieddu , Florence Jacqueline
Jeanne. 26. Buschini, Fayçal
Phili ppe, fils de Buschini , Lau-
rent Etienne et de Khettabi
Cherkaoui Buschini née Khet-
tabi Cherkaoui , Bouchra. 27.
Gilles , William Lucas Louis , fils
de Gilles , Phili ppe Joseph Mar-
cel et de Guinoiseau , Marie-Do-
minique Michèle Jeanne; Sac-
quepey, Lucile, fille de Sacque-
pey, Gilles Marie et de Gode-
met, Valérie Gisèle; Delabays,
Simon Noé, fils de Delabays,
Yves Robert et de Delabays née
Gaberel , Isabelle; Sinaci , Do-
gan, fils de Sinaci , Sinan et de
Sinaci née Sipar, Radife.

ÉTATS CIVILS

Les Verrières

Régina Girardin , 1913

Buttes
Alice Antiglio , 1916

Porrentruy
Marguerite Cepp i , 93 ans

DÉCÈS

LES BRENETS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Charles HUGUENIN-ELIE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L
 ̂ 132-66265 ^



Une lettre de démission écrite de la main d'un
Norvégien a fait la «une» de la presse nationale pour
la raison invoquée pour cette démission. «Moi, Les-
lie Goldsack, démissionne de mon poste de directeur
et rédacteur en chef de la chaîne TV-Innlandet pour
avoir p lus de temps pour satisfaire sexuellement mon
épouse », écrit ainsi cet homme de 44 ans. Goldsack
a dirigé cette petite chaîne locale de Hamar, à envi-
ron 120 km au nord d'Oslo, en travaillant en se-
maine. Sa femme, Solfrid , 40 ans, travaillait en
soirée et le week-end comme gérante d'un hôtel. «On
ne se voyait jamais», a déclaré Goldsack. Après
quinze ans de mariage, Leslie et Solfrid ont réussi à
passer du temps avec leurs quatre enfants mais ja-
mais ensemble. Il a expliqué qu 'il n'était pas doué
pour l'écriture mais s'est débrouillé pour faire d'une
pierre deux coups avec sa lettre de démission-décla-
ration d'amour. «Je n'ai jamais vu une telle déclara-
tion d'amour», a souligné son épouse comblée. Le
président de la chaîne de télévision Jon Espen Lohne
a déclaré au quotidien «Hamar Dagblad» qu'il avait
accepté la démission de Goldsack avant d'ajouter:
«Bien que j e  n'ai... jamais vu son épouse », /ap

Insolite Démission en forme
de déclarationHorizontalement : 1. Un qui donne autant de coups

qu'il en reçoit. 2. On les voit à la rime - Pronom
indéfini. 3. Affolé - Un tout jeune, phonétiquement. 4.
Masse de neige - A teinte naturelle. 5. C'est l'original
qui la fait - Cours sans grande importance. 6. Prénom
masculin. 7. Une langue bien pendue... 8. Appareil à
tambour. 9. Obtenus - On s'y trouve forcément à fond
de cale. 10. Premier - Abréviation commune au
calendrier - Possessif. 11. Geste d'apostat.

Verticalement : 1. On lui doit une certaine
reconnaissance. 2. Pauvre paysan sud-américain -
Caractère gothique. 3. On les voit souvent au piquet.
4. Gîte de rapace - Elément naturel - Note. 5. Graminée
pour oiseau. 6. Avec elle, la fortune a des caprices... -
Drame populaire. 7. Préposition - Raidillon - Page
d'actualités. 8. Parente par alliance - Une drôle de
toupie... 9. Costaud - Direction.

Solution dans ia prochaine édition

Solution du numéro 702

Horizontalement: 1. Tripoteur. 2. Ra - Atre. 3. Adieux - Et. 4. GE - Unième. 5. Eaux - Main. 6. Dur - Se - Et. 7. Saute.
8. Ebahir - Do. 9. Tenon. 10. Nonne - Os. 11. Eres - Réel. Verticalement: 1. Tragédienne. 2. Radeau - Or. 3. Ursanne.
4. Preux - Ah - NS. 5. Un - Suite. 6. Taximètre. 7. Et - Ea - Noé. 8. Urémie - Dose. 9. Rétention. ROC 1740
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Situation générale: un fort flux perturbé s'est organisé et ba-
laye tout l'Atlantique nord et notre continent. Il transporte d'im-
portants paquets nuageux chargés de précipitations, ce qui nous
donne un cocktail bien mélancolique aujourd'hui et demain ma-
tin. Après un bon arrosage, le ciel se rappelle que nous sommes
en hiver et la neige réapparaît sur l'ensemble du massif.

Prévisions pour la journée: la perturbation arrivée hier soir a
installé un temps d'une grisaille désespérante. L'imperméable
est un accessoire indispensable car lorsqu'il ne pleut pas, c'est
de la bruine qui nous transperce. Et pour animer le tout, les
vents de sud-ouest font le nécessaire et sont assez forts. Les
températures affichent 5 à 10 degrés selon l'altitude, avant de
chuter brusquement en soirée. Demain: très nuageux et précipi-
tations, neige à basse altitude. Jeudi: en partie ensoleillé. Ven-
dredi: encore une zone de mauvais temps.

Jean-François Rumley
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D Dépression

Isobares: indication ~~̂  {_) Ciel serein
de la pression en «U2_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) —1Û25_ Ar '  ̂

Ciel couvert

Fête a souhaiter
Salomon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-lmier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau, 6°
Zurich: très nuageux, 8°

...en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: pluie, 10°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: très nuageux, 15e

Londres: pluie, 8°
Madrid: beau, 10°
Moscou: très nuageux, 3°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: nuageux, 22°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 28°
Tokyo: beau, 14°

Soleil
Lever: 7h48
Coucher: 17h44

Lune (croissante)
Lever: 9h27
Coucher: 20h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 751,88 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 5 Beaufort avec rafales

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SECHâUFFERAUMAZOUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

Aujourd'hui Un temps de misère

iintree: Avocat mayonnaise
Plat principal: BLANQUETTE
DE DINDE
Dessert: Gâteau au chocolat
et sa crème anglaise

Ingrédients pour 4 personnes: 4 pilons
de dinde, 250g de tomates pelées, 2 oi-
gnons , 2 gousses d'ail, 1 c. à soupe d'estra-
gon, 6 c. à soupe d'huile d'olive, sel, poivre,
200g de macaronis, sel , poivre.

Préparation: dans une sauteuse, faire re-
venir les oignons épluchés et émincés dans
l'huile chaude avec les pilons de dinde.

Ajouter ensuite les tomates écrasées à
l'aide d'une fourchette, les gousses d' ail
épluchées et l'estragon. Assaisonner.

Couvrir et laisser mijoter pendant 50 mi-
nutes.

Pendant ce temps, faire cuire les macaro-
nis dans un grand volume d'eau bouillante
salée. Au moment de servir, égoutter les
pâtes et les verser dans la sauteuse. Mélan-
ger les pâtes à la sauce et servir sans at-
tendre.

Cuisine La recette
du jour
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