
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Violence a l'école
Neuchatel frappe fort

Certaines des mesures préconisées par les auteurs du rapport sur l'augmentation de la délinquance juvénile et la
violence à l'école seront mises en application dès la prochaine rentrée scolaire dans le canton de Neuchatel. Es-
sentiellement de nature préventive, ces mesures viseront autant à développer la médiation scolaire que l'éduca-
tion de rue (scène de violence reconstituée par des élèves chaux-de-fonniers). photo Marchon

Pèche Ces Taignons
qui rêvent d'Alaska
Si le Doubs est une magnifique rivière, le rêve du pê-
cheur reste l'Alaska. Deux Francs-Montagnards en té-
moignent après plusieurs périples dans le Grand Nord.

photo sp

Lothar à Berne Le Parlement
accorde 80 millions de francs

Le Grand Conseil bernois a coupé finalement la poire en deux, quant au crédit pour
«réparer» les dommages causés par Lothar. photo Eggler

Il y  a bien longtemps que
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds n'est p lus un lazaret,
pour reprendre le mot du
conseiller général libéral
Eric Othenin-Girard. Mais
on le perçoit encore comme
une tour d'ivoire, avec ses
mandarins et ses intrigues
de palais. Comme la p lu-
part des hôp itaux, temples
profanes de la condition hu-
maine.

Cependant, ce n'est p lus
tout à fa i t  le cas ici. Le rap-
port sur les dysfonctionne-
ments dans l'établissement
hospitalier, discuté mardi
par le législatif chaux-de-
fonnier, rompt avec cette
image. C'est bien la pre-
mière fois que l'on lit noir
sur blanc des critiques
aussi directes; par exemple
que des médecins-chefs se
sentent propriétaires de
leur service...

En fait, le bureau chargé
de cette enquête à l'hôpital
a bien fait son travail. On
lui demandait d'invento-
rier ce qui va mal, pas ce
qui marche bien. Ce qu'il a
constaté, c'est que l'uni-
vers hospitalier chaux-de-
fonnier est opaque. Les me-
sures préconisées - en gros
un éclaircissement des rôles

et un contrôle dans l'insti-
tution - ont l'air d'être
prises au sérieux. La pre -
mière a été immédiate: le
directeur sera remplacé.

Un gros défaut du direc-
teur stigmatise bien le haut
mal dont souffre l'hôp ital:
son manque de communica-
tion. Comme l'a dit la
conseillère communale en
charge Claudine Stàhli-
Wolf, l'information monte
vers une direction débordée
par la complexité crois-
sante des tâches, au détri-
ment d'une circulation ho-
rizontale entre services. A
l'heure du village mondial
et des techniques médicales
de pointe, l'hôp ital est ar-
chaïquement cloisonné.

Cela dit, de gros efforts
semblent avoir été entre-
pris depuis que le malaise
est devenu évident; et cela
sous la pression d'une p la-
nification sanitaire canto-
nale qui faisait craindre, à
tort, le p ire pour l'avenir
du centre hospitalier.

Nécessaire, l'ajustement
qui s 'ébauche est aussi un de-
voir vis-à-vis de toute la po-
pulation, qui paie d'ailleurs
toujours sa taxe hospitalière.
Même si, comme le dit Clau-
dine Stânli-Wolf - et nous la
croyons volontiers - «l'hôp i-
tal assume son rôle de ma-
nière tout à fait  remar-
quable».

Robert Nussbaum

Opinion
Tour d'ivoire

Christophe Pittier: sei-
zième mardi soir, le Juras-
sien vaudra confirmer au-
jourd'hui aux Cernets-Ver-
rières. photo Galley

Ski nordique
Après la pluie
et le k.-o. sprint ,
la poursuite!

Chaux-de-Fonds
L'hôpital
à la recherche
d'un directeur p 5
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La Chaux-de-Fonds per-
siste et signe dans son re-
fus des éoliennes. Mais six
projets sont à l'étude sur
les crêtes. Les vents souf-
flent en leur faveur.
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Eoliennes
Six projets,
mais sans
La Chaux-de-Fonds

Un chaland transportant
400 tonnes de matériaux
de l'A5 s'est retourné hier
au large de Saint-Aubin,
sans faire de victimes. Ré-
cit de l'accident et témoi-
gnage du pilote, photo s p

Saint-Aubin
Un chaland
se retourne

Le Locle
Bienvenue aux
nouveaux citoyens

P 7
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Méning ite L'armée
redoute davantage
l'attaque des tiques
La méningite progresse en
Suisse mais semble épar-
gner Neuchatel et le Jura
ces dernières années. Aux
écoles de recrues de Co-
lombier, on renonce aux bi-
vouacs d'été pour se pré-
munir contre les... tiques!

Avant même le tragique
décès de l'adolescente fribour-
geoise, quinze cas de ménin-
gite avaient déjà été signalés
en Suisse pour le seul mois de
janvier. Un écolier de 15 ans
vient d'être hospitalisé pour la
même raison dans la région de
Locarno (il est hors de danger,
signalait hier l'ATS). Les can-
tons de Neuchatel et du Jura
ont quant à eux été relative-
ment épargnés par la maladie
au cours des dix dernières
années. Le Jura n'a enregistré
que deux cas de méningite à
méningocoques entre 1995 et
1998, Neuchatel en a observé
entre un et sept par an. Berne
en a recensé 15 pour la seule
année 1998.

Veiller à l'alimentation
«On ne peut pas se prému -

nir contre tout», commente
avec un brin de fatalisme
Daphné Berner, médecin can-
tonal à Neuchatel. Une des
bactéries coupables (le ménin-
gocoque) est dans l'air tout au
long de l'année. Certains indi-
vidus peuvent en être porteurs
sans développer la maladie,
souligne son adjo inte Rebecca
Anderau. Il existe un vaccin
préventif qui n'est efficace que
pour les souches A et C. On le
recommande à ceux qui vont
faire du trekking au Népal ou
en Inde et les pèlerins de la
Mecque doivent s'y soumettre
pour obtenir leur visa. En re-
vanche, il n'existe pas dé véri-
table prévention contre la
souche, de .type. B, à l'origine
de la majorité des cas en
Suisse.

Une bonne hygiène est la
première des précautions à
prendre. On s'abstiendra par
exemple de boire dans le verre
d'autrui et on se lavera les

mains assez souvent. La bacté-
rie s'attaque plus volontiers à
une personne dont les dé-
fenses sont affaiblies par une
alimentation insuffisante ou
déséquilibrée. La contamina-
tion a lieu en général dans le
cadre d'une collectivité, mais
«assez rarement à l'école»,
note Rebecca Anderau. En cas
de symptômes (maux de tête,
forte fièvre , taches rouges sur
la peau , difficulté de suppor-
ter la lumière), il faut consul-
ter un médecin sans attendre.
Après enquête, on traitera
aussitôt les proches du malade
aux antibiotiques.

Maux similaires
A la caserne de Colombier,

l'infirmerie en possède un
stock suffisant pour parer à
toute éventualité. «En 18 ans
de carrière d'officier, je n'ai
pas été confronté à un seul
cas», avoue le colonel Daniel
Berger. Dans le cadre des
écoles de recrues, on veille à
donner suffisamment de vita-
mines aux soldats (thé au ci-
tron, oranges) et on les ex-
horte à soigner leur hygiène
(douches, vêtements renou-
velés).

L'armée semble craindre
davantage les tiques que la
méningite (leurs piqûres peu-
vent causer des maux assez si-
milaires). Commandant des
écoles de recrues, Daniel Ber-
ger a demandé à ce qu'on re-
nonce à tout bivouac en forêt
de juin à mi-septembre!

CHG

Eoliennes Six sites
sans La Chaux-de-Fonds
Il n'est toujours pas ques-
tion de poser des eo-
liennes sur le territoire de
la ville de La Chaux-de-
Fonds, comme l'a
confirmé le Conseil géné-
ral. Mais le projet canto-
nal, sur six sites, «avance
bien».

Rémy Gogniat

Mardi en fin de soirée au
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, une majo rité de 19
conseillers contre quatre a re-
fusé une motion écologiste de-
mandant au Conseil commu-
nal d'étudier, éventuellement
avec une commune voisine, la
création d'un parc d'éoliennes
sur son territoire. Une ma-
jeure partie de la gauche a fi-
nalement rejoint la proposi-
tion de rejet du Conseil com-
munal après avoir envisagé de
soutenir la motion en deman-
dant une étude complète sur la
question. Mais cette étude est
en cours au niveau cantonal , a
expliqué l'exécutif, et dans
cette attente, il n'y a pas lieu
de changer la politique définie
par la ville antérieurement.

La Chaux-de-Fonds, «cité de
l'énergie», encourage ses habi-
tants à acheter de l'électricité
éolienne. Mais elle estime que
pour le moment le parc d'éo-
liennes de Mont-Crosin suffit
largement. Par ailleurs ces ins-
tallations posent différents
problèmes liés à la protection
du paysage et non résolus.

Bons espoirs
La référence à l'étude du

canton se rapporte au dossier
que conduit le Service canto-
nal de l'énergie. Ce service re-
cherche activement la possibi-
lité d'installer des eoliennes à
différents endroits neuchâte-
lois de la chaîne jurassienne. Il
en est aux études préalables.

Actuellement, six sites font
l'objet d'examens (voir enca-
dré). Selon le responsable du
dossier Jean-Luc Juvet, «le tra-

Pour La Chaux-de-Fonds, le parc d eoliennes du Mont-Crosin suffit a ses besoins.
photo a

vail avance bien. Nous avons
bon espoir d'aboutir. Six mâts
d'une cinquantaine de mètres
de hauteur chacun ont été
posés. Les mesures principales
(importance du vent) sont ef -
fec tives depuis le milieu de
l'année pass ée sur les six sites.
Les pr emiers résultats sont
intéressants. Nous sommes
aussi à la moitié des études de
fa isabilité sur quatre sites.»

Ce sont les mesures de vent
qui dicteront la suite des opé-
rations. Si elles indiquent des
courants insuffisants, le site
sera abandonné. Si au
contraire le vent est intéres-
sant, la suite des opérations
sera différente selon les lieux.
A La Racine et aux Grandes
Pradières , rien d'autre ne sera
entrepris immédiatement en
raison de l'étroitesse du ter-
rain dans le premier cas et de
l'opposition des Amis du
Mont-Racine dans le second.

Sur les autres sites se pour-
suivent des études environne-

mentales. Elles concernent les
incidences sur la faune, la
flore, la géologie, le bruit. Des
biologistes et des ornitho-
logues sont au travail. Le ca-

hier des charges a été défini
d'entente avec Pro Natura, le
WWF et l'association faîtière
des organisations environne-
mentales. RGT

Une victime de Lothar
Les 6 sites où se déroulent

des études sont situés au
Mont de Buttes (commune de
Buttes), au Grand Coeurie
(commune de Rochefort) , aux
Grandes Pradières (commune
des Geneveys-sur-Coffrane),
au Crêt-Meuron et à La Vue-
des-Alpes (commune de Fon-
taines), et à La Racine (site à
l'ouest du Gros-Crêt, sur le
territoire de la commune des
Planchettes). A part à La Vue-
des-Alpes où le terrain appar-
tient à la commune, tous les
sites sont sur terrains privés.

Lors du passage de l'oura-
gan Lothar, le mât de mesures

à La Vue-des-Alpes a été cou-
ché. Il ne sera plus remonté
vu qu 'il a déjà permis six
mois de mesure. Des corréla-
tions seront faites avec les ré-
sultats du Crêt-Meuron.

Ce sont des entreprises
françaises, anglaises et bâ-
loises qui sont les promo-
trices des études et qui paient
la moitié des frais (en
moyenne et au total , 50.000
francs par site pour les me-
sures de vent et 70.000 francs
par site pour les mesures en-
vironnementales). La
Confédération paie 40%, et le
canton 10 pour cent. RGT
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141

Le Locle: Garage Gérard Cucnot , 032/93 1 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reusillcs: Garage Gerber Sari.
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/94 1 21 25
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Violence chez les jeunes Six mesures
concrètes seront appliquées cette année
Six des 18 mesures préco-
nisées par une commission
interdépartementale pour
prévenir la violence chez
les jeunes seront progressi-
vement mises en œuvre dès
août prochain. Dans six
établissements neuchâte-
lois.

Sandra Spagnol

Le rapport de la commission
interdépartementale sur l'aug-
mentation de la délinquance
juvénile et la violence à l'école
n'est pas resté lettre morte sur
le bureau du Conseil d'Etat
neuchâtelois. Celui-ci a déjà été
distribué à plus de mille exem-
plaires. Dans la foulée, ses au-
teurs - dont le chef du Service
de la jeunesse, Jacques Lau-
rent, et le chef de la police de
sûreté, Olivier Guéniat - ont
multiplié les conférences. Et ce
tant dans les écoles qu'auprès
des associations de jeunesse et
de parents. «La population
concernée a été sensibilisée
comme cela a rarement été le
cas», estime Jacques Laurent.

Vitesse supérieure
Aujourd'hui, le canton passe

à la vitesse supérieure: six des
18 mesures proposées seront
progressivement appliquées
dès août prochain dans six
écoles. Les moyens retenus
sont essentiellement de nature
préventive. Es porteront
d'abord sur la réalisation de
projets d'établissements
scolaires, ainsi que sur le dé-
veloppement de la média-

tion scolaire et l'implication
des familles dans l'école.
Comme l'explique Jacques
Laurent, il s'agira d'instaurer
«une école médiatrice, du
concierge au directeur» (voir
encadré). .

«Notre objectif est de confé-
rer une valeur éducative

ajoutée à l école, explique
Jacques Laurent. Nous voulons
que tous les pa rtenaires adop-
tent une même attitude face à
un enfant surpris à fumer, par
exemple. Car on sait que la pe-
tite violence est souvent le fait
de la contradiction des
adultes.»

Le deuxième train de me-
sures adoptées a plus particu-
lièrement trait à la (petite) dé-
linquance, en l'occurrence à
l'amélioration du proces-
sus d'officialisation des
délits. «Lors d'un délit, tel un
vol, les parents ont tendance à
vouloir le régler au p lus vite,

en s 'acquittant, par exemple,
de l'amende. Or, p lutôt que
banaliser, il est important de
donner un sens à ce qui s 'est
passé, via une prise en charge
officielle , pour qu 'on puisse ré-
pertorier le problème que le
jeune auteur voulait expri-
mer.»

Quelques mois après avoir reçu le rapport, le Conseil d'Etat a passe a la vitesse supérieure, en décidant la mise
en vigueur de quelques mesures visant à prévenir la violence chez les jeunes (photos: scène reconstituée par des
élèves chaux-de-fonniers). photos Marchon

La police collaborera avec
des éducateurs pour le projet
de développement de l'édu-
cation de rue. L'idée serait de
confier un mandat spécifique
aux éducateurs de rue de
l'AEMO (action éducation en
milieu ouvert) afin qu 'ils soient
présents dans les lieux dits à
risques et puissent, au besoin,
proposer au jeune un accompa-
gnement (assistant social, etc.).

Dans la foulée, le rapport
propose de conférer une valeur
socio-éducative aux as-
treintes au travail infligées
par un juge. Par exemple en les
confiant à des assistants so-
ciaux. Ces deux mandats ont
été confiés à Jean-Claude
Knutti , directeur du Service
des mineurs et des tutelles.

SSP

Coût annuel
de l'opération

Le coût des six mesures
préconisées dans le rapport
se chiffre à quelque
400.000 francs par année.
Le coût total se monte, lui , à
5,8 millions...

Le Conseil d'Etat a de-
mandé à la commission in-
terdépartementale que le
solde des mesures fasse
l'objet d'un rapport qui , se-
lon le directeur de l'Instruc-
tion publique Thierry Bé-
guin , sera présenté avant la
fin de l'année au Grand
Conseil neuchâtelois.

Dans ce solde sont no-
tamment prévus, au plan
préventif, une campagne de
publicité «Responsabilisa-
tion des familles», le déve-
loppement de l'appui socio-
éducatif dans les écoles, le
soutien des activités de jeu-
nesse et la formation de la
police à la médiation. Au
plan curatif, la création
d'un réseau de placements
d'accueil, des lits pour cas
psychosomatiques et des
places d'accueil d'urgence.
Au plan répressif, des cel-
lules de détention pour
jeunes et une réponse inter-
cantonale à la détention de
filles.

SSP

Vers une école médiatrice
Responsable des.projets d'é-

tablissements scolaires et du
développement de la média-
tion scolaire, Michel Schaffter
remarque que l'école vit des
moments difficiles parce que
«des solutions standard ne
s'imposent p lus d'elles-
mêmes».

Aux yeux du directeur de
l'Ecole secondaire du Locle, la
problématique fondamentale
est que, d'une manière géné-
rale, «les élèves sont moins ac-
coutumés au fait qu 'ils doivent

se conformer à un cadre d'au-
torité et que les adultes sont
porteurs de ce cadre.» Michel
Schaffter observe aussi que
«beaucoup de jeunes se re-
p lient sur l'excitation du pré-
sent et ont de la peine à com-
prendre que l'école est faite
pour eux.»

L'objectif que s'est fixé le
groupe de travail consiste à
travailler en termes de déve-
loppement de la culture d'éta-
blissement: «Il est essentiel
que l'école acquière des compé-

tences pour être à même de ré-
pondre au jeune qui ne veut
pas travailler, qui est mal-
honnête, qui perturbe la
classe, etc.»

Concrètement, cela se fera
via un travail de formation,
qui aura l'avantage de pouvoir
être immédiatement testé et
évalué. En outre, l'ensemble
du personnel de l'école (du
concierge au directeur) sera
impliqué dans ce processus de
médiation scolaire. Compre-
nez, dans ce processus de ré-

gulation et de. dynamisation
des relations au sein de l'é-
cole.

Pour l'essentiel, le canton
de Neuchatel reprendra les ob-
jectifs d'un groupe romand,
qui vient de déposer un rap-
port ad hoc auprès de l'Office
fédéral de la santé publique.
Mais il élargira l'expérience à
six établissements - de niveau
primaire (1), secondaire (4) et
professionnel (1) - qui doivent
encore être choisis.

SSP

Chômage Pic record des offres d'emploi
Pas moins de 2411 offres
d'emploi ont été publiées
dans la presse neuchâte-
loise en janvier. C'est le
record absolu depuis que
le Service de l'emploi pu-
blie ce chiffre, en dé-
cembre 1994. Ses respon-
sables y voient un signe
de reprise encourageant
pour les prochains mois.

En janvier dans le canton
de Neuchatel , le taux de chô-
mage a diminué de 0,2 point ,
passant de 3,5 à 3,3% de la
population active. Aucun
autre canton n'a enregistré
un recul plus marqué. On
comptait à la fin du mois
2819 chômeurs inscrits , alors
qu 'ils étaient 4200 à fin jan-
vier 1999.

Sur les 129 personnes, qui
ont disparu de la statistique,
106 étaient des femmes et 25
entraient dans la catégorie
des 50-59 ans. Dans le seul
district de La Chaux-de-
Fonds, 69 personnes de
moins bénéficiaient du droit
aux indemnités. Seule la si-
tuation dans le bâtiment s'est
dégradée (29 chômeurs de
plus en un mois; mais 182 de
moins depuis janvier 1999).
Le nombre des demandeurs
d' emploi était lui aussi en ré-
gression: ils étaient 4790 à
fin janvier, alors qu 'on en dé-

nombrait encore 6723 un an
plus tôt.

Décalage à éliminer
Selon le Service de l'em-

ploi , «les perspectives d'enga-
gement des entreprises res-
tent très élevées», à en juger

par les offres d' emploi pa-
rues dans la presse neuchâ-
teloise en janvier: 2411, re-
cord mensuel absolu depuis
décembre 1994! «L'offre de
travail ne résorbera pas com-
p lètement le chômage tant et
aussi longtemps que l'adé-

quation entre les compé-
tences recherchées et celles
offertes ne sera pas réalisée»,
nuance le service. Aux Of-
fices régionaux de placement
de travailler à réduire cet
écart!

CHG

Tourisme Les Montagnes
ont leur coordinateur

Il s'appelle Stéphane Zuc-
colotto. Il a 30 ans et est titu-
laire d'un diplôme d'études
supérieures de l'Ecole hôte-
lière de Lausanne. A partir
dn mois de mars, ce ressor-
tissant de La Chaux-de-Fonds
sera le «coordinateur touris-
tique Montagnes». Tourisme
neuchâtelois a communiqué
sa nomination à ce poste
hier.

Le nouveau coordinateur
est responsable depuis 1998
du département «Congress
services & Projects» au sein
de Tourisme neuchâtelois. A
ce titre, il a participé à l'orga-
nisation du Switzerland Tra-
vel Mart , en avril dernier à
Neuchatel.

Une de ses tâches princi-
pales consistera à assurer la
coordination entre les com-
munes des Montagnes neu-
châteloises, les diverses asso-
ciations , les initiateurs de
projets , les prestataires tou-
ristiques et Tourisme neuchâ-
telois. En plus de la gestion
du département «Congress
services & Projects» , il assu-
rera l'animation estivale, par-
ticipera régulièrement à des
actions de promotion et tra-
vaillera ponctuellement au
bureau d'accueil de La
Chaux-de-Fonds.

Le poste en question est
analogue à celui qu'occupe Co-
rinne Stehlin depuis un an sur
le Littoral. «En nommant un
coordinateur p lutôt qu 'un di-
recteur, nous privilégions le dé
bat purement touristique,
p lutôt que' politique», relève
Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois. Pour les
Vallées, l'association touris-
tique cantonale travaille en
étroite collaboration avec les
associations «région LIM».
Soit Christelle Melly pour le
Val-de-Travers et Monique Ber-
lani côté Val-de-Ruz.

SDX

PUBLICITÉ
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RAIFFEISEN
LA BANQUE RAIFFEISEN DU HAUT-DOUBS

désire engager tout de suite ou pour date à convenir un(e)

COLLABORATEUR/TRICE
à 50% au service guichet

appréciant les contacts personnels et plaçant les clients au centre de ses
préoccupations en assumant tous les travaux administratifs inhérents à la
caisse. Le degré d' occupation pourra s'étendre jusqu 'à 100% à certaines
périodes de l' année.

Votre profil:
• titulaire d' un CFC d'employé(e) de banque ou de commerce
• bonnes connaissances de Word et Excel
• aisance avec les chiffres ;
• sens de l' organisation et rapidité d'exécution
• dynamisme, discrétion et disponibilité.

Nous offrons:
• une activité intéressante et variée
• un outil de travail performant
• une formation continue
• lieu de travail principal: Les Bois.

Ce poste suscite-t-il votre intérêt? Dans ce cas, c'est avec plaisir que nous
attendons votre offre manuscrite avec les documents usuels jusqu 'au
20 février 2000 à l' adresse suivante:
Banque Raiffeisen du Haut-Doubs
M. Yves Jeanbourquin, gérant
2336 Les Bois

014441324

J L'annonce, reflet vivant du marché

INNOVEZ. SOYEZ BREAK. AVEC PEUGEOT 406.
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦I A son élégance s'ajoutent son espace moteur V6 de 210 ch. Peugeot 406 Break (version SR 4 cy lindres avec

ItaJMU-LkaLX^̂  intérieur et 
ses 

équipements bien 112 ch) dès Fr. 29 800.- la reprise en moins et le plaisir en plus. Essayez-la

EXCEPTIONNEL ES Pensés tels que climatisation automa- chez votre partenaire Peugeot !
__-_______-_-_____-______,_--,-__-_, tique, essuie-g lace à détecteur de PĈ H

pluie, système de navigation par satellite et boîte automatique de la derniè- f̂mf̂ à̂flk i w *m
re génération. Pleine d' innovations , elle dispose désormais d'un nouveau M̂ m̂ %mm̂%Êm̂  CAJ:

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT
Vos partenaire s Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, 032/924 54 54
CHÉZARD: GARAGE U. SCHÙRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE BELLEVUE
Grand-Chézard 4, 032/853 38 68 DE L'ÉTOILE, Fritz-Courvoisier 28, 032/968 13 64 Girardet 25-27, 032/931 29 41 032/955 13 15

COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLÉMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 11 83 DE LA PRAIRIE, rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19

143-720998

Vous habitez

LE LOCLE
ou le district du Locle, ou
vous êtes prêt(e) à vous y
établir.
- Vous êtes au bénéfice

d'un CFC ou d'une expé-
rience équivalente.

- VOUS êtes
ambitieux(euse).

- VOUS participez active-
ment à la vie de la

| région.
- VOUS êtes autonome et

souhaitez travailler de
manière indépendante.

- VOUS souhaitez une
rémunération élevée en

i rapport avec vos perfor-
mances.

- VOUS êtes intéressé(e)
par une formation de
base et une formation
continue.

- VOUS voulez faire une
carrière au sein d'une
petite équipe avec les
avantages d'une impor-
tante société suisse.

Nous attendons votre offre
sous chiffres T 132-66182
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

<M
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Réponse assurée. j

____=;ISVmSMETAL
BOULAT

Nous cherchons, pour entrée en service
dans les semaines à venir, plusieurs

AIDES MÉCANICIENS
que nous formerons comme opérateurs sur

nos installations de production. II s'agit de
places de travail à l'horaire d'équipe.

Si vous possédez:
• des connaissances en mécanique
• ou une bonne expérience dans ce domaine et
• la volonté d'apprendre et de progresser.

Nous vous offrons:
• des places de travail stables
• les meilleures conditions d'engagement et
• d'intéressantes possiblités d'évolution.

Notre Service du personnel attend avec intérêt votre
offre de service ou votre appel téléphonique pour vous

fournir tous renseignements que vous jugeriez utiles.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat • 2732 Reconvilier • 032 482 04 82 |
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1 Pierre DUCKERT S.A.

%^# \ Travaux publics
YU 2015Areuse

Nous cherchons, pour entrée à convenir:
maçons génie civil

avec expérience.
Adresser vos offres manuscrites à l'attention de
M. J.-F. Imhof
Rue Félix Bovet 4, 2015 Areuse
Tél. (032) 842 22 33 028-24237__uo

Police-
secours
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Hôpital II reste à trouver
un remplaçant au directeur
Dans le rapport du Conseil
communal quant aux dys-
fonctionnements constatés
à l'hôpital (lire notre édition
du 9 février), le remplace-
ment du directeur est l'une
des premières mesures ap-
pliquées. L'exécutif souhaite
la concrétiser jusqu'à l'été.
Le principal intéressé, Jean-
Claude Vergriete, n'a pas
souhaité s'exprimer.

Comme cela a été précisé au
Conseil général , le Conseil
communal va chercher, avec le
Département cantonal de la
santé publique, une solution
pour faire la jonct ion entre le
départ du directeur et son
droit à la retraite; il est à
quatre ans de la retraite com-
plète et à deux ans de la re-
traite anticipée.

Sans licenciement effectif,
ce sera en quelque sorte un
changement de statut , «mais
pas un pont d'or et p lutôt sous
f orme de mandats qui lui se-
raient confiés» , relevait la
conseillère communale Clau-
dine ' Stâhli-Wolf, face aux
conseillers généraux. Le direc-
teur en partance a «des compé-
tences qu 'il serait dommage de
perdre dans ce canton». Cette
solution n 'induira aucun frais
supplémentaire pour la Ville.

Peut-on reprocher au direc-
teur «17 ans de dysfonctionne-
ment» comme le clamait
Pierre Hainard (PRD) au
Conseil général? Claudine
Stâhli-Wolf explique: «Le di-
recteur a toujours eu les
mêmes qualités et les mêmes
défauts mais ces derniers ont
commencé à porte r consé-
quence avec la pression budgé-
taire, la p lanification hospita-

D'ici à l'été, l'hôpital devrait avoir trouvé un nouveau directeur. photo a

Hère cantonale et le change-
ment de présidence, avec un
fo nctionnement différent. Il n'a
p u faire face au changement
du niveau d'exigences.»

Dans une lettre adressée à
l'intéressé, le Conseil commu-
nal lui a signifié les reproches
faits. Il a également expliqué
que , compte tenu des nom-
breuses années passées au ser-
vice de la collectivité publique,
tout sera mis en œuvre pour
réaliser cette jonction jusqu 'à
sa retraite, du moins pour les
deux années le séparant de la
retraite anticipée.

Président du collège des mé-
decins , le Dr Jean-Marie Hae-
fliger, précise que «le direc-
teur est une personne avec la-
quelle nous avons p u p arfaite-
ment collaborer, malheureuse-
ment son statut n'éta it pas
clair quant à son rôle vis-à-vis
du collège». Ce dernier sou-
haite que cet aspect soit mieux
défini , le président relevant
toutefois: «Nous sommes p lus
tranquilles si le directeur n'in-

tervient pas trop, mais dans le
fonctio nnement actuel, il f aut
une tête.» Et de souhaiter en-
core un directeur médical
dans l'institution.

Et le nouveau?
Un nouveau directeur sera

cherché rapidement mais le
Conseil communal avait besoin
de l'accord de principe du
Conseil général pour entamer
cette démarche.

Premier exercice: déterminer
le profil du nouveau directeur.
Tiendra-t-il de l'oiseau rare?
Pour le Département de la santé
publique, c'est le point le plus
difficile ressortant du rapport
sur l'hôpital.

«Il devra connaître le système
sanitaire neuchâtelois ou du
moins celui app liqué actuelle-
ment en Suisse; avoir fait
quelques armes dans ce do-
maine, être doté d'un esprit très
structurant pour mettre en p lace
un nouveau fonctionnement»,
souligne Claudine Stâhli-Wolf.
Ce nouveau venu sera secondé et

l'organigramme à établir préci-
sera quel type de renforts lui se-
ront adjoint s pour que l'institu-
tion fonctionne correctement.
«Cesf un p roblème d'organisa-
tion qui a p rovoqué la saturation
du directeur actuel; il faisait tout
lui-même», ajoute Claudine
Stâhli-Wolf. Il vaudrait mieux
éviter une vacance du poste
mais, avec les chefs de service
réunis et le collège des méde-
cins, les compétences sont là ,
pour assurer. «Pas pour trop
longtemps, la p lanification est
une tâche très lourde», com-
mente encore la conseillère com-
munale.

Irène Brossard

PUBLICITÉ

Artibat Tout savoir
sur le radon pour agir
Le salon de la construction
et de la rénovation Artibat
ouvre ses portes aujour-
d'hui à Polyexpo. Ce salon,
qui s'adresse avant tout
aux professionnels de la
branche, est susceptible
d'intéresser un plus large
public, grâce à une série
de conférences. La pre-
mière d'entre elles, cet
après-midi à 17H30, porte
sur le radon.

Le radon , c'est ce gaz radio-
actif présent natu rellement
dans le sous-sol qui avait fait
couler beaucoup d'encre il y a
plus d'une dizaine d'années.
Or les connaissances ont évo-
lué depuis lors. Des mesures
ont été faites un peu partout
en Suisse, en partie grâce au
rôle pionnier joué par La
Chaux-de-Fonds dans ce do-
maine.

Idées reçues
«Le public reste malheureu-

sement prisonnier d'idées
reçues», relève Vincent Voirol,
expert en radioprotection et
collaborateur au Service de
l'hygiène et de l' environne-
ment de la ville, service pré-
sent à Artibat. «Beaucoup de
gens croient encore qu 'il y  a
davantage de radon à La
Chaux-de-Fonds qu 'ailleurs en
Suisse. Les mesures effectuées
ont démontré que tout l'Arc ju-
rassien est concerné, au même
titre que les Grisons et le Tes-
sin, deux contrées très riches
en radon.»

Le spécialiste relève égale-
ment que , contrairement à
une autre légende qui a la vie
dure, «le radon n 'a rien à voir
avec le radium provenant de
l 'horlogerie . Tous les lieux
connus pour avoir hébergé des
poseurs de radium ont été as-
sainis. Malgré cela, on s 'est
aperçu quelles valeurs me-
surées de radon n'avaient pas
beaucoup diminué.»

En fait, le radon est un gaz
rare naturel présent dans le

Paradoxalement doté d'une
physionomie sympathique,
le symbole du radon, mètre
en mains. document sp

sol. Il provient de la désinté-
gration du radium , lui-même
fruit de la désintégration de
l' uranium 238. Le radon re-
monte dans les bâtiments par
les sous-sols perméables, ce
qui est le cas dans les régions
karstiques comme la nôtre.

Sur le plan sanitaire, l'inha-
lation du radon , comme tout
produit radioactif , augmente
le risque de développer un
cancer du poumon. A lui seul ,
ce gaz rare est responsable de
40% de l'irradiation à laquelle
est exposée chaque année la
population suisse. Selon des
estimations, le radon causerait
5% des cancers du poumon,
seconde cause identifiée, loin
derrière le tabagisme.

Mais le radon n'est pas une
fatalité. Vincent Voirol s'ins-
crit en faux contre une autre
idée reçue. «Les gens pensent
qu 'on ne peut rien faire,
puisque c 'est naturel et qu 'il y
en a partout». Faux: le radon
n'est potentiellement dange-
reux qu 'à partir d'un certain
seuil de concentration, qui
n'est atteint qu 'à l'intérieur de
certains bâtiments. Deuxième-
ment, des mesures très effi-
caces et pas forcément coû-
teuses peuvent être prises
pour assainir les situations cri-
tiques.

Léo Bysaeth

Tribunal Trois copines
dont deux lâcheuses
Entre trois copines a
germé une mauvaise idée
d'emprunt bancaire non
remboursé et basé sur un
faux certificat de travail.
Une seule d'entre elles, lâ-
chée par les autres, s'est
présentée hier au Tribunal
de police. Son attitude res-
ponsable et courageuse a
touché le président Alain
Ribaux qui n'a retenu
contre elle que le faux
dans les titres.

L'affaire s'est passée en
1998 mais le dossier a traîné
parce que jo int à une autre
grosse affaire qui a défrayé
la chronique locloise et can-
tonale. Sur les trois préve-
nues , une seule, CM. a af-
fronté le tribunal pour ré-
pondre d escroquerie et de
faux dans les titres; l'une des
autres, T.A, s'est fait repré-
senter par son avocat et la
troisième, C.C. n'a pas
donné de nouvelles.

C'est l'histoire de trois co-
pines dont l'une, T.A., était
gérante d'un pub au Locle.
Elle a des difficultés finan-
cières. Son amie, C.C , a une
idée: faire un emprunt ban-
caire. Aussitôt dit , aussitôt
fait: T.A., la gérante, fait un
faux certificat de salaire
pour CM. C'est cette der-
nière qui signera donc un
emprunt de 25.000 francs à
la banque. Elle vire cette
somme sur le compte de
C.C. «qui s 'occupait du pub,
bras droit de T.A.». Elle lui
remet aussi les bulletins de
versement pour les mensua-
lités de remboursement.

Aucun versement n'étant
fait à la banque , c'est la si-
gnataire de l' emprunt , CM.,
qui est poursuivie. Elle a
commencé à rembourser
alors qu 'elle n'avait pas vu la

couleur du moindre billet.
CM. était elle-même dans
une situation financière diffi-
cile. «J'assume ma bêtise», a-
t-elle dit , reconnaissant avoir
été bien naïve.

Bonne volonté saluée
Devant la bonne volonté

mise à rembourser cet em-
prunt , le président du tribu-
nal , Alain Ribaux, a aban-
donné la prévention d'escro-
querie mais a retenu le faux
dans les titres. «Vous me
faites mal au cœur, vous vous
êtes fait avoir; j 'espère que
cela vous servira de leçon»,
a-t-il commenté en donnant
son jugement.

CM. est condamnée à un
mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans;
elle paiera aussi une part des
frais de la cause; pour T.A. et
C.C, j ugées par défaut et
prévenues encore d'autres
infractions, il a appliqué la
réquisition du ministère pu-
blic , soit six mois d'empri-
sonnement, avec sursis pen-
dant quatre ans et, respecti-
vement, une part des frais de
la cause. Les faits sont dé-
montrés que toutes les deux
ne se sont pas empressées de
rembourser en laissant leur
cop ine dans une mauvaise si-
tuation.

IBR

Orgue Concert gratuit
à la Salle de musique

Pour son traditionnel
concert d'orgue gratuit , la So-
ciété de musique a fait appel
au célèbre organiste français
André Isoir. Il nous propose un
programme extrêmement
riche et contrasté, qui nous
conduira de la fin du XVIIe
siècle au XXe siècle, au travers
d'oeuvres de compositeurs
célèbres (C. Ph. E. Bach, Schu-
mann, Berlioz , Franck Jana-
ceck), ou moins connus. C'est
de ceux-ci que nous dirons suc-
cinctement quelques mots.

Charles Piroye (1665-1730),
organiste parisien , fut élève de
Lully et de Michel Lambert. Il
publia un riche recueil de
pièces d'orgue en 1712. Nous
entendrons de lui «Les Béati-
tudes».

Johann Schneider (1702-
1788) a été un élève de Bach à
Kôthen , avant de devenir titu-
laire des orgues de Saint-Nico-
las à Leipzig. II semble avoir
été professeur de certains fils
de son ancien maître. Ses

contemporains le tenaient en
haute estime.

Guillaume Antoine Calvière
(1695-1755) était célèbre pour
ses improvisations. Il vécut à
Paris, et fut titulaire, entre
autres, des orgues de la Sainte-
Chapelle, de Notre-Dame et de
la Chapelle Royale.

Louis James Alfred Lefé-
bure-Wely (1817-1870), après
des études au Conservatoire de
Paris , exerça successivement à
Saint-Roch , à la Madeleine et à
Saint-Sulpice. Outre de nom-
breuses pièces d'orgue, on lui
doit des messes, des morceaux
pour piano et de la musique de
chambre.

Le concert se terminera avec
deux œuvres du XXe siècle:
une «Arabesque d'Adrien Rou-
gier (1892-1984), et la «Suite
de quatre danses roumaines»
de Bêla Bartok.

MRT

Salle de musique, dimanche
13 février à 17 heures.

Un kit pour 20 francs
Pour combattre le radon , il

faut d'abord savoir si le sous-
sol de la maison que l'on ha-
bite en diffuse. Un kit de
contrôle est mis à disposition
à Polyexpo, durant toute la
durée d'Artibat , pour la mo-
dique somme de 20 francs
(au lieu de 120 francs). Deux
dosimètres à usage unique
permettront à chacun de sa-

voir en quelques semaines
s'il vit dans une maison
contaminée ou pas. Seule
cette connaissance permet
ensuite de s'adresser à son
propriétaire ou à sa gérance
pour exiger les éventuelles
mesures d'assainissement
prévues par une ordonnance
de 1994.

LBY

Sf tctc é é e
Urgence

Depuis mardi soir 18h jusqu'à mercredi, même heure, le
Service d'ambulance de la police locale est intervenu pour
deux transports de malades. Les PS ne sont pas intervenus.

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

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

Agenda

Aujourd'hui

A Polyexpo, Artibat, 16h à 19h30, exposition bâtiment,
construction, rénovation; 17h30, conférence sur le thème du
radon dans nos maisons: quels dangers, quelles parades?

A La Sagne, Salle des médias du collège, 20hÎ5, séance
extraordinaire du Conseil général.

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

Demain

A Polyexpo, Artibat, 16h à 19h30, exposition bâtiment,
construction, rénovation; 18h, conférence sur le thème de La
Chaux-de-Fonds et ses voies de communication, par
Pierre Hirschy, suivie d'une autre sur «les projets et attentes
du canton du Jura», par Pierre Kohler.

Le chanteur Romain Didier donne un concert à 20h30, au
Petit Paris, rue du Progrès 4.

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment 12-13 février, gar-
dien S. Maillard.

Club alpin suisse Samedi et
dimanche , ski de piste en famille
à La Lenk , org.: D. Gyger, réunion
ce soir à 18 h à la Brasserie de La
Channe. Dimanche, Ochsen,
2188 m, peaux de phoque, org.:
F. Christen , réunion vendredi dès
18 h à la Brasserie de La Channe.
Samedi et dimanche , cascade de
glace Mont-Voisin, OJ avec guide ,
O. Rast. Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts.

Club amateur de danse
Nouveau local: rue de la Paix 124.
Cours pour débutants et perfec-
tionnement, mercredi à 20 h. En-
traînement des membres tous les
lundis et jeudis de 20 h à 22 h.
Renseignements, tél. 926.64.09 ,
le soir.

Domenica Ensemble vocal.
Lundi 20 h , portes ouvertes et
répétition avec nouveau pro-
gramme à la Cure de La Sagne.
Nouveaux choristes bienvenus.
Renseignements, tél. 926.90.15.

La Jurassienne Groupe des
seniors. Courses: dernière sortie
à ski de fond: Les Neigeux, mardi
15 février, 13 h 30 Gare CFF La
Chaux-de-Fonds. Déplacement en
voiture. Ski de fond au clair de
lune , mercredi 16 février.

SOCIÉTÉS LOCALES

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

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

MM 132-066020

Home L'Escale
Numa-Droz 145-2300 La Chaux-de-Fonds

• Vous aimez jouer du piano
• Vous êtes une personne ouverte et aimez les

contacts humains
• Vous avez quelques heures de temps libre.

Vous êtes la personne que notre chorale
recherche pour l'accompagner une à
deux fois par semaine et partager
ensemble de bons moments.

N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements durant
les heures de bureau au numéro de
téléphone 032/913 91 95, demandez
l'animatrice Chantai Pelte.

132066403

4> CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

. DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

DÉCOLLETEURS
__¦__ 'Venez visiter votre futur lieu de travail

/:vvww.capsa.ch/jobs
TORNOS;M7/MS7

BECHLER ROBERT ET SCHNEIDER

Veuillez adresser vos offres ou prendre
rendez-vous par téléphone.

CAMILLE PIQUEREZ SA
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

TÉL. 032 751 3232¦ 28-242287/4x4

^W Manufacture 
de 

renommée mondiale , basée à Plan-Ics-Ouarcs/Genève , ^^k
Y leader dans les produits horlogers haut de gamme, recherche ^^k

des apprenti(e)s horlogers praticiens (réf. 01/00)
im% 
*\_ ">

>,(HL étant âgé(e)s de 15 à 18 ans, ayant obtenu de bons résultats scolaires et étant

_JÉÉ̂ ^Bfc .» fortement motivé(e)s par un apprentissage au sein d'une entreprise horlogère.

^B ^_B_____r  ̂f°rrnat '
on dure 3 ans, elle nécessite des aptitudes telles que l'habileté manuelle,

^B»_j£f ___ une bonne vue et de l'intérêt pour une profession à caractère technique;

'^^_F 
^* des horlogers praticiens,

I I PATEK PHILIPPE comp lets ou rhabilleurs (réf. 02/00)
¦ V""Bf jMf étant au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée équivalente, ayant quelques

"¦» ****** années d'expérience et souhaitant rejoindre une équipe motivée et performante

ainsi qu'

un technicien ET ou horloger CFC (réf. 03/00)

^
«fflfflJa;̂  pour son bureau de contrôle des pièces consécutives du mouvement et contrôle en

__*<jjft>Éfeg|?̂ 5 V̂  ̂ cours de fabrication ayant quelques années d'expérience en horlogerie, contrôle

m^mt'̂ S/ m^^uËuL ̂ ^^-__T_h__ dimensionnel et maîtrisant l'outil informatique (tableur, traitement de texte).

H II ffis !• < 3̂_rtr î̂__ïll_B__| 
Nous 

sou

ha'
tons 

spécialiser des personnes ayant un esprit d'équipe et la volonté de

'{ m»w f̂-iS^Sm\ IV* ï -w /̂ ' '¦ ' M mWJM participer à la réalisation de montres prestigieuses.

^̂ ^̂ ^^̂ S__^LTxiJj^̂ ^_^ '̂ Nous offrons un cadre de travail stimulant, une formation technique, un horaire
^
^^^^̂ ^^̂ ^^^  ̂ variable ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

Fondez votre propre tradition. Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en possession d'un permis de
travail valable, sont priées d'adresser leur offre avec les documents usuels ainsi

qu'une photo à Bertrand Stùssi, Service du Personnel,
selon les références susmentionnées.

^̂  0,B 625625 PATEK PHIUPPE SA-Case postale 2654-1211 Genève 2 f̂

Le p 'tlt  Paris
Progrès 4 , 2300 La Chaux-de-Fonds

recherche

SERVEUR(EUSE)
avec permis, expérience, rapidité,
efficacité et humour.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre contact au no de téléphone:
032/968 13 04 132-066392

CTp Le Corps de musique
Jh=̂  

de 
Saint-Imier

11 j met au concours
JjUy le poste de

directeur/directrice
Nous sommes une formation har-
monie de deuxième division, com-
posée de 30 musiciens et notre ré-
pétition a lieu le vendredi soir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires ou cahier des charges,
vous pouvez vous adresser à notre
président, M. Jean-Philippe Kueng
au 032 96310 41 ou 032 942 88 60.

Délai de postulation: 29 février
2000.

06-277119/4x4

\M Wl M § °--!'tw. ï.ur S—K.,, «««*_-_»«,M [-_,*_,
I\LU~' «i n ». _-—».»,__«»__».__ .
S?5v]cES_

Afin d'occuper un emploi débou-
chant sur un engagement fixe,
notre client recherche:

un passeur
aux bains
Avec connaissance du passage
aux bains de fournitures horlo-
gères ou ayant l'intérêt et
l'aptitude à être formé pour ce
domaine d'activité.
Travail varié; veuillez faire
parvenir votre candidature
à Gérard FORINO.

132-066425
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___________ _£%j KîjW véritables aptitudes sur le terrain. Egalement disponible en version Jimny Top avec ABS et _________^_)_»^ 5

¦P̂^ 2̂JB|̂ *̂ 11/ climatisation , pour Fr. 23 990.-. L'été sera chaud! Financement avantageux via EFL. www.suzuki.ch
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sF, 27__0.- net UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

Oui, le Suzuki Jimny m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tel 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15.

Er\  Nom/Prénom . Rue/N" 

Hi NPA/Localité Téléphone rç



r Ce jeudi
De8hà12h-13 h 30 à 20 h

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

# Ĵ ^_B PARFUMERIE

J ^/'""__r DE L'AVENUE j

Ĵ± CITÉRAMA
j =_£ Café Tour Espacité

i S Vendredi
ES 11 février 2000

I T̂ Samedi
° ' 26 février 2000

KARAOKÉ
Avec Cédric

dès 21 heures
* * *

Tous les jeudis soir, fondue chinoise
à gogo à Fr. 25- (min. 2 pers.)

Tél. 032/913 12 43
Se recommandent R. et V. Lehmann

Nouveaux citoyens loclois
Les années 80, si loin, si près
Les nouveaux citoyens nés
en 1981 ainsi que les nou-
velles personnes natura-
lisées ont été accueillis par
le Conseil communal in cor-
pore mardi soir au théâtre
de la Combe-Girard. Co-
moedia allait leur présenter
«Faut pas payer», une pièce
située par Dario Fo au dé-
but des années quatre-
vingt. Occasion de voir que
rien ne change...

Claire-Lise Droz

La commune du Locle ac-
cueille chaque année ses nou-
veaux citoyens et nouveaux na-
turalisés en leur offrant une
soirée au théâtre. Que ce soit la
Revue de Cuche et Barbezat ,
ou, comme l'an dernier, la nou-
velle pièce de Comoedia.

Des invitations ont donc été
envoyées aux 101 nouveaux ci-
toyens et aux 25 nouveaux na-
turalisés (ainsi que 15 enfants).
Le taux d'inscriptions était un
peu décevant. C'est devant une
cinquantaine de personnes que
Comoedia a joué «Faut pas
payer» en représentation spé-
ciale, non sans avoir servi au
préalable une aimable collation
préparée par ses soins et offerte
par la Ville.

Auparavant, le chancelier
Jean-Pierre Franchon a pré-
senté le président du Conseil
général Didier Huguenin,
ainsi que les cinq conseillers
communaux, leurs dicastères

Une soirée festive au théâtre de Comoedia pour accueillir les nouveaux citoyens et
nouveaux naturalisés. p hoto Dro z

et leur appartenance poli-
tique.

La présidente de la ville Jo-
siane Nicolet se félicitait de voir
la ville grandie de 126 nou-
veaux Loclois, en les invitant à
faire usage de ces droits désor-
mais acquis de vote et d'éligibi-
lité. Des droits pour lesquels
tant de gens se battent et meu-
rent. La vigilance était plus que
jamais de mise, compte tenu de
«la perversité du popu lisme am-
biant qui peut amener à tous les
dérapages» .

En 1981, année de naissance
des nouveaux citoyens, José Ri-

baud décrivait les Suisses sous
des traits mitigés: des Suisses
qu'on ne pouvait soupçonner
d'euphorie, mais plutôt circons-
pects, réservés, discrets, voire
égoïstes...

Cette année 1981, si loin, si
proche: l'année où le personnel
de la Confédération défilait à
Genève, protestant contre ses
conditions de travail. L'année
où l'initiative «Etre solidaire»,
plaidant pour l'abolition du sta-
tut de saisonnier, était balayée.
C'était aussi l'Année des handi-
capés, «et cela n'a pas changé,
nous nous battons toujours pour

qu ils aient les mêmes droits»,
poursuivait Josiane Nicolet.

En 1981, «bouclez-la ou cas-
quezl», ceinture et casque de-
viennent obligatoires. François
Mitterrand est élu. Lady D se
marie. C'est l'année de la mort
de Georges Brassens, celle de
l'assassinat d'Anouar El Sa-
date. La CEE compte 10 mil-
lions de chômeurs, (l'Union eu-
ropéenne en est actuellement à
quelque 22 millions). En ré-
sumé, «aujourd 'hui, tout
change très vite et rien ne
change».

CLD

La Chaux-du-Milieu
Peutch entre en force

Ambroise, Maurice et Fer-
nand , alias Christophe Bu-
gnon , Noël Antonini et Carlos
Henri quez - les célèbres petits
vieux imaginés par les comé-
diens de Peutch - frappent les
trois coups à la salle du collège
de La Chaux-du-Milieu, sa-
medi 12 février à 20hl5. In-
vités par la Société de jeu-
nesse, ils y proposent en effet
pour la première fois «On
nourrit d'étranges pensées»,
un spectacle mis en scène par
Jean-Luc Barbezat.

Après avoir été occupés pen-
dant environ quatre mois par
la récente Revue de Cuche et
Barbezat , les Peutch entament
donc avec cette représentation
chaulière une nouvelle
tournée qui les conduira en
Suisse romande, en France et
en Belgique. Rappelons que
«On nourrit d'étranges
pensées» a été créé à la suite
de la revue 1998-99, lors de la-

Peutch version Plonk et Replonk: un clin d'ceil humoris-
tique au célèbre groupe de musique pop des années
1960. p hoto sp

quelle le trio de vieillards était
entré en scène avec grand fra-
cas.

Depuis lors , le scénario et le
je u des acteurs se sont affinés
naturellement, fonction du ca-
ractère et du vécu des trois
compères. Noël Antonini en
cite juste trois exemples à
prendre sur le ton humoris-
tique: «Au fi l  du temps, on
s 'est rendu compte que Mau-
rice est un obsédé sexuel, Fer-
nand un misogyne et Ambroise
une encyclop édie.»

Cela dit , ils sont effective-
ment cruels, terrifiants,
tendres et drôles à la fois ces
Peutch. Il faut les entendre
préparer leur tiercé, basé sur
les pronostics des prochains
décès dans le home qui les hé-
berge. Ou encore lorsqu 'ils
évoquent de bons vieux souve-
nirs. C'est à découvrir ce pro-
chain samedi.

PAF

Collège Daniel-JeanRichard
Des instruments de musique à aimer
Imaginez un petit garçon
haut comme trois pommes
jouant de la contrebasse...
Mardi après-midi, au
collège Daniel-JeanRi-
chard, nous avons suivi la
classe de Martine Luthi,
de La Chaux-du-Milieu,
dans le cadre d'une expo
itinérante sur les instru-
ments de musique. Une
première.

«Ça chatouille, hein?
Quand ça chatouille dans la
bouche, c'est que ça marche 1.»
Un petit élève s'exerçait à
souffler dans un basson, en-
couragé avec sollicitude par
Bernard Contesse, délégué à
l'éducation musicale. Co-
casse et instructive, cette vi-
site de l'expo itinérante qui
se tient cette semaine au
collège Daniel-JeanRichard.
Aidés par de jeunes musi-
ciens du conservatoire, les
petits se voient expliquer
quelques-uns des mystères
des bois , des cuivres et des
cordes. Et surtout, ils peuvent
essayer. Us ne s'en privaient
pas. Le cornet de poche rem-
portait tous les suffrages. Le
tuba , lui , était nettement
moins maniable. La clari-

nette, le sax? Ah, difficile. Le
violon? Pour en tirer des sons
aussi amples et harmonieux
que ceux joués par la jeune
prof , évidemment, ça prend
du temps...

Cela fait dix ans que les
écoles primaires du canton se
voient offrir des animations

Des instruments qu'on peut toucher et même essayer, quel plaisir! p hoto Dro z

musicales destinées à promou-
voir une approche concrète de
la musique. Cette année pour
la première fois, Bernard
Contesse a imaginé une sensi-
bilisation à l'instrument. Cela
en collaboration avec les
conservatoires, le centre de
perfectionnement du corps en-

seignant et 1 Office de la docu-
mentation et de ressources pé-
dagogique.

Si l'instrument ne doit pas
être considéré comme un jou-
jou , cette expérience pourrait ,
pourquoi pas, susciter des vo-
cations.

CLD

A l'instar d'autres petites
communes du district et du
canton , le législatif de La Bré-
vine a la possibilité de revoir le
nombre de ses conseillers en
vue des élections communales
agendées aux 6 et 7 mai pro-
chain. Ce retour en arrière fait
suite à la décision du Grand
Conseil neuchâtelois de reve-
nir sur l'obligation de fixer à
13 ou 11 le nombre de
membres au Conseil général.

Voilà qui devrait ravir les inté-
ressés, puisque cette décision
avait, à l'époque, suscité une
certaine irritation. Tous se re-
trouveront ce soir à 20hl5 à
l'Hôtel de ville en séance ur-
gente pour se prononcer sur
cet obje t. A savoir, le statu quo
à 13 pour la législature 2000-
2004, la diminution à 11 ou
l'augmentation à 15, comme
c'est le cas actuellement.

PAF

La Brévine Séance urgente
du Conseil général

L'association du Doubs
aux Brenets et environs
(Adabe) reprend ses activités,
avec réunion du comité
chaque troisième mercredi
du mois , de 17h30 à 18h30 à

l'hôtel de la Couronne, aux
Brenets , et reprise de la Table
des aînés, avec réunion pu-
blique chaque troisième ven-
dredi du mois de 17h à 20
heures, /réd

Les Brenets Reprise
des activités de l'Adabe

Les Unions chrétiennes neu-
châteloises (UCJG) se réunis-
sent ce soir je udi 10 février à
2Oh dans leur local , à savoir la
Maison de paroisse, rue des
Envers au Locle. Le thème

«Pour une meilleure compré-
hension entre juifs et chré-
tiens» sera évoqué par le Ge-
nevois René Sutter, scienti-
fique et théologien. L'entrée
est libre, /réd

Maison de paroisse Réunion des UCJG

fm *m\ UNIVERSITÉ
ff ff  DE NEUCHATEL
\, ^

cf Faculté des sciences

Vendredi 11 février 2000 à 17 h 15
au Grand Auditoire

de l'Institut de Chimie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M"" Marie-Pierre

Bolle , géologue diplômée de
l'Université de Neuchatel

Evolution climatique
et environnementale

dans la Thétys à la fin
du Paléocène (55ma)

Le doyen:
028-24088srouo J.-R Derendinger

Caravanes Entretien
G. Walthert & H. Fasel

Agence ADRIA et T.E.C.
Toits de protection - Auvents et 4 saisons

Atelier de réparation
Magasin d'accessoires - Contrôle gaz
YVERDON - Tél. 024/426 44 00

196-055284/DUO

Séjours lln9-l«tlqu.t A_ J| lf_ _£ I ÉC0LE INTERNATIONALE
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Veuillez m'envoyer votre documentation (jour, 1/2 Jour, soir)
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Personnes agees Rapport
sur leur dépendance
Le problème de la dépen-
dance des personnes
âgées sera sans doute un
des plus préoccupants à
l'horizon 2015. C'est ce
qui ressort d'un rapport
élaboré par le Conseil éco-
nomique et social de
Franche-Comté, présidé
par Jean-François Robert,
sous le titre «Autonomie et
personnes âgées». Etat
des lieux et propositions
s'enchaînent dans ce do-
cument élaboré à la de-
mande du Conseil régio-
nal.

Denis Roy

«Sauf événement catastro-
phique, on doit s'attendre à ce
que la p lupart des individus vi-
vent jusqu'à un âge avancé.
Vers 2020, en France, il de-
vrait y avoir deux millions de
personnes âgées de p lus de 85
ans et les p lus de 60 ans pour-
raient représenter un quart de
la population». Ce cadrage na-
tional effectué on en vient à
des statistiques régionales.

En Franche-Comté, les per-
sonnes de plus de 60 ans se-
ront 290.000 en 2015, soit
près d'un tiers de plus alors
que la population n'aura pas
augmenté. Les plus de 75 ans,
au nombre de 69.400 en
1996, seront près de 110.000
en 2015. Dans la zone d'em-
ploi de Morteau , de 2454 au-
jourd 'hui on devrait passer à
3362 en 2010 et 3396 en
2015. Prévision fiable.
puisque toutes ces personnes
sont déjà de ce monde. Ne
vient-on pas d'ailleurs de fêter
deux centenaires à la maison
de retraite de Morteau? «Si la
grande majorité des individus
vivra p lus longtemps en bonne
santé, le nombre de personnes
p lacées en situation de dépen-
dance va indubitablement aug-
menter. Cette question inter-
roge les systèmes de protection

Les pensionnaires de la maison de retraite de Morteau. photo Roy

sociale à la fois sur leurs li-
mites, et leur cohérence in-
terne en termes économiques,
organisationnels et éthiques»,
constate le rapport.

Les différentes structures
d'accueil sont ensuite passées
en revue: logement-foyer as-
sorti de services collectifs fa-
cultatifs, maison de retraite of-
frant une prise en charge glo-
bale de la personne et unité de
long ou moyen séjour avec sur-
veillance médicale constante
et traitement d'entretien.
Autre formule dont le rapport
souhaite le développement, le
maintien à domicile avec inter-
vention de soins infirmiers et
d'aide ménagère. Enfin , au
terme inéluctable de la vie, dé-
veloppement des soins pallia-
tifs. «Chacun s 'accorde à pen-
ser que le domicile est l'envi-
ronnement optimal en terme
de qualité de vie et de f i n  de

vie. Dans ce domaine existe,
en région, un grand projet
avec équipes mobiles, soins à
domicile et développement du
bénévolat. Ce projet devrait
faire de notre région un véri-
table champ d'expérimenta-
tion», souligne le rapporteur
Robert Creel.

Intervention du Conseil
régional

Devant ces besoins crois-
sants , le rapport fait des pro-
positions circonstanciées. «On
reconnaît aujourd 'hui que la
petite enfance exige une ap-
proche spécifi que basée sur des
compétences particulières. De
la même façon, il importe que
tous les acteurs impliqués dans
l 'accompagnement des per-
sonnes âgées reçoivent une for-
mation à la gérontologie». Et
de préconiser un plan régional
de formation pour le secteur

médico-social, avec un contrat
d'objectif professionnel. Les
conditions de vie dans les éta-
blissements d'accueil doivent
également être améliorées par
des investissements impor-
tants prévus dans le contrat de
f)lan état-région. Depuis 1996,
a région de Franche-Comté a

consacré deux millions de FF
Ear an à l'amélioration de l'ha-

itat des personnes âgées dé-
pendantes. Cette politique de-
vra être poursuivie et davan-
tage popularisée, tant en di-
rection des propriétaires que
des locataires. Enfin , «une
mission d'observation du
vieillissement et du handicap»
sera mise en place. «L'obser-
vatoire régional de la santé
pourrait remplir cette mission,
pour peu qu 'on lui en donne
les moyens f i n a n c i e r s  néces-
saires».

DRY

Besançon Gros
braquage
rocambolesque
Vendredi soir à Besançon,
un gang de braqueurs a
amassé un butin de
900.000 francs. Dans des
circonstances plutôt ro-
cambolesques.

C'est sans doute un des plus
importants préjudices de ces
dernières années en Franche-
Comté qu'ont causé vendredi
soir, à Besançon, des bra-
queurs particulièrement osés.
D'après les premières estima-
tions , il y avait près de
900.000 francs français dans
le fourgon bancaire banalisé
dont le chauffeur a été attaqué
par plusieurs hommes armés.
Cet employé d'une grande so-
ciété de transports de fonds ve-
nait de déposer une cassette
au Crédit agricole du centre
Saint-Pierre vers 19h30.

Sous la menace d'armes de
poing, des hommes masqués
l'ont ensuite obligé à monter
dans son fourgon, où il a dé-
clenché le dispositif de neutra-
lisation du moteur. Selon un
des premiers témoignages, re-
cueilli par les policiers de la
PJ, une puissante voiture alle-
mande de grosse cylindrée
conduite par des complices
des braqueurs aurait poussé le
fourgon, pare-chocs contre
pare-chocs, pendant plus de
deux kilomètres dans un sec-
teur particulièrement fré-
quenté du centre-ville. Ils ont
ensuite pu vider le véhicule de
ses cassettes de banque, pré-
levées par l'employé dans les
différentes agences au cours
de sa tournée. Le convoyeur

avait ete abandonné, menotte
et cagoule, dans le fourgon.
Quelques heures plus tard , le
véhicule était enfin localisé,
grâce au système satellite dont
dispose l'entreprise, et l'em-
ployé était libéré.

Trois jours ont été néces-
saires pour déterminer le pré-
judice considérable estimé à
quelque 900.000 francs
français. Dans cette affaire,
les braqueurs ont bénéficié
d'un incroyable concours de
circonstances. D'une part en
attirant l'attention d'aucun té-
moin, alors qu'ils poussaient
avec leur voiture le fourgon
sur plus de deux kilomètres en
plein centre-ville à une heure
d'affluence. Enfin , le person-
nel de surveillance de l'entre-
prise de transports de fonds
n'a apparemment pas réagi à
temps. En neutralisant le mo-
teur, le chauffeur braqué dé-
clenchait du même coup le
système GPS qui prévient le
central de surveillance, ce
qu'ignoraient manifestement
les agresseurs. Mais en voyant
le camion continuer à circuler
sur son écran radar, le sur-
veillant a vraisemblablement
pensé à un déclenchement in-
tempestif du dispositif.
L'alerte n'étant pas donnée en
temps réel, les braqueurs ont
eu tout loisir de poursuivre
leur invraisemblable bra-
quage.

La PJ, elle, continue ses in-
vestigations pour, dans un pre-
mier temps, trouver des té-
moins.

SCH

Le Russey Le gendarme
sermonne deux paroissiens
Un gendarme en uniforme
interrompant le curé du
Russey en pleine homélie
pour sermonner deux pa-
roissiens, dont les véhi-
cules se trouvaient en sta-
tionnement gênant, voilà
qui n'est pas banal.

Les fidèles qui assistaient à
la messe dominicale n'en ont
pas cru leurs yeux. Le prêtre,
revêtu de sa chasuble, cédait
sa place au micro à un gen-
darme en uniforme. Le repré-
sentant de l'ordre annonçait
deux numéros d'immatricula-
tions de voitures en invitant
leurs propriétaires à les dépla-
cer sur-le-champ.

Cette intervention n'a appa-
remment pas été du goût de
tout le monde. «Les gens ont
réagi là dessus, car c 'était la
première fois qu 'ils voyaient
faire ça», témoigne Pierre
Mesny, le prêtre, reconnais-
sant que «certains veulent
monter cette affaire en
ép ingle». Il n'y voit pas toute-
fois matière à scandale ni à sa-
crilège, même si on distingue
en fili grane une légère contra-
riété dans ses propos. «Legen-
darme avait préalablement
posé son kép i pour venir avec
son petit pap ier et me deman-
der le micro. Je n'en ai pas fait
un drame, mais j 'étais en train
de prononcer mon homélie. Il

aurait pu attendre la quête»,
rapporte le prêtre. Le gen-
darme , une fois son message
diffusé, s'est simplement en-
tendu demander par le prêtre:
«Est-ce que vous vous souvenez
où j 'en étais resté avant que
vous ne preniez ma p lace?».

Pierre Mesny, sans vouloir
jeter l'anathème sur ses bre-
bis , pense que «l'intervention
du gendarme n'était pas tout à
fait négative». Ce soldat de la
loi a agi en fait à la demande
d'un riverain de l'église. «Ce
monsieur devait partir en ur-
gence avec son fils. Son moteur
tournait, mais il ne pouvait
pas sortir de chez lui, car deux
voitures obstruaient le pas-

sage», témoigne le gendarme,
précisant que «la messe ve-
nant de commencer, il n'était
pas possible d'attendre trois
quarts d'heure pour interve-
nir».

La tempête dans un béni-
tier, alimentée par quelques
paroissiens «offusqués » (dixit
Pierre Mesny), est à l'évidence
disproportionnée par rapport
aux faits. D'ailleurs, la gen-
darmerie n'a pas jugé utile de
mettre les automobilistes né-
gligents à l'amende, pas da-
vantage que le prêtre n'a im-
posé une dizaine de chapelets
en guise de pénitence à la
maréchaussée!

PRA

L'affaire Fraporlux
relève-t-elie du feuilleton ou
de la parabole? Elle vérifie
de manière totalement Mus-
trative les pesanteurs qui
s'exercent sur le développe-
ment industriel de Be-
sançon, les disparités d'in-
vestissement, d'emploi et de
revenus qui séparent les
deux versants de l'Arc j u -
rassien, la concurrence, en-
f i n, de part et d'autre,
même si la résistance de la
Franche-Comté dans le sec-
teur horloger semble bien re-
lever des batailles d'arrière-
garde.

Faut-il le rappeler? Fra-
porlux était une entreprise
de 80 salariés, Installée
dans la périphérie de Be-
sançon, spécialisée dans les
cadrans de montre, et qui,
après incendie de ses locaux
de fabrication, s'est déloca-
lisée à Porrentruy. Frapor-
lux a racheté l'entreprise
concurrente Asotec, me-
nacée de faillite, dont les 35
postes de travail ont ainsi
été sauves et auxquels
s'ajoutent, aujourd'hui, un
nombre égal de frontaliers,
venus, tous les jours, de Be-
sançon.

La première leçon de
cette affaire , c'est le baroud
d'honneur instauré par les
salariés de Besançon-Thise,
sur fond d'exigence de re-
construction de l'usine,
d'occupation des locaux ad-
ministratifs, de médiatisa-
tion du mouvement et, f i n a -
lement, de licenciement de
50 salariés non repris à

Porrentruy. Une fois en-
core, le psycho-drame
l'aura emporté, pour mieux
f a i r e  prévaloir l 'image
d'une capitale comtoise qui
sacrifie la flexibilité à la
protestation.

La deuxième leçon vaut
pour les raisons de la délo-
calisation de Fraporlux. La
plus convaincante tient au
réseau de sous-traitance,
branché, du côté suisse, sur
la forte dy n a m ique des f a -
brications horlogères, repré-
sentant, bon an mal an,
neuf milliards de f r a n c s
suisses.

L'affaiblissement de ce ré-
seau, du côté f r a n ç a i s, a im-
posé la décision de Frapor-
lux. Sa réinstallation à Por-
rentruy vérifie la situation
de concurrence qui perdure,
dans le domaine horloger,
de part et d'autre de l'Arc
jurassien. Dans l 'immé-
diat, on ne peut pas ne pas
opposer la protestation du
personnel comtois de Fra-
porlux à l 'indéniable séré-
nité qui, du côté jurassien,
a présidé à l'installation de
Fraporlux, devenu Asotec.
Tous les acteurs écono-
miques, politiques et so-
ciaux ont conjugué leurs ef-
forts pour faciliter la venue
de la société à Porrentruy,
qu'il s'agisse des autorités
cantonales, de la FTMH et
du Crédit suisse.

Il reste à méditer, du côté
français, sur une délocalisa-
tion que d'aucuns ne
considèrent pas comme une
parabole, mais comme une
opération de commando et à
observer que les entreprises
de la branche horlogère ont
besoin de synergies et d'un
effet de réseau, en peau de
chagrin, sur le versant com-
tois de l'Arc jurassien.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Manière
d'apologue. .

Rubrique Haut-Doubs
Alain Prêtre

Téléphone (0033)381.67.22.70

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr Vionnet , Les Fins, tél. 03
81 67 19 75. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais, Dr Ban-
zet, Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Droujininsky,
Maîche, tél. 03 81 64 00 84.
Pharmacies Val de Mor
teau, Genevard, Morteau. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Biajoux , Maîche. Dentiste
Dr Gaiffe, Orchamps-Vennes,
tél. 03 81 43 58 76.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-

teau «Accords et désac-
cords», jeudi 19h30, vendredi
et samedi 20h30, dimanche
18h, mardi 20h30. Salle
Saint-Michel , Maîche «Le
fils du Français», samedi 18h,
dimanche 15h. «Sixième
sens», vendredi 20h45, samedi
22h , dimanche et lundi 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«American Pie», vendredi
18h30 et 21hl5, dimanche
18h30, mardi 21 h. «Toy Story
2», samedi 12h, 14h30, 16h30
et 18h30, dimanche llh et
14h30, mardi 14h30 et 19h.
«Le géant de fer», lundi 14h30.
«Star Wars, Episode 1», di-
manche 21 h, mard i 16h30.
«Himalaya , l'enfance d'un

chef», vendredi 14h30 et 21 h,
lundi 21 h. «Tarzan», jeudi
18h30, dimanche et lundi
16h30. «Anna et le roi», jeudi
et samedi 21h, lundi 18h30.

Conférence
Morteau MJC, vendredi ,

20h30, «Le Haut-Doubs pen-
dant la paix espagnole de
1522 à 1600» par Henri Lei-
ser, auteur de «Récits fantas-
tiques du Haut-Doubs».

Théâtre
Montlebon Salle des

fêtes, samedi , 20h30, di-
manche, 17h30, la troupe
théâtrale Les Gaspachos pré-
sente la comédie «Vacances de

rêve». Villers-le-Lac Salle
des fêtes , samedi à 20h30,
«Carmen, histoire d'une pas-
sion» , par les Comédiens des
Nuits de Joux et avec l'En-
semble Ariolica.

Exposition
Pontarlier Chapelle des

Annonciades, du 14 janvier au
27 février, «De temps en
temps» (la mesure du temps,
l'usure du temps...). Pontar-
lier Musée, du 8 janvier au 27
février, «Peinture flamande et
hollandaise des XVIIe et
XVIIIe». Besançon Galerie
Médécis, du 4 au 19 février,
peintures et aquarelles
d'Emile Zingg.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



La Béroche Une barge
chavire au large de Saint-Aubin
Un chaland qui transpor-
tait 400 tonnes de maté-
riaux issus des chantiers
de l'A5 a chaviré hier
après-midi au large de
Saint-Aubin. L'équipage,
qui a pu sauter à temps,
est sain et sauf. Une
légère pollution due aux
hydrocarbures a été maî-
trisée, et la barge ra-
menée au port de Vaumar-
cus. Les causes de l'acci-
dent sont pour l'heure in-
connues.

Ivan Radja
Philippe Racine

Patrick Di Lenardo

Le «Neptun» , une barge
d'une trentaine de mètres,
s'est retournée hier vers

15hl5 à la hauteur du port de
Saint-Aubin. Le chaland ,
dont le poids à vide est de
quelque 110 tonnes , trans-
portait environ 400 tonnes de
terre et de cailloux depuis Be-
vaix jusqu'à Vaumarcus pour
le compte du chantier de l'au-
toroute A5.

Plongeon salvateur
Le batelier et son coéqui-

pier ont heureusement eu le
temps de sauter au lac peu
avant que la barge ne se re-
tourne. Tous deux ont alors
nagé quelques minutes avant
qu 'un bateau ne les prenne à
son bord et les dépose au dé-
barcadère de Saint-Aubin.
Hébergés dans un premier
temps par des habitants de la
localité, qui leur ont fourni
des vêtements secs, les deux
rescapés ont ensuite été

conduits à l'hôpital des Ca-
dolles. Ils souffraient d'une
légère hypothermie due à la
température de l' eau estimée
hier à 5 degrés.

Les deux hommes, dont la
température corporelle oscil-
lait entre 35,3 et 35,6 degrés,
ont pu quitter l'hôpital après
y avoir subi un contrôle.
Quant à la barge, elle a été re-
morquée vers le port de Vau-
marcus. Elle y sera remise à
l'endroit à l'aide d'une grue
dans les prochains jours.

Hypothèse
Les causes du naufrage res-

tent pour l'heure inconnues.
Une enquête à été ouverte
par la police cantonale. Il
semblerait toutefois que le
chaland , qui a subitement
pris l'eau selon l'équi page
(voir encadré), aurait été l'ob-

jet de réparations le matin
même.

Légère pollution
Notons que les eaux du lac

ont été légèrement polluées
par ce naufrage, ce qui a né-
cessité la pose d'un barrage
flottant par le SIS et le centre
de secours de Cortaillod. «Il
s 'ag issait d 'un très faible
épandage d'hydrocarbures,
qui a été rapidement jugulé»,
communiquait le SIS hier
soir. Alertés peu après 15
heures, les hommes du Ser-
vice d'incendie et de secours
(SIS) ont immédiatement ga-
gné les lieux du naufrage à
bord de la navette
«L'Oriette».

Barrage flottant
Peu après , ils ont demandé

en renfort la remorque pour
la pose d'un barrage flottant.
Ce dernier, long de 400
mètres, est en effet à même
de contenir toute nappe de
carburant. «Le p lus urgent
était de maîtriser la pollution,
mais par mesure de préven-
tion, des interventions ont été
menées auprès de p lusieurs

La barge, qui appartient a ( entreprise Marti, de Moos-
seedorf (BE), a été tractée hier au port de Vaumarcus
entourée par un barrage flottant. Elle sera retournée
ces prochains jours au moyen d'une grue. photo sp

points de captage d'eau», in-
diquait encore le SIS.

L'intervention a duré près
de trois heures. Aux alentours
de 18h30, les équi pes du SIS
et du Centre de secours de
Cortaillod ont quitté les lieux ,
après s'être assurées que la

barge, ceinturée par quelque
200 mètres de barrage flot-
tant , était solidement arrimée.

La suite des opérations, et
notamment le retournement
du chaland , sera établie ce ma-
tin.

IRA-PHR

Le pilote: «Tout est allé si vite!»
Sortis indemnes du nau-

frage du «Neptun», le bate-
lier et son coéquipier ne se-
ront restés qu'une demi-
heure à l'hô pital . Encore
sous le coup de la très forte
émotion qu 'il a vécue dans
l'après-midi , le pilote avouait
hier soir ne pas comprendre
ce qui s'est passé sur son em-
barcation.

«Nous avons chargé le cha-
land à Bevaix vers 14h30,
puis nous avons mis le cap sur
Vaumarcus. Au début, le ba-
teau naviguait tout à fait nor-
malement, bien à p lat. Sou-
dainement, le vent s 'est levé,
ce qui n'a pas manqué de
créer des vagues. De l'eau
passait alors pa r dessus bord,
mais de loin pas dans des pro-
portions exagérées», relevait

le batelier, un citoyen de Pe-
seux.

Très attentif, le pilote a
alors remarqué que le «Nep-
tun» commençait sérieuse-
ment à pencher sur la
gauche: «Plus nous avan-
cions, p lus la barge perdait
son équilibre. J 'ai alors viré
dans le but de rejoindre
Saint-Aubin au p lus vite.»

La manœuvre s'est toute-
fois révélée insuffisante:
«J 'ai compris que nous n'ar-
riverions j amais à destina-
tion, alors j 'ai f ait  signe à
mon coéquip ier de sauter à
l'eau. Puis je l'ai suivi.»

Heureusement bien
équipés, l' un avec un gilet
de sauvetage, l'autre avec
une bouée, les deux
hommes ont essayé de rega-

gner la terre ferme à la nage,
avant d'être recueillis par
une embarcation: «Nous
sommes restés dans l'eau
pendant cinq à sept minutes.
Je vous garantis que jamais
j e  n'avais évolué dans une
eau si froide.»

L'enquête de la police can-
tonale devra déterminer les
causes de ce naufrage. Pour
sa part , le pilote ne se l'ex-
plique pas. Tout juste a-t-il
précisé hier: «Je suppose que
le bateau a pris l'eau, peut-
être dans une des cales, car
tout est si vite allé.»

Selon le batelier et son coé-
qui pier, le chaland se serait
effectivement retourné
comme une crêpe en moins
de deux minutes.

PHR

La Poste au Val-de-Ruz
La Région monte au front
Le Val-de-Ruz - Région et
district confondus - en-
tend se battre contre les
éventuelles fermetures
des bureaux de poste que
le projet «Optima» laisse
déjà entrevoir. La Région
va créer une commission
pour y travailler.

«Le p roje t Optima n'opti-
mise rien du tout». Le constat
dressé récemment par l'asso-
ciation Région Val-de-Ruz ne
fait pas preuve de beaucoup de
complaisance à l'égard des in-
tentions plus ou moins ca-
chées de La Poste de suppri-
mer plus de 300 petits bu-
reaux en Suisse romande. Le
comité présidé par François
Cuche n'a pas attendu pour in-
tervenir en parallèle des onze
communes concernées direc-
tement par une première liste
d'agences menacées, publiée
l'an dernier. Avec un leitmotiv,
maintenir un service public de
qualité et surtout de proxi-
mité.

Les communes concernées
ont fait une démarche
conjointe auprès de La Poste,
qui a accusé réception du
courrier en indi quant que la
«réflexion sur le projet Optima
était en cours», et auprès du
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. François Cuche
a expliqué avoir interpellé le
Géant jaune et la Confédéra-
tion. Le président de la Région
Val-de-Ruz a repris presque un
à un les arguments développés
par La Poste, mais dans la
perspective de la défense du
service public.

«Notre prog ramme régional
de développement , élaboré se-

lon les directives de la Confédé-
ration, tient particulièrement
au maintien des infrastruc-
tures de service public dans la
région, a expliqué François
Cuche. C'est dire si l'éventua-
lité de fermer des bureaux de
poste ne nous p araît pas tenir
la route. Mais la Région a l'in-
tention d'engager une action
de défense du service public en
considérant aussi d'autres élé-
ments, comme le maintien des
gares ou d'un réseau de trans-
ports performants. Nous allons
vraisemblablement constituer
un groupe de travail pour ré-
fléchir aux propositions que
nous devrons faire à La Poste
dans ce but».

François Cuche a cepen-
dant admis que cette future
commission ne pourrait logi-
quement se constituer
qu'après les élections commu-
nales. «Même si nous n'atten-
dons pas de profonds boulever-
sements au niveau du comité
de la Région, il ne paraît pas
raisonnable de réunir des gens
qui entrent dans une p ériode
préélectorale, a indiqué le pré-
sident. Notre objectif reste
bien sûr de ne pas être mis de-
vant le fait accompli pa r La
Poste».

Sur le papier en tout cas, La
Poste et la Région font part de
leur volonté de maintenir un
service public de qualité. Les
autorités politiques du Val-de-
Ruz - district et Région
confondus - entendent -seule-
ment que l'énorme émotion de
la population face à la ferme-
ture programmée des bureaux
postaux soit aussi prise en
compte par les décideurs.

PHC

Neuchatel Le contrôle des passagers
sera intensifié dans les véhicules des TN
Le contrôle des passagers
dans les véhicules des TN
à Neuchatel sera plus fré-
quent et réalisé systémati-
quement à deux per-
sonnes. Décidée hier, cette
mesure fait suite à une en-
quête interne lancée par le
syndicat du personnel.

«Un climat de violence s 'ins-
tallant à l 'intérieur des véhi-
cules, il nous avait paru im-
portant d'alerter la direction
avant que ça empire». Le pro-
pos est de Pierre Wittwer,
conducteur au sein des Trans-
ports publics du Littoral neu-
châtelois (TN). Il fait allusion
au «sentiment d'insécurité»
que ressent, parfois , le per-
sonnel de l'entreprise , le soir
en particulier. D'où la décision
prise hier par le comité de di-
rection des TN: l'intensifica-
tion des contrôles dans les vé-
hicules en ayant recours à une
société de surveillance.

Y avait-il vraiment péril en
la demeure? Oui et non. Non,

Non seulement les contrôles seront plus fréquents,
mais ils se feront plus tard le soir. photo Marchon

car il n'y a aucune comparai-
son possible avec, par
exemple, ce que subissent au-
jourd 'hui les transports pu-
blics dans certaines banlieues
françaises. Oui , dans la me-
sure où, à l'échelle de l'ag-
glomération neuchâteloise, le
comité de la section syndicale
des TN a donc estimé qu '«il
valait mieux prévenir que gué-
rir».

Violence verbale
C'est de cette section qu'est

partie, au printemps dernier,
l'idée de mener une enquête
parmi le personnel. Objectif:
«Dresser la liste des p roblèmes
que nous rencontrons au quoti-
dien», explique Pierre Witt-
wer.

Des problèmes de quel
type? Encore une fois, «il faut
éviter de tomber dans la psy -
chose, comme le dit Henry-Pe-
ter Gaze, directeur des TN.
Mais dans le même temps , il
faut tenir compte de la réa-
lité.» A savoir: «Les comporte -

ments dont nous sommes par-
fois les victimes ne sont pa s tel-
lement d'ordre physique, mais
verbal», indique Pierre Witt-
wer.

Ces comportements se pro-
duisent généralement au dé-

part de la place Pury, en
soirée, et plus particulière-
ment dès 22hl5, heure à par-
tir de laquelle les conducteurs
contrôlent eux-mêmes les
titres de transport.

PHO
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HP**IWH mV^^^^ Ŝ ^^^ImmWm\\\m ^*

^^^^ùaB *- ; :: ^?*m^* «Louverturc
jpj(t K̂ | vjUB l'Europe est un 

avantage
wjm£È K̂ Jf . j__E-_-i Pour

Hk '§*' ^WTyk petites entreprises que
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On se souvient que le 19
juillet passé, un autre chaland
transportant des matériaux de
chantier s'était lui aussi re-
tourné, dans le canal de la
Thielle, à la hauteur de Cor-
naux. Cet accident avait provo-
qué la mort par noyade d'un
des mariniers.

Par rapport à l'accident
d'hier après-midi , les circons-
tances étaient totalement diffé-
rentes. La barge avait chaviré
près du quai, peu avant le dé-

chargement des matériaux, et
non pas durant le convoyage
en pleine eau.

Plusieurs tentatives avaient
été nécessaires pour retourner
ce chaland , plus grand puis-
qu'il mesurait 52 mètres de
long. Finalement, il avait fallu
remorquer le bâtiment au bord
d'un quai en dur et l'aide de
deux énormes grues s'était
avéré nécessaire. Rappelons
que ce chaland «Yverdon»
transportait lors de son chavi-

rage le premier chargement
destiné à la construction dé la
place logistique de l'Exposi-
tion nationale à Cornaux.

Les causes exactes de cet ac-
cident ne sont pas encore
connues à ce jour. Le juge
d'instruction chargé de l'en-
quête n'en a pas encore délivré
les conclusions. Il est certain
toutefois que la barge était trop
chargée, l'excédent de maté-
riaux se montant à 40, voire
60 tonnes. PDL

Un précédent malheureux
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I- - * _____B JâWA _¦_ - « l__VJ '̂ î- n__^ f̂c%_ .-p^Sb_£_l̂ _B____M̂ t

__
lf .4 1̂ 1 

¦¦ -¦' ';v*v;-__r' -;''/*'̂ • L -f _̂?T-L-LJi î B '_KIBv î 3P

____________K ^̂ _̂i BP tf i-t-Br' _̂ _̂« >^* v ̂ -̂B __P*ILL -̂J-BWHL' M̂B _______ '«H W-iV-fe -̂ A jft __B_fl

_____ __n__5_w ____¦ Kl ., . : ' *':!< _y_SI_____r __¦?____! _____^____DHfc ____FvK______T i-F _̂_ _̂___F̂ ^B( l_ti' - __P> _̂_I __¦_!____-

Iï TA _____! _______ .'BAiiC*' __________i _HP iC_r ¦ *î ^!_SI ,__Pr \M_^ _̂_______r^_r9 ________7^ -BÉnr^._ _̂__ F̂"̂ B «̂* ?^ _̂__L _F9^E________________F ______¦_! HELT 1̂ _Kf_9̂ rT"'1 MI 1 l_ ŵ___-____________ - _̂______E__r -™ i_ -̂i" JJT uvB _̂____B __>l___i __t_^_Pw_rV_ v____T^ t J_L - ^> T* ^̂ B___ A - ______L__________R_r ^̂ ^
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~̂—Mi_3| Pommes fr i tes Gold Star "5 7Q M p̂ t̂ jfi _^F_ F ^V | ¦ I (_Vi

dans les restaurants en libre-choix Esca lo pes de dinde j^S f̂ep̂  
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Astronomie Un observatoire
dans le télescope des Pléiades
Agée d'à peine d'eux ans,
la société d'astronomie de
Saint-Imier Les Pléiades
connaît une réjouissante
croissance. La liste de ses
membres s'étoffe et, autre
preuve de sa vitalité, la so-
ciété fourmille de projets.
Dont celui d'installer un ob-
servatoire à Mont-Soleil.

"Nicolas Chiesa

Bien qu 'ils adorent se re-
trouver la tête dans les étoiles,
ils n'en gardent pas moins les
pieds sur terre. Porteurs du
proje t d'installer un observa-
toire dans l'enceinte de la cen-
trale solaire de Mont-Soleil ,
les membres de la société d'as-
tronomie Les Pléiades refu-
sent d'agir dans la précipita-
tion.

Priorité aux finances
L'idée se concrétisera pour

autant que son financement
soit garanti. Cependant , la ri-
gueur de ce postulat n'altère
pas la progression du dossier.

Les contacts déj à noués à ce
jours s'ouvrent sur d'encoura-
geantes perspectives. Même si
la récolte des fonds n'a pas en-
core véritablement com-
mencé, d'importantes
sommes sont déjà promises.
Chaque sou comptera pour
F>arvenir à réunir le demi-mil-
ion de francs nécessaire à la

réalisation de cet observatoire,

propriété sans doute d une
fondation encore à créer.

Vulgarisation souhaitée
L'assemblée annuelle de la

société d'astronomie de Saint-
Imier a été l'occasion de le pré-

L'observation des beautés célestes constitue la raison d'être d'une société d'astro-
nomie imérienne en pleine expansion. photo sp

ciser. Les Pléiades entendent
être des utilisateurs de cette
infrastructure, mais ils n'en
revendiqueront aucunement
l'exclusivité.

«Cette installation verra le
jour, non pas pour satisfaire

notre seul ego, mais pour ser-
vir d'instrument à la vulgari-
sation de l'astronomie, une
science accessible à tous» ob-
serve le président la société
Jean-Michel Hirschi , dont les
vues sont largement par-

tagées. Il suffit pour s'en
convaincre de jeter un œil sur
la composition du comité de
patronage du projet , où des
personnalités des mondes éco-
nomique et touristique cô-
toient des élus communaux et
cantonaux. A ce soutien
s'aj outent l'encouragement de
toutes les écoles approchées et
la reconnaissance de Centre
Jura qui vient de placer l'ob-
servatoire de Mont-Soleil
parmi les priorités des inten-
tions régionales à concrétiser
dans les meilleurs délais.

Pluie d'activités
Consciente que les particu-

larités d'une seule étoile ne
sauraient suffire à contenter la
curiosité, la société imérienne
d'astronomie évitera de focali-
ser toute son attention sur son
projet phare. Une quarantaine
d'activités - conférences pu-
bliques , nuits d'observations,
cours pour les jeunes astro-
nomes - avaient occupé ses
membres l'an dernier. Leur
agenda 2000 sera à coup sûr
tout aussi rempli.

Même quand les conditions
atmosphériques altèrent la
qualité de leurs observations ,
comme cela a été trop souvent
le cas ces derniers mois - les
astronomes imériens affichent
le sourire derrière leurs téles-
copes. Ils se savent intégrés
dans une scintillante société.

NIC

Internet Une société zurichoise
transfère des emplois à Bienne
BNS Holding veut créer 140
emplois à Bienne d'ici 2001.
Cette société de mainte-
nance technique et de com-
munication sur Internet dé-
place sa division opération-
nelle de Zurich vers la ville
seelandaise, où sa «help-
line» ouvre le 1 er mars avec
20 personnes.

BNS Holding a choisi de dé-
placer à Bienne son centre d'as-
sistance téléphonique, lequel
résout les problèmes que peu-
vent avoir particuliers et entre-
prises sur Internet et dans le do-
maine de la communication. La

«help-line» biennoise fonction-
nera 24 heures sur 24, en prin-
cipe dès le 1 er mars.

Afin de proposer des conseils
«top» niveau, la BNS consacre
beaucoup de temps à la forma-
tion de son personnel. Celui-ci
dispose d'une heure de forma-
tion sur le tas tous les jours et
est conseillé une fois par se-
maine par un expert , a expliqué
son chef Stefan Buess, hier en
conférence de presse.

La société recrute avant tout
parmi les passionnés d'Inter-
net. Le centre d'assistance In-
ternet n'est pas un «call-center»
comme les autres; il ne recru-

tera pas dans le même vivier
que les opérateurs de télécom-
munications, récemment ins-
tallés à Bienne.

La société a été fondée il y a
trois ans à Zurich. Son créa-
teur, Stefan Buess, âgé aujour-
d'hui de 24 ans, a commencé
avec une mise de fonds de 2000
francs. BNS Holding emploie
aujourd'hui 40 personnes, sur
les bords de la Limmat. A fin
1999, elle a réalisé un chiffre
d'affaires de 2 millions de
francs et 200.000 francs de
bénéfice. L'implantation de la
BNS à Bienne s'est faite en col-
laboration avec la promotion

économique de la ville. Cette
dernière a aidé à trouver les lo-
caux, proches de la gare, et a of-
fert ses services pour recruter
du personnel.

BNS a aussi bénéficié d'aides
directes. Mais d'un commun
accord entre la société et la pro-
motion économique , celles-ci
n'ont pas été communiquées,
«pour des raisons aisées à com-
prendre », a précisé le directeur
de la promotion économique
biennoise, Marc-Alain Langel.

A relever que de nombreux
employés de BNS seront franco-
phones, comme une bonne par-
tie de ses clients, /ats

Sonceboz Opposition
maintenue à un proj et
Le projet «Centre-village
de Sonceboz» bat sérieu-
sement de l'aile, la Ligue
bernoise pour la sauve-
garde du patrimoine main-
tenant son opposition. La
Municipalité craint des ef-
fets néfastes à moyen
terme.

A Sonceboz, voici mainte-
nant plusieurs mois que l'on
parle d'un proje t d'immeuble,
dans le quartier de la Coop,
pour installer la poste, une
surface commerciale et des lo-
gements. Un proje t contre le-
quel les organes régionaux de
protection du patrimoine ont
formé opposition.

A mi-décembre 1999, le
groupe régional de la Ligue du
patrimoine, le requérant, un
architecte de Sonceboz, et la
commune, ont tenu une
séance de conciliation par de-
vant le préfet, Antoine Bigler.

«Les p lans de l'immeuble
ont été modifiés , mais la ligue
vient de réaffirmer son opposi-
tion», regrette le maire de Son-
ceboz , Fred-Henri Schnegg. La
commune a jusqu'au 12 fé-
vrier pour se prononcer sur la
prise de position de la ligue.

Elle envisage de demander au
préfet qu 'il convoque une nou-
velle séance et, surtout, qu 'il
ordonne le traitement de ce
dossier par des organes régio-
naux. «Le groupe régional de
protection du patrimoine
suggère de faire appel à la
Commission cantonale de pro-
tection des sites. Or nous esti-
mons qu 'il doit assumer ses po-
sitions.»

Peur pour la poste
Les autorités de Sonceboz

ne sont certes pas partie pre-
nante dans ce projet. Elles le
soutiennent cependant par
souci pour le tissu commer-
cial de la localité. «Le bail du
bureau de pos te actuel arri-
vera à échéance l'année pro-
chaine. Si nous n'avons pas de
nouveau local ad hoc à lui
proposer, il y  a fort à craindre
que La Poste décidera alors de
quitter purement et simple-
ment le village, s'inquiète
Fred-Henri Schnegg. Et une
nouvelle surface commerciale
ne serait pas de trop, dans la
localité...»

Une affaire à suivre, encore
et toujours donc.

DOM

Lothar au parlement Six heures
nécessaires pour couper la poire en deux
Le parlement a finale-
ment coupé la poire en
deux, entre la demande
gouvernementale et celle
de la commission des fi-
nances: le crédit cadre
d'après-Lothar se monte
à 80 millions.

Il aura fallu six heures de
débat parlementaire pour ré-
gler le cas du crédit cantonal
destiné aux travaux d' après-
Lothar dans les forêts ber-

noises. L'enveloppe allouée,
soit 80 millions de francs ,
reste en dessous des 102 ,5
millions demandés par le
gouvernement , mais est clai-
rement supérieure au pla-
fond de 50 millions réclamé à
travers plusieurs amende-
ments et par la commission
des Finances. La directrice
bernoise de l'Economie pu-
bli que , Elisabeth Zôlch-Bal-
mer, a mis en garde le parle-
ment contre toute proposi-

tion restant en-deça de 80
millions. Selon elle , un crédit
de 50 millions n'aurait per-
mis que les mesures en fa-
veur des forêts jou ant un rôle
particulier de protection. Les
régions tels que l'Emmental ,
durement atteint , ou le Jura
et le Mittelland , seraient
privés d' aide.

Et si l' engagement canto-
nal baisse, celui de la
Confédération en fera autant ,
a rappelé la conseillère

d Etat. Le canton espérait
125 millions de la Berne fédé-
rale. Il en aura vraisembla-
blement 100.

Les arguments d'Elisabeth
Zôlch ont porté. Les députés
défendant une politique cré-
dible de diminution des dé-
penses ont cédé le pas.

Le 26 décembre dernier,
Lothar a abattu 12 millions
de mètres cubes de bois en
Suisse, dont 5 millions pour
le seul canton de Berne, /ats

Tramelan Péripéties
d'un vote historique

Le 26 mars 1950, les ci-
toyens de Tramelan-Dessus et
de Tramelan-Dessous accep-
taient très nettement la fusion
de leurs deux communes. Mais
la campagne menée avant le
vote fut pourtant assez disputée
et ne manque donc pas d'as-
pects anecdotiques intéres-
sants. Roland Stalili, historien
local incontesté, était favorable
à cette réunion des deux com-
munes et il relatera les péripé-
ties de cette campagne, tandis
que Florian Châtelain, fils d'un
ancien opposant, présentera les
arguments des adversaires
d'alors.

A l'occasion de cette confé-
rence, on pourra de surcroît vi-
sionner des anciens films
d'amateurs, tournés à cette
époque et qui illustrent bien la
vie de la cité tramelote il y a un
demi-siècle.

A relever que grâce au pour-
cent culturel accordé par Mi-
gros, l'entrée à cette soirée est
libre, /prt

Mercredi 16 février, 20h, mai-
son de la paroisse réformée.
Selon l'affluence, la confé-
rence pourra être répétée une
semaine plus tard exactement,
même heure, même endroit

Au Royal
Un humour
rafraîchissant

Ce samedi 12 février, à 21 h ,
le Royal de Tavannes abritera
«Vol en spirale dans la salle»,
par la troupe prévôtoisc L'Es-
trade, dans une mise en scène
de Cédric Du Bois. Sur des
textes de l'auteur acteur alle-
mand Karl Valentin (1882-
1948), le spectacle joue sur un
humour absurde, riche en qui-
proquos , loufoque et rafraî-
chissant, /réd

Bienne
Grièvement
blessée

Deux personnes ont été
blessées sur la route, dont une
femme grièvement, mard i soir
vers 22h , à Bienne. La colli-
sion s'est produite entre un vé-
hicule arrivant de la rue Wy-
sard sur la route de Soleure et
une autre automobile qui rou-
lait sur cette dernière rue. Les
dégâts sont estimés à une qua-
rantaine de milliers de francs,
/pcb

Tavannes
Les aînés
invités au bal

Le prochain thé dansant de
Pro Senectute Jura bernois se
tiendra , une fois n'est pas cou-
tume, en la charmante salle du
Royal de Tavannes. Ce samedi
12 février, de 14h30 à 17h, les
amateurs de valses, marches et
autres tangos ne manqueront
pas d'aller virevolter au son de
l'accordéon , dans une am-
biance chaleureuse, /réd

Berne Spécialiste
des mines

Le Conseil exécutif a nommé
la nouvelle présidente de la
commission cantonale des
mines, en la personne d'Isa-
belle Blunschy, chef de l'état-
major de l'Office de l'économie
hydraulique et énergétique.
Elle succède à Gianni délia
Valle, retraité.

La commission conseille le
gouvernement dans toute ques-
tion relevant de la régale des
mines, /oid

Des cours destinés aux per-
sonnes à l'acuité auditive défi-
ciente débuteront à la fin du
mois à Saint-Imier et à La
Chaux-de-Fonds. Mis sur pied
par la Société romande de
lutte contre les effets de la sur-
dité, leur animation est
confiée à des spécialistes.

En apprenant à lire sur les
lèvres, la personne qui souffre
d'un trouble auditif , diminue
les risques de se trouver
confronté à des situations par-
fois très embarrassantes. La
lecture labiale est une tech-
nique toute simple pour rester
en communication avec son
entourage. En une vingtaine
d'heures , il est possible d'ac-
quérir les compétences essen-
tielles pour suivre correcte-
ment une discussion sur la
seule base de l'observation
des lèvres.

Le principe de ces cours est
de développer des capacités à
percevoir et à saisir globale-
ment des situations de com-
munication afin de sortir ainsi
d'une forme d'isolement.
Consacrer du temps à cet ap-
prentissage, c'est se donner la
chance de diminuer un stress
né d'une mauvaise compré-
hension.

A Saint-Imier, le cycle de
cours de deux heures hebdo-
madaires débutera le lundi 28
février. A La Chaux-de-Fonds,
les participants se retrouve-
ront le lendemain pour la pre-
mière fois. Au Noirmont, Pa-
tricia Baume fournit davan-
tage de renseignements et re-
cueille les inscriptions au 953
17 83. /comm

Surdité
Apprendre
à lire sur les lèvres



Nature Ces Taignons qui vont
pêcher dans un paradis nommé Alaska
Les champignonneurs
vont dans l'Oberland ou
dans les grandes forêts
de Valdahon. Les chas-
seurs gagnent l'Alsace ou
la Roumanie. Pour les pê-
cheurs, le paradis se
trouve du côté de
l'Alaska. A la veille de
l'ouverture de la pêche,
partons à la découverte
de cette contrée avec
deux Taignons: Humbert
Voilât, de Saignelégier, et
Bernard Pahud, de Gou-
mois.

Humbert Vallat, c'est
l'homme qui s'occupe de la
pouponnière de la Vauchotte.
Il a ces jours sous son aile
20.000 alevins à soigner. Tous
ces jeunes poissons seront lâ-
chés dans les ruisseaux viviers
et le Doubs.

Le Franc-Montagnard a eu
l'occasion de se rendre en
Alaska. A Anchorage même, il
a jeté le fil dans le cours d'eau
qui se jet te dans la mer et qui
subit des marées de cinq à six
mètres. Il a péché avec des
œufs de saumon comme
appât... sans faire de touche.
Par contre, à deux heures de
voiture à l'ouest, il s'est essayé
sur une rivière qui ressemble
au Doubs. A la mouche (des
mouches de 5 à 6 centimètres
de long!), il a ferré un saumon
de plus de quatre kilos. Il
garde un souvenir lumineux
de cette contrée zébrée de
cours d'eau.

En hydravion
Bernard Pahud, qui tient

une boutique de pêche à Gou-
mois, s'est déjà rendu une
quinzaine de fois dans le

Le Doubs a changé
Même s'il trouve que le

Doubs reste une superbe ri-
vière pour pêcher, Bernard
Pahud estime que ce cours
d'eau a changé en vingt ans.
«Il est agréable d'y  p êcher de-
puis l'ouverture af in  mai, du-
rant la p ériode où il est inter-
dit de p énétrer dans le lit de
la rivière. Le poisson n'est pas

trop dérangé jusque-la. Après
cette date, durant les va-
cances, il y  a une trop forte
pression sur la rivière et les
truites sont sans cesse dé-
rangées. J 'ai l'impression
qu'elles restent alors cachées
durant la jo urnée et qu elles
se nourrissent la nuit».

MGO

Grand Nord . Il met lui-même
sur pied des expéditions.
«C'est un pays de 550.000 ha-
bitants sur un territoire grand
comme trois fois  la France dit-
il. Et il y  a 220.000 habitants à
Anchorage». Bref, la nature
est reine.

Un vol en hydravion de trois
heures en direction de l'ouest
conduit les pêcheurs (des
groupes d'une dizaine de per-
sonnes en général) auprès de
deux fabuleuses rivières à
l'eau cristalline: la Struyakock
et la Mulchatna. Là, durant
onze jours , l'équipe va vivre
dans une cabane de bûcheron.

Spectacle aquatique
Le spectacle est dans 1 eau

avec le ballet des saumons qui
remontent les rivières. Il y a
trois espèces de saumons et
chacune d'elles suit un che-
min très précis et différent de
l'autre. Bernard Pahud a eu
l'occasion de voir un de ces
poissons creuser sa frayère,
des trous d'un bon mètre. «En
principe, quand il va frayer, le
saumon ne se nourrit pas» ra-
conte Bernard Pahud. Il n'est
donc pas facile de le ferrer. Il
faut vraiment lui mettre la
nourriture sous le nez pour
l'appâter! «Ce sont des pois-
sons de mer qui ont une force
terrible. J 'avais croche un pois-
son de 18 kilos. Il a f ait dériver

Bernard Pahud avec un magnifique saumon. photo sp

mon bateau sur quatre ki-
lomètres avant que j e  puisse le
sortir».

Gare aux grizzlis
«Le soir, on se faisait des fa-

buleux p lats de carpaccio de
saumon f rais, un goût inou-
bliable» salive-t-il. Ces rivières
recèlent également de la belle

truite arc-en ciel , de l'omble
arctique, du brochet...

Dans ces contrées magni-
fiques, il faut se méfier de
deux choses: des moustiques
tout d'abord qui sont très vo-
races si l'on a la malchance de
tomber dans leur secteur. Des
ours ensuite. Ces derniers
peuvent être dangereux au

printemps quand ils ont faim
en sortant d'hibernation et
quand les femelles ont leurs
petits. Il est préférable de les
éviter. Dans le camp de base,
le feu et la fumée les tiennent
en général à distance. Mais
pour connaître le grand fris-
son, il faut faire le grand saut.

Michel Gogniat

Saignelégier Billiger Bauer
et Chris Gonzalès au Soleil

Triple animation cette fin de
semaine au Soleil à Saignelé-
gier. Vendredi soir (21h) , re-
trouvailles avec sur scène Billi-
ger Bauer. Cette formation de
neuf musiciens zurichois
passe depuis 1997 une se-
maine de répétition à Saignelé-
gier avec, en apothéose, un
passage sur la scène du bis-
trot. Emmenée par le fameux
sorcier des incantations, le
saxophoniste Omri Ziegele,
cette formation mêle avec allé-

Des retrouvailles annuelles pour le Billiger Bauer.
photo sp

gresse jazz , rock, funk, hu-
mour, folie et tendresse dans
une alchimie en constante re-
cherche.

Autre pointure le samedi
soir (21h) avec Chris Gon-
zalès, un Nîmois qui chante en
français, en espagnol, en occi-
tan des chansons de sa compo-
sition qui naviguent dans les
extrêmes. Le Café-Philo,
animé par Yvan Queloz, se dé-
roulera enfin dimanche 13 fé-
vrier à 17h30. MGO

Ostéopathe Profession
non reconnue

Répondant au député
Pierre-Alain Fridez, PS, méde-
cin de son état, le Gouverne-
ment relève qu 'il n'a pas la
compétence de décider que les
soins des ostéopathes seront
remboursés par l'assurance
maladie. Cette profession ne
figure pas dans la liste des pro-
fessions médicales de la loi sa-
nitaire. Quelques ostéopathes
pratiquent dans le canton. Les
soins qu'ils dispensent font
partie des thérapies complé-
mentaires. Ces soins sont au-
torisés, tant qu 'ils ne consti-
tuent pas un exercice illégal de
la médecine. Les ostéopathes
sont souvent des physiothéra-
peutes qui ont accompli un
perfectionnement.

Sur le plan fédéral , la maj o-
rité des associations
consultées rejettent l'admis-
sion des ostéopathes, parce
qu 'il n'y a pas de directives eu-
ropéennes et qu 'il n'existe pas
de formation de base universi-
taire en Suisse.

Le Gouvernement jurassien
avait lui une position plus
nuancée: il aurait souhaité
qu'une reconnaissance et une

réglementation fédérale soient
établies. La Fédération des
médecins suisses trouvait de
son côté injustifié d'inclure
l'ostéopathie dans les profes-
sions médicales. D'autres as-
sociations considèrent qu 'ad-
mettre l'ostéopathie parmi les
professions médicales mettrait
la santé des patients en dan-
ger, vu le niveau de formation
insuffisant des ostéopathes
suisses.

Le Gouvernement répond
encore au député Pierre-Alain
Fridez qu 'il n'est pas a priori
opposé à la reconnaissance de
cette profession. Mais il ne
peut s'engager dans cette voie,
car la condition préalable est
qu 'elle bénéficie d'une forma-
tion de base et continue de ni-
veau universitaire reconnue
sur le plan fédéral , ce qui n'est
pas le cas actuellement.

Quant à la prise en charge
des frais des soins par l'assu-
rance de base, elle relève
d'une compétence fédérale.
De plus, l'admission de nou-
velles prestations à la charge
de l'assurance de base suscite
des oppositions. VlG

Muriaux Budget 2000
et nouvelle classe

Autour de Denis Bolzli, prési-
dent, 35 citoyens de Muriaux ont
participé à l'assemblée de com-
mune mardi soir. Les quatre
points à l'ordre du jour ont passé
la rampe sans problèmes.

Les citoyens ont d'abord ap-
prouvé le budget 2000 qui pré-
sente un découvert de 60.000
francs alors que les charges s'élè-
vent à 1,9 million. La quotité
reste fixée à 2,4 alors que les
taxes demeurent identiques.
Pour le maire, Daniel Beuret,
après avoir serré les boulons, les
comptes tendent gentiment vers
l'équilibre. L'assemblée a en-
suite accepté la consolidation de
deux crédits autofinancés, l'un
de 750.000 francs pour le nou-
veau réservoir construit avec la

commune des Breuleux. Le se-
cond crédit de 150.000 francs est
allé à la rénovation de l'apparte-
ment de la bergerie de La Chaux-
d'Abel. L'ouverture d'une nou-
velle classe primaire dans le
cercle scolaire des Breuleux n'a
pas soulevé d'opposition.

Enfin , l'assemblée a accepté la
vente de bois de service à 40 fr. le
m3 pour la construction d'un
hangar et d'un rural par deux ci-
toyens. Il s'agit là d'une jolie cou-
tume dans cette commune que
d'offrir du bois de service à un
prix avantageux à ses habitants.
Le maire a indiqué que Lothar
avait provoqué 4300 m3 de
dégâts aux forêts et des solutions
ont été évoquées pour faire face à
ce surplus de bois. MGO

Le Tribunal correctionnel
de Porrentruy a infligé trois
peines de huit, six et deux
mois d'emprisonnement avec
sursis, plus l'expulsion du ter-
ritoire suisse pendant cinq
ans, à trois malfaiteurs de
France voisine.

Ils ont commis des vols à la
tire à Porrentruy, ainsi qu'un
brigandage en frappant au vi-
sage un homme qui filmait la
vieille ville dans la nuit, après
quoi ils ont emporté sa
caméra. Ils ont aussi volé des
habits dans les vestiaires d'un
centre sportif et le sac à main
d'une passante, à La Chaux-
de-Fonds. Leur butin se monte
à quelque 5000 francs, plus
de menus dommages à la pro-
priété. Ils se sont fait pincer
par la police après avoir cassé
la vitrine d'un salon de coif-
fure à Porrentruy.

Un seul des prévenus assis-
tait à l'audience. Les frais de
justice, plus de 2700 francs ,
sont à leur charge et ils verse-
ront une indemnité de 500
francs pour tort moral au
cinéaste amateur agressé nui-
tamment. VlG

Vol à la tire
Trois étrangers
condamnés

Soyhières
Grave
choc frontal

Une collision frontale s'est
produite hier vers 12h40 sur
la route cantonale Soyhières-
Liesberg, à la hauteur de «La
cantine» aux Riedes. Pour une
raison indéterminée, un auto-
mobiliste est entré en collision
frontale avec un véhicule arri-
vant en sens inverse. Le
groupe de désincarcération a
dû intervenir pour extraire
l' un des conducteurs. Ce der-
nier, dans un état grave, a été
transporté en hélicoptère dans
un hôpital bâlois. Le second a
été hospitalisé à Delémont. La
route a dû être fermée à la cir-
culation durant deux heures et
demie.

MGO

Armes
Compétence à la
police cantonale

Suite à de nouvelles règles
fédérales, le canton du Jura doit
revoir sa loi en matière de
contrôle du commerce d'armes.
Actuellement, ce sont deux ser-
vices distincts qui effectuent ce
travail. Les arts et métiers oc-
troient les patentes d'armuriers
et les autorisations pour les
armes de collection. La recette
de district a une compétence
pour ce qui touche les permis
d'achats d'armes. Le projet de
décret cantonal centralise toutes
ces compétences à la police can-
tonale. Un second décret prévoit
également de confier à la même
police cantonale le regard et la
surveillance sur les entreprises
de sécurité. MGO

Le Noirmont
Des souches
à sculpter

Gilles Surdez, qui anime au
Noirmont la société touris-
tique Juraventure, a eu une
idée en parcourant les forêts et
pâturages boisés touchés par
Lothar. Pourquoi ne pas profi-
ter de ce fléau pour sculpter
un certain nombre de souches
dressées plutôt que de les cou-
per à ras? II a fait part de son
idée au Conseil communal et
l'idée a été bien accueillie. Le
garde forestier Romain Froide-
vaux va sélectionner un cer-
tain nombre de souches qui
pourraient faire l' affaire. Il y
aurait alors un concours de
sculpteurs sur bois et les plus
belles réalisations seraient
couronnées. MGO

Lothar
Halte aux feux
de branchages!

Après le passage de Lothar, des
feux de branchages sont allumés
dans les forêts, pâturages et
autres jardins. Selon l'OEPN (Of-
fice des eaux et de protection de
la nature), ces feux engendrent
des inconvénients importants tant
envers la population que l'envi-
ronnement. Et de lancer un appel
pressant pour faire cesser cette
pratique. La loi permet de brûler
des déchets naturels si ceux-ci
n'entraînent pas d'émissions pol-
luantes excessives. Aussi est-il de-
mandé de cesser l'incinération
des branchages, de limiter les
feux à ce qui doit être éliminé
impérativement en attendant que
les branches perdent une bonne
partie de leur eau. MGO

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement pro-
pose un nouveau projet de loi
sur la profession d'architecte.
Un premier projet lui avait été
renvoyé, le Parlement n'accep-
tant pas le principe du recours
obligatoire à un architecte
dans toutes les procédures or-
dinaires de demande de per-
mis de construire.

L'exécutif a assoupli son
nouveau proje t. Le recours à
un architecte reste obligatoire
pour les grands et les petits
permis, mais à l'exception no-
table des constructions et an-
nexes non destinées au séjour
permanent de personnes.

De plus, les professionnels
de la branche justifiant d'une
formation dans la branche du
bâtiment, notamment les des-
sinateurs, pourront déposer
eux-mêmes des demandes de
permis de construire concer-
nant leur propre habitation.
L'exécutif espère que ces allé-
gements permettront au Parle-
ment d'entrer cette fois en ma-
tière et de ratifier ce projet de
loi.

VlG

Architecte
Enfin un projet
de loi envisagé
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France Le gouvernement lève
le voile sur la cagnotte fiscale

Le ministre Christian Sautter s'est félicité du «dyna-
misme» de l'économie française. photo epa

Le ministre français de
l'Economie et des Finances
Christian Sautter a mis fin
hier soir au feuilleton de la
«cagnotte»: le surplus de
recettes fiscales de 1999
s'élève à 30,7 milliards de
FF (environ 7,75 milliards
de francs).

Le ministre de l'Economie et
des Finances a révélé ce mon-
tant devant la Commission des
finances de l'Assemblée natio-
nale, mais n'a pas souhaité don-
ner de précisions sur les baisses
d'impôts envisagées dès cette
année par le gouvernement.

L'essentiel de ce surplus fis-
cal, que Christian Sautter se re-
fuse à qualifier de cagnotte, au
motif que la dette publique se
situe à quelque 1250 milliards
de francs, est allé à la réduction
du déficit. Cet effort permet à
la France d'afficher en 1999 un
déficit budgétaire de 51 mil-
liards de francs, contre 59 mil-
liards prévus en loi de finances
initiale. Situation insolite, le dé-
ficit 1999 est donc inférieur à

celui prévu dans le projet de loi
de finances 2000.

Record absolu
Par rapport à 1998, la baisse

du déficit est de 10 milliards de
francs, ce qui constitue, selon
le Ministère des finances , un
«record absolu». Autre fait
marquant: pour la première
fois depuis une vingtaine
d'années, le poids de la dette
par rapport au PIB a baissé l'an
dernier, passant légèrement en
dessous des 60%. Cette inver-
sion de la spirale de la dette n'é-
tait attendue normalement que
pour 2000.

Selon le ministre, l'impôt
sur les sociétés est presque ex-
clusivement à l'origine des re-
cettes supplémentaires. Sur les
7,75 milliards de francs, 7 mil-
liards viennent en effet de cet
impôt, ce qui prouve aux yeux
de Christian Sautter «le dyna-
misme de l'économie
française».

Conscient que le budget
2000 mérite déjà d'être révisé,
Christian Sautter a annoncé

que le Parlement serait saisi au
printemps d'un projet de loi de
finances rectificative (collectif
budgétaire). C'est à ce mo-
ment-là que le gouvernement
fera connaître ses intentions
exactes sur les baisses
d'impôts, lesquelles seront fi-
nancées par les recettes fis-
cales supplémentaires de l'an
2000.

Le ministre a confirmé de-
vant la presse que la réforme de
la taxe d'habitation était bien la
priorité du gouvernement.

Chiffres contestés
La droite a pour sa part

contesté les chiffres du mi-
nistre, soupçonnant des «mani-
pulations comptables». Gilles
Carrez (RPR) a observé que les
chiffres avancés par Christian
Sautter constituaient des re-
cettes fiscales nettes et ne/te-
naient pas compte «des dégrè-
vements et remboursements».
Selon ses calculs, le gouverne-
ment a en réalité engrangé en
1999 une dizaine de milliards
supplémentaires./ap

Commentaire
Les fruits de

En p ériode de crise,
gouvernements et acteurs
sociaux se lamentent en
improvisant des mesures
d'urgence. Que sur-
vienne et s 'installe la
croissance, et c'est l'em-
barras qui surgit, voire
la polémique comme en
France à propos de la fa-
meuse «cagnotte» du
gouvernement.

la croissance
Mettant f in  à un inte-

nable suspense, le succes-
seur de Dominique
Strauss-Kahn au Mi-
nistère de l'économie et
des finances, Christian
Sautter, a révélé hier soir
le montant du surplus de
recettes fiscales: l'équi-
valent de 7,75 milliards
de f rancs. Tout le monde
devrait̂  exulter devant
cette bonne nouvelle qui,
sans promettre une ré-
sorption du déficit budgé-
taire, donne sens et sub-
stance à la reprise écono-
mique. Les actionnaires
ne sont donc pas les seuls
à être invités au banquet.

Or, point de réjouis-
sances. Mais au
contraire fusent les
controverses, car les avis
divergent sur l'usage
qu'il convient dé faire de
cette p lus-value. Com-
ment faut-il redistribuer
les fruits de la crois-
sance? Diminuer l'impôt
sur le revenu ou telle taxe
qui frappe tous les mé-
nages? C'est dans cette
direction que semblent
vouloir s'engager la
droite et le PS, même s 'ils
ne sont pas d'accord sur
les modalités. Quant aux
communistes et aux
Verts, peu favorables à
l'allégement de la fisca-
lité, ils privilégient le
relèvement des presta-
tions sociales et la revalo-
risation des retraites les
p lus faibles.

Ce genre de débat, qui
traduit le clivage entre
partisans du p lus ou
moins d'Etat, on le re-
trouve un peu partout,
dès lors que pointe la
croissance. Y compris
dans le canton de Zurich,
où le Grand Conseil vient
de voter une diminution
de l'impôt.

Mais c'est sans doute
en Allemagne que l'inno-
vation fiscale est la p lus
prometteuse. La baisse
des impôts pour les parti-
culiers et surtout les en-
treprises, d'un montant
estimé à 36 milliards de
francs, devrait s'étaler
sur cinq ans et faire sen-
tir ses effets dès 2001.
Soit un an avant les pro-
chaines élections législa-
tives.

Si l'électoralisme de ce
calendrier est évident, la
réforme propo sée par le
gouvernement Schrôder
répond à une moins gros-
sière préoccupation.
Comme les autres pays de
l'Union européenne en
mesure de suivre le mou-
vement, l'Allemagne en-
tend rester compétitive
en matière de fiscalité,
afin d'attirer les contri-
buables et investisseurs.
Une concurrence ana-
logue à celle que se li-
vrent certains cantons
suisses. Dommage que la
fiscalité fédérale reste à
la traîne.

Guy C. Menusier

La réforme allemande
La grande réforme fiscale

du gouvernement du chance-
lier social-démocrate Gerhard
Schrôder a été adoptée hier
en conseil des ministres à Ber-
lin. Elle prévoit une baisse
drastique des impôts pour les
entreprises et les particuliers.
Ce paquet de réformes devrait
entrer en vigueur partielle-
ment en 2001, puis par étape

en 2003 et 2005. Il prévoit un
allégement fiscal en faveur
des entreprises et des particu-
liers d'environ 44 milliards
de DM (35 milliards de
francs). Le gouvernement
compte faire adopter cette ré-
forme par le parlement d'ici à
la pause d'été parlementaire,
qui commence à la mi-juillet,
/ats-afp

Baisse de 3% pour les Zurichois
Le Grand Conseil zurichois

a décidé une baisse de 3%
mardi en fin de soirée. Il a
opté pour une solution de com-
promis, l'UDC ayant plaidé
pour une baisse de 10 points ,
le gouvernement et la gauche
pour le statu quo. La réduc-
tion des impôts a été approuvé
par 94 voix contre 74. Pour le

PRD et l'UDC, qui occupent
94 des 180 sièges au parle-
ment, une diminution du taux
d'imposition pour les trois
années à venir se justifiait
compte tenu de l'évolution fa-
vorable de la conjoncture. Les
comptes 1999, qui doivent
boucler sur un excédent de
400 millions environ, le

confirment. Il s agit de donner
un signal positif en faveur des
contribuables , ont-ils souligné
au cours des débats sur le bud-
get 2000, entamés lundi. Le
PS, les Verts, le Parti évangé-
lique et le PDC ont jugé la si-
tuation trop incertaine pour
accorder aujourd'hui déjà des
cadeaux fiscaux, /ats
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Tchétchénie Bombes
larguées en montagne
Les forces russes ont largue
hier pour la première fois des
bombes de 1500 kg sur les
bases de combattants re-
belles dans les montagnes
du sud de la Tchétchénie.
Cette opération prépare le
terrain à une offensive ter-
restre.

La phase finale de l'opération
militaire aura lieu dans les mon-
tagnes «dans quelques jours », a
estimé le ministre de la Défense
Igor Sergueïev. Les forces russes
ont devant elles «une tâclie très
difficile» , a-t-il ajouté. De 5000 à
7000 combattants séparatistes se
sont regroupés dans les mon-
tagnes, essentiellement dans les
gorges d'Argoun et de Vedeno.
Un des généraux russes en

Après l'offensive sur Grozny, les soldats russes bombar-
dent les montagnes. photo Keystone

charge de l'opération en Tchét-
chénie, Guennadi Trochev, a
pour sa part déclaré mardi sou-
que deux régiments allaient être
renvoyés dans leurs bases en Rus-
sie. L'armée russe a éliminé les
derniers foyers de résistance
tchétchènes dans la plaine au sud
de Grozny. Les villages de
Chaami-Iourt et de Katyr-Iourt
ont fait l'objet de bombardements
mais les militaires russes recon-
naissaient ne plus rencontrer de
résistance dans cette zone. Les
combats de ces derniers jours au
sud-ouest de Grozny ont causé
«des pertes importantes parmi la
population civile, au moins 300
civils», a déclaré à l'AFP un com-
battant indépendantiste. «Les
rues étaient joncliées de ca-
davres», a-t-il ajouté, /ats-afp

Boeing afghan Fuite
d'otages, situation tendue
La situation s'est brusque-
ment tendue hier à bord
du Boeing afghan dé-
tourné sur l'aéroport lon-
donien de Stansted après
la fuite de quatre
membres d'équipage. La
police britannique s'est ef-
forcée de renouer le
contact avec les pirates de
l'air.

«Nous sommes parvenus à
rétablir une ligne de communi-
cation positive et efficace avec
ceux qui sont à bord de l'appa-
reil», a souligné l'un des res-
ponsables de la police d'Es-
sex. Après une phase critique
dans la nuit, les responsables
s'appliquaient à retrouver la
confiance des pirates. La rou-
tine qui s'était presque ins-
tallée depuis l'atterrissage de
l'avion lundi matin en prove-
nance de Kaboul a subitement
été rompu mardi soir. Le pi-
lote, son second , un premier
officier et un ingénieur de vol,
ont réussi à s'échapper par
une fenêtre de la cabine de pi-
lotage. II reste à bord neuf
membres d'équipage.

Colère des pirates de I air
Les preneurs d'otages,

armés et au nombre de six à
dix, ont réagi avec colère lors-
qu 'ils ont découvert là dispari-
tion quelques heures plus
tard. «Ils étaient en colère, ils
étaient f rustrés» et «ont élevé
la voix» lors des discussions
qui se sont ensuivies avec la
police , a souligné le respon-
sable de la police.

Un peu plus de trois heures
après la fuite spectaculaire, un
steward a été libéré apparem-
ment sans ménagement, pour
une raison encore non élu-
cidée. La police pense qu 'il a
été poussé à l'extérieur de
l'appareil par les preneurs

d otages et qu il est tombe
dans les escaliers. Il n'a subi
qu'une coupure superficielle
au front.

Encore 150 personnes
à bord

Au total , 14 otages ont pu
retrouver la liberté depuis l'ar-
rivée de l'avion à Stansted. Il
resterait désormais à bord 151
personnes, dont 17 femmes et
21 enfants. Les négociations
semblaient avoir repris sur un
ton plus mesuré. Les autorités
britanniques continuent d'en-
tretenir le flou sur les revendi-
cations des preneurs d'otages.
La police n'a voulu ni confir-
mer ni démentir les spécula-
tions de plus en plus insis-
tantes selon lesquelles les pi-
rates de l'air cherchent, au
moins en partie, à obtenir le
statu t de réfugiés politiques en
Grande-Bretagne. Un pays
considéré à l'étranger comme
un Eldorado.

Représentante du HCR
«Un grand nombre de sujets

ont été abordés. Dès que nous
serons en position d'en faire
état sans mettre en danger la
sécurité des passagers, nous le
ferons», a indiqué un respon-
sable. Ces rumeurs ont été ali-
mentées par l'arrivée à Stans-
ted d'une représentante du
Haut commissariat de l'ONU
pour les Réfugiés (UNHCR) ,
spécialiste de l'Afghanistan,
Hope Hanlan.

À Kaboul , les talibans ont
demandé au gouvernement
britanni que de capturer et de
punir les auteurs du détourne-
ment «selon les lois internatio-
nales». Aucune arrestation n'a
encore été opérée dans le pays
en relation avec cette affaire.
Le ministère de l'intérieur
mène cependant des enquêtes
et des interrogatoires, /ats-afp

Le magnat de la communica-
tion et chef de l'opposition de
droite Silvio Berlusconi a été ac-
quitté hier en appel à Milan. Il
était accusé de faux en écriture
lors de l'acquisition de la société
cinématographique Médusa. Sil-
vio Berlusconi avait été
condamné en décembre 1997 en
première instance à un an et
quatre mois de prison mais il
avait bénéficié d'une remise de la
totalité de la peine. D était
soupçonné d'avoir falsifié le bilan
pour se constituer des caisses
noires.

La Cour d'appel de Milan a en
revanche confirmé la condamna-
tion à 16 mois de prison avec sur-
sis de Carlo Bernasconi, cadre de
la Fininvest, le groupe de Silvio
Berlusconi.

Silvio Berlusconi est impliqué
dans de nombreuses affaires ju-
diciaires. Il doit être jugé devant
un tribunal de Milan le 9 mars
pour une affaire de corruption de
juges. Il devra également compa-
raître devant d'autres tribunaux
pour deux différentes affaires de
faux en écriture en avril et juin
prochain, /ats-afp

Le magnat de la presse est
impliqué dans d'autres af-
faires judiciaires, photo a

Berlusconi
Acquitté
en appel à Milan



Viande importée
Traces d'hormones
Des traces d'hormones
ont été découvertes dans
un tiers des 216 échan-
tillons de viande importée
testés l'an dernier en
Suisse. Dans cinq cas, l'Of-
fice vétérinaire fédéral
(OVF) a trouvé des sub-
stances interdites.

L'OVF a intensifié l'an der-
nier les analyses sur la viande
importée notamment en rai-
son de la controverse entre
l'Union européenne et les
Etats-Unis au sujet des bovins
traités aux hormones. Il a
testé des échantillons prove-
nant de 21 établissements si-
tués aux Etats-Unis, en Italie ,
en France, aux Pays-Bas, en
Uruguay, au Brésil , en
Afri que du Sud et en Nami-
bie. Trois échantillons de
viande de veau provenant des
Pays-Bas contenaient des
doses de clenbutérol , une sub-
stance dopante, dépassant les
valeurs-limite autorisées, a in-
diqué mercredi l'OVF. Deux
échantillons issus des Etats-
Unis se sont même révélés po-

sitifs au diéthylstilboestrol
(DES), une hormone synthé-
tique soupçonnée d'être
cancérigène et interdite en
Suisse. Dans 70 autres cas
(sur 216 tests), l'OVF a trouvé
des traces de substances dont
l'utilisation comme stimula-
teurs de la croissance est in-
terdite en Suisse. Mais les
quantités étaient de 20 à 100
fois inférieures aux valeurs
tolérées et ne présentaient
donc pas de danger pour la
santé, selon lui.

Viande suisse
Des contrôles de routine ont

aussi été effectués dans les
abattoirs suisses. L'année
passée, aucun des échan-
tillons analysés n'a donné lieu
à des contestations. En cas
d'infraction , la législation
suisse prévoit deux types de
sanctions. Les établissements
ayant livré des produits où les
substances interdites ont été
décelées sont soit rayés de la
liste des fournisseurs agréés,
soit soumis à des conditions
particulières, /ats

Nouveau passeport Plus
petit et réputé infalsifiable
Le nouveau passeport,
plus petit et semblable
aux modèles européens et
américain, séduit. Can-
tons et partis bourgeois
soutiennent dans les
grandes lignes l'avant-
projet mis en consultation.
La gauche et le préposé à
la protection des données
sont plus réticents.

Une dizaine de cantons alé-
maniques et romands, le PDC
et les radicaux ont donné leur
bénédiction au nouveau passe-
port, censé être «infalsi-
f iable». La création en pa-
rallèle d'une banque de
données et son accès autorisé
à différents corps de police est
un atout , selon eux, pour lut-
ter contre la prolifération de
faux passeports.

«Banque de données poli-
cières»

Les socialistes et les juristes
démocrates de Suisse défen-
dent une position radicale-
ment opposée. A leurs yeux ,
l'accès de différentes autorités
aux documents d'identité
transforme «une banque de
données civiles en banque de
données policières ». Le PS re-
joint en cela la position du pré-
posé fédéral à la protection des
données Odilo Guntern. Ils de-
mandent que seules les auto-
rités d'établissement puissent
avoir accès aux données. M.
Guntern a même écrit une
lettre au Conseil fédéral, esti-
mant que l' avant-projet a dé-
passé les buts initialement pré-
vus. Le canton de Soleure
émet quelques restrictions al-
lant dans le même sens. Il sou-
haite que le cercle des auto-
rités ayant accès à ces données
soit limité et que les informa-
tions disponibles clairement
définies.

Les Helvètes recevront un nouveau passeport qui remplacera l'actuel document
rouge à croix blanche à partir du 1er janvier 2003. photo Keystone

Des données biométriques
comme les empreintes ou
l'ADN ne seront pas sur le pro-
chain passeport. Mais selon le
rapport explicatif de l'avant-
projet, «il est proba ble que la
prochaine génération de docu-
ments de voyage contienne de
telles données». Les démo-
crates chrétiens y seraient fa-
vorables. Les socialistes de-
mandent que cette mesure ne
soit pas seulement différée,
mais abandonnée.

D'autres points plus mi-
neurs suscitent des criti ques.
Les radicaux ne veulent pas
voir disparaître du passeport
la mention de la couleur des
yeux, ni celle de la commune

d'origine. Soleure craint pour
sa part que les enfants, qui au-
ront désormais droit à leur
propre passeport , ne rencon-
trent des difficultés s'ils voya-
gent avec d' autres personnes
que leurs parents.

De son côté, l'Union suisse
des arts et métiers (Usam) sa-
lue l'avant-projet. Mais elle
s'inquiète du nombre de
places de travail qu 'il faudra
créer dans l' administration
pour gérer la nouvelle organi-
sation.

«Infalsifiable»,
promet le DFJP

Le nouveau passeport,
sixième du genre, devrait être

mis en circulation en 2003.
Avec une photographie
scannée, il sera infalsifiable,
promet le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).
Son prix sera unifié dans toute
la Suisse, ainsi que son lieu de
fabrication.

Sa durée ne pourra plus
être prolongée. Le modèle ac-
tuel date de 1985 et ne répond
plus aux standards internatio-
naux. Les Etats-Unis ont me-
nacé de réintroduire les visas
obligatoires pour les Suisses si
un passeport permettant la
lecture automatisée des
données personnelles et muni
d'éléments de sécurité n'était
pas introduit, /ats

Fribourg Grossrieder
sera jugé avant l'été
L'ancien brigadier fribour-
geois Paul Grossrieder
sera jugé avant l'été. Le
supplément d'enquête pé-
nale instruite à son en-
contre par un juge extraor-
dinaire est clos. Le policier
sera jugé en allemand, à
Fribourg.

Le juge extraordinaire Mi-
chel Mooser a estimé que, lors
de la conférence de presse du
22 janvier 1999, Paul Gross-
rieder a enfreint le secret de
fonction en remettant aux
journa listes certains docu-

ments. L'ancien policier devra
répondre de violation du se-
cret de fonction, a expliqué
hier à l'ats Paul-Xavier Cornu,
président de la Chambre pé-
nale du Tribunal cantonal.

Paul Grossrieder est aussi
renvoyé devant les juges pour
d'autres infractions retenues
par d'autres juges d'instruc-
tion. Il devra répondre d'actes
d'ordre sexuel avec une per-
sonne prévenue, d'entrave à
l'action pénale et de corrup-
tion passive. Le brigadier est
suspendu de ses fonctions de-
puis le 1er avril 1998. /ats

Nucléaire Centrales
suisses très productives
Les cinq centrales nu-
cléaires suisses ont pro-
duit l'an passé 23,53 mil-
liards de kWh d'électricité,
a annoncé hier l'Associa-
tion suisse pour l'énergie
atomique (Aspea).

Elles ont ainsi dépassé pour
la cinquième fois consécutive
le seuil des 23 milliards de
kWh. Le record de production
(24.3 milliards de kWh) enre-
gistré en 1998 n'a toutefois pas
été battu.

Etat irréprochable
Les excellents résultats des

centrales de Beznau I et II ,
Mûhleberg, Gôsgen et Leibs-
tadt reflètent l'état irrépro-
chable du parc nucléaire
suisse et la qualité de la ges-

tion d'exploitation de chaque
exploitation, souligne l'Aspea.
Les fluctuations de la produc-
tion d'une année à l'autre pro-
viennent essentiellement de la
durée différente des arrêts
pour la révision annuelle.
Deux des cinq centrales, à sa-
voir Leibstadt et Mûhleberg,
n'ont jamais produit autant
d'énergie que l'année der-
nière.

Leibstadt, qui est exploitée
depuis 15 ans, a enregistré un
nouveau record de production
dû entre autres à l'élévation de
sa puissance de 1.030 à 1.080
mégawatts. Quant à la centrale
nucléaire de Mûhleberg, elle a
atteint un nouveau record dans
sa 27ème année de fonctionne-
ment, ce qui , observe l'Aspea,
témoigne de sa Fiabilité, /ap

Autriche Première visite prévue en Suisse
L Autriche veut s en tenir a
la tradition inaugurant les
voyages officiels du chan-
celier et du ministre des
affaires étrangères par
Berne. Ce serait «bien» si
cela pouvait continuer à
l'avenir, a fait savoir hier
le préposé à la chancelle-
rie à Vienne.

La première visite en Suisse
est une «tradition de bon voisi-
nage», selon les déclarations
faites par Florian Krenkel à
l'ats. Les relations avec le voi-
sin occidental sont «excel-
lentes». Du point de vue autri-
chien , il n'y a aucune raison
qu 'elles soient modifiées , se-
lon le porte-parole. Le nou-
veau chancelier Wolfgang
Schûssel n'a cependant pas
encore de programme concer-
nant sa première visite à l'é-

Le nouveau chancelier Wolfgang Schûssel n'a pas en-
core de programme concernant sa première visite à l'é-
tranger, photo Keystone

tranger. Aucune date n'a été
fixée pour une éventuelle ren-
contre à Berne , a aj outé Flo-
rian Krenkel. II faut d'abord
qu 'en Autriche, le gouverne-
ment s'installe. Le pro-
gramme ambitieux des 100
premiers jours donne «large-
ment» de quoi faire.

En Suisse, il n 'existe pour
l'instant pas de date agencée
concernant une visite de M.
Schûssel , a fait savoir Livio Za-
nolari , porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères. Le conseil fédéral
se trouve par ailleurs en va-
cance cette semaine. Pour
connaître les articulations fu-
tures des liens austro-suisses,
il faut par conséquent encore
patienter. S'il y a des échanges
sur le plan de l' administra-
tion , il n 'y a pas eu de contact
avec l'Autriche, /ats

Affiches UDC
Recours rejeté

Le Tribunal d'accusation
vaudois a rejeté le recours du
POP contre les affiches de
l'UDC. II estime que le parti
n'est pas lésé par cette repré-
sentation d'un étranger mous-
tachu et patibulaire déchirant
le drapeau suisse. La Ligue in-
ternationale contre le racisme
et l'antisémitisme (Liera) et le
POP avaient déposé plainte
pour discrimination raciale. Le
juge d'instruction a refusé de
donner suite à ces plaintes.
Saisi par le POP, le Tribunal
relève que «l'affiche ne vise
qu 'une catégorie d'étrangers,
ceux qui abusent des avantages
qu 'offre le droit d 'asile en com-
mettant des infractions» , /ats

Affaire Weizman
Demande d'entraide

La Suisse a reçu une de-
mande d'entraide d'Israël à
propos de l'homme d'affaires
Edouard Saroussi. La police
israélienne veut l'interroger
dans le cadre du scandale tou-
chant le président israélien
Ezer Weizman. «Nous sommes
en train d'examiner cette de-
mande que nous avons reçue
ces jours-ci», a déclaré Jûrg
Pulver, porte-parole de l'Of-
fice fédéral de la police. La ré-
ponse devrait intervenir au
cours des jours prochains.
Ezer Weizman est soupçonné
de ne pas avoir déclaré au fisc
plusieurs centaines de milliers
de dollars qu 'Eduard Saroussi
lui a versés, /ats-afp

UDC Elle retire
son candidat à Bâle

L'Union démocratique du
centre (UDC) a créé la sur-
prise hier. Elle a retiré son
candidat Marc Meyer pour le
second tour de l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat
de Bâle-Ville le 12 mars. Carlo
Conti (PDC), le candidat des
trois partis de la droite clas-
sique (PDC , PRD et Libéraux),
et Rita Schiavi , la candidate de
la gauche, restent désormais
seuls en lice. Carlo Conti est
arrivé en tête au premier tour,
avec une avance de 3600 voix
sur sa rivale. Lundi , l'UDC
avait décidé de maintenir son
candidat . Finalement, son re-
trait a été décidé «pour des rai-
sons stratégiques», /ats

Santé Etude
peu gratifiante

Une moitié des Suisses sont
conscients que les dépenses
allouées au domaine de la
santé ne peuvent pas être illi-
mitées. Mais , selon une étude,
ils accordent peu de confiance
aux politiciens lorsqu 'il faut
fixer des priorités sanitaires.
L'étude est due notamment à
Gianfranco Domenighetti ,
chef de la santé publique du
Tessin et enseignant aux uni-
versités de Genève et de Lau-
sanne. Elle se base sur un
questionnaire envoyé à mille
citoyens représentatifs de la
population , à 250 administra-
teurs hospitaliers et aux 26 di-
rections cantonales de la santé
publi que, /ats

Berne Employés
filmés sur vidéo

La société de surveillance
Berner Secur AG filmait une
partie de ses employés sur
vidéo depuis janvier. Sur
plainte du Syndicat des ser-
vices publics (SSP), le canton
est intervenu et a recommandé
hier de débrancher les camé-
ras. Une visite dans les locaux
de la société a montré que la
pièce où se trouvait l'écran re-
lié aux caméras n'était pas
toujours occupé, a indiqué à
l'ats le responsable de la divi-
sion cantonale de la protection
des travailleurs Christian
Sahli. Aucun enregistrement
n'a été fait; les voix des colla-
boratrices filmées étaient
identifiables, /ats

EBS Disparue en
Suisse d'ici à 10 ans

La maladie de la vache folle
ou ESB devrait avoir disparu
de Suisse avant la fin de la dé-
cennie, selon l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF). Mais il
faut s'attendre en 2000 à un
nombre aussi élevé de cas
d'ESB qu 'en 1999. La popula-
tion bovine suisse, qui compte
environ 1,7 million de têtes,
devrait receler quelque 150
vaches vivantes dont l'infec-
tion n'a pas encore pu être dé-
tectée, a indiqué l'OVF.
Quelque 110 d'entre elles de-
vraient être reconnues dans
les années qui \iennent
comme des cas de vache folle.
Elles seront exclues de la
consommation humaine, /ats



Mais le
printemps
revient toujours

ni ! 
' ' - '~ i

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il y eut un murmure d' approbation
et quelques rires de gorge. Alec se
sentait mal à l' aise, il n 'aurait su dire
pourquoi. Il se gourmanda en se trai-
tant de poltron , ce qui eut pour effet
d' amener sur ses lèvres un petit sou-
rire. Il se servit une nouvelle rasade
de whiskey, admirant sa couleur dans
le halo de la bougie. Aussitôt, il
éprouva une bienfaisante sensation
de chaleur. L'homme qui paraissait
être le chef de la petite assemblée
venait lui aussi de terminer son verre.
Sa langue claqua contre son palais en
signe de satisfaction. Il murmura
quelques mots en gaélique, que le
duc ne saisit point. Les autres
approuvèrent de la tête.

On étala une carte sur la table. De sa
grosse main velue, le chef indiquait
des points stratégiques. Il s'agissait
d' un plan de Dublin. L'un après

l' autre , ses compagnons tapotaient
l' emplacement de Phoenix Park et ils
s'interrogeaient mutuellement. D' un
geste large, le chef traça un grand
cercle rouge qui se termina par une
tache. Fasciné, chacun regardait celle-
ci d' un œil exorbité. Quelqu 'un jura.
Un autre le poussa du coudé. Un
funeste pressentiment serrait Alec à la
gorge. Cette encre rouge que l'on ten-
tait de résorber à l' aide d' un buvard
ressemblait à du sang...
- Vous ne provoquerez pas d'émeu-

te, n 'est-ce pas? interrogea-t-il
anxieusement. Il s'agit de donner un
avertissement à lord Spencer et à ses
adjoints, pas de malmener des inno-
cents !
- N' ayez crainte, Votre Grâce. Nous

ne nous tromperons pas de cible.
Il y eut de nouveau des rires

cyniques.

- Demain doit avoir lieu un match
de polo à Phoenix Park. Nous inter-
viendrons à la sortie.

Le chef distribua ensuite les postes
que chacun devait occuper. Alec
demanda ce qu 'on avait prévu pour lui.
- Rien, lui fut-il répondu. Il est inuti-

le de vous compromettre. Nous aurons
encore besoin de vous. A propos,
avez-vous apporté l' argent? La plu-
part de mes hommes doivent se cacher
et vivre dans la clandestinité. Ils ont
abandonné leur travail pour me suivre.
Or, ils ont une femme et des gosses.
Vous savez ce que c'est...

L'homme se faisait cauteleux. Il
scrutait à présent le visiteur avec
insistance.

(A suivre)

^> A vendre ^
Immeuble mixte

Y France 31 - Le Locle

?Immeuble mixte rénové
1/3 commercial l
2/3 habitation |

?Très bon état d'entretien
?Prix intéressant, affaire à saisir !

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous ,
Pour plus d'informations : www.geco.ch jÂ

Rolf Graber _^
|̂ k 

Rue des 
Envers 47

F i d u c i a i r e -  M ESÊÊK 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^gr Tcl m2Am 23 "

À LOUER au Locle
Rue de France

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES I

dans un petit immeuble, S
proche de l'école d'ingénieurs

Loyer: Fr. 375 - (charges comprises).

Ç3<___£___J
«j À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
I de 6 pièces
* avec cuisine agencée,
.2 cheminée de salon, bains-WC
c séparés, dépendances.
,j; Libre tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Hirondelles 10.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90» 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBHE_ _^^UNPI 132 0660*9 /SVll

m A La Chaux-de-Fonds
JJJ Opportunité à saisir!
¦¦ Pour Fr. 110 000.- devenez
ĵ propriétaire d'unz ¦rmram»

LU ¦H.wwSs!> mmtf ^^I____________ é______________J
™ Dans un immeuble avec ascen-

seur, situé à l'ouest de la ville
proche des transports publics,
écoles, magasins à 5 minutes.
Notice à disposition et visites sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 s
2300 La Chaux-de-Fonds K
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch "

VJ A vendre ^
^

Appartements
y Progrès 47 / Le Locle

? Appartements de 2 et 3 pièces
à rénover o
dès 75 m2 |
situés au centre de la ville du Locle S

Prix de vente:
Fr. 50 000.- l'unité

Affaire à saisir!
? Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous ^

Pour plus d'informationswww.geco.ch 
^

M
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vendre ^
Immeuble

V Stand 10

?immeuble mixte - centre ville
Comprenant: 3

une surface commerciale i
5 appartements S

?Excellent placement immobilier
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous .
Pour plus d'informations : www.geco.ch k̂\

4̂ A louer ^
. JÊ J.-J.-Huguenin 27, Le Locle
¦<y 2 et 4 pièces

? Petit jardin commun
• cuisines agencées R
• buanderie g
• transports publics à proximité S

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informationsn/vww.geco.ch 

^
Ê

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 88
Libre dès le 1.4.2000

Appartement
de 3 pièces

3e étage. Loyer: Fr. 730 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

\ 028-242400

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.mici.fr

18-623340/4x4

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e - _4R RJ____ 2400 Le Loc'eGérance  H§j ^1.032/931 23 53

À LOUER au Locle
A proximité de l'ETMN

APPARTEMENT _
DE 4 PIÈCES i

Avec balcon. "
Loyer: Fr. 760 - (charges comprises).

- * 
¦ 

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28
Libre tout de suite

Appartement
de 3 pièces

1er étage. Loyer: Fr. 700 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-242391

r4 A louer ^
/Serre 4

W Vf * pièces |
• cuisine aménagée • cave
• salle de bains/WC • proche du centre ville

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

^
t

Domaine skiable 4-Vallées ,
VEYSONNAZ-NENDAZ-SIVIEZ-VERBIER

centre sportif, magnifiques randonnées
A vendre

à VEYSONNAZ
Liquidation app. 2 <h pièces avec cheminée,

vue magnifique, 4-6 pers. Fr.165000-
app. 2 pièces attique, avec poutres appa-

rentes, cheminée. Fr.150000-
app. 2 pièces, avec jardin/pelouse.

Fr.170000-
app. 3 pièces d'angle Fr. 240000 - u
app. 4 pièces d'angle Fr. 295 000 - 1

TOUR ST-MARTIN SA 1
1993 VEYSONNAZ §

Tél. 027/207 28 18, fax 207 28 22 8

Rolf Graber _^ k̂ 
Rue des 

Envers 47
F iduc i a i r e -  __fTH__ 2400 Le Locle
Gé rance  ^Bj QfflfrTd 03_<»i:3 53

A louer au Locle
Rue des Jeanneret

APPARTEMENT I
DE 3 PIECES I

Avec balcon, ascenseur.
Loyer: Fr. 519.- (charges comprises).

¦

 ̂A vendre ^
Immeuble

 ̂ ler-Mars 9

?immeuble mixte composé de :
? lte_e<h3L___.c_éïïp_ŒS+c_ian_
r râaœ:s_teàmangerra«ede50p_Œ5

avec cr îriérHri_^_p_Bê aveclerc_
;r_3^c-ig_;:lapp.cte4pce5_3s_i_Œ ..„

^Prix très intéressant ! |
?Rendement brut de 11,95 % ! =

Demandez une notice, sollidez un rendez-vous ^Pourplus dhlormations:wm/.geco.ch L̂\

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer Ronde 19

31/2 pièces
Rénové, cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/489 25 63

160729620

CHAUX-DE-FONDS

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 80 1 pièce meublé
1er étage Fr. 380 - de suite
5 pièces, 5e étage Fr. 1000.- de suite
6 pièces, 2e étage Fr. 1400.- de suite

Léopold-Robert 51 2 pièces, 4e étage Fr. 660 - de suite

Locle 38 4 pièces, 3e étage Fr. 980 - de suite
4 pièces, 6e étage Fr. 980.- dès 1.4.00
4 pièces, 12e étage Fr. 980 - dès 1.4.00

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

www.wincasa.ch
041-452482 

v i A louer ^
£? 3 pièces %

Industrie 34 sm
? Quartier de la vieille ville

• cuisine agencée » cuisine agencée
• WC/douche • Loyer Fr. 790- + charges

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _^

 ̂
VENEZ VISITER NOS

gj APPARTEMENTS AU LOCLE

5 Un appartement
I

5 de 2 pièces
"5 avec cuisine agencée, bains-WC,
CD jardin, lessiverie.
« Un appartement
o de 3 pièces
(0 avec bains-WC, balcon, cave,

tJj ascenseur.

° Un appartement
de 4 pièces
avec cuisine, bains-WC, balcon,
dépendances.

Un appartement
de 6 pièces
d'une surface de 163 m2, avec
cuisine agencée, lave-vaisselle,
vitrocéramique, bains-WC
séparés, cheminée de salon,
2 balcons, garage compris dans
la location.
Tous ces appartements sont
libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: France 80-82.

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

UIMPI M /ivrt

Cherche à
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
COMMERCIAL

Avec vitrines, bien situé au centre ville.
Reprise éventuelle du stock.
Faire offre sous chiffres R 028-240857
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchatel 1.

028-240857

4̂ A louer ^<jr place du Marché 2~4 I
?Joli appartement de 4 pièces

• cuisine agencée • cheminée de salon
• grandes pièces • Centre ville

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco. ch L̂\

@ft Gérance Elio PERUCCIO
^¦jj M̂  Location
i Conseils en immobilier
Ijp France 22, 2400 Le Locle
ML Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS _
DE 3 PIÈCES I

Cuisines habitables, balcons. -
Loyers modérés.

Libres tout de suite ou à convenir.

/^ A louer >. S A louer V̂
Rue Jacob-Brandt6 I Rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds à La Chaux-de-Fonds
Grand Appartement

31/2 pièces 1V2 pièce
Entièrement rénové , Meublé, TV. |

cuisine agencée , Libre dès |2 salles d eau. I le leravril 2000. S
Libre tout de suite, g pr. 550.- charges
Fr.850 - + charges. ° comprises.
Gérance Peruccio Gérance Peruccio

Mlle Bippert Mlle Bippert
\ Tél. 032/9311616y/ \Jél. 032/9311616y



Liban Nouveaux
pilonnages israéliens
La tension restait entière
hier au Proche-Orient. Is-
raël a manifesté sa déter-
mination à rendre coup
pour coup au Hezbollah.
L'aviation israélienne a
opéré de nouveaux raids
en territoire libanais pour
la troisième soirée consé-
cutive.

Les avions ont pilonné des
«objectifs terroristes» dans le
secteur de Majdel Silim. Ces
opérations aériennes ont été
décidées en représailles à des
attaques du Hezbollah qui ont
causé la mort de six soldats is-
raéliens au cours des deux der-
nières semaines.

Dans les villes du nord d'Is-
raël , les habitants se prépa-
raient à passer une nouvelle
nuit dans les abris souter-
rains. Le premier ministre
Ehud Barak leur a recom-
mandé de rester dans les abris
de crainte d'éventuels tirs de
roquettes des combattants du
Hezbollah.

Menaces
Le ministre des Affaires

étrangères, David Lévy, s'est
fait l'écho de la détermination
du gouvernement israélien en
menaçant de «mettre à feu la

terre du Liban» si des ro-
quettes touchaient à nouveau
la Galilée. Il a également ex-
horté Damas à mettre au pas
le Hezbollah libanais. David
Lévy a en outre estimé qu'Is-
raël devait s'efforcer de modi-
fier les arrangements d'avril
1996 au Liban-Sud pour que
les soldats israéliens «ne
soient p lus exposés à des at-
taques du Hezbollah». Les ar-
rangements de 1996 visent à
protéger les civils de part et
d'autre de la frontière israélo-
libanaise.

Inquiétude internationale
Israël a engagé avec le Hez-

bollah une épreuve de force
dont la communauté interna-
tionale craint qu'elle ne mette
en péril le processus de paix is-
raélo-syrien. Plusieurs pays,
dont les Etats-Unis, ont appelé
à une reprise sérieuse des né-
gociations de paix au Proche-
Orient. La Suisse a également
fait part de sa préoccupation
face à la situation au Liban.
Elle appelle les parties au ces-
sez-le-feu immédiat ainsi qu'au
respect du droit international
humanitaire. Le conseiller
fédéral Joseph Deiss a prévu
une visite au Liban du 2 au 4
mars prochain./reuter-afp

Etats-Unis Battu, Steve
Forbes jette l'éponge
L éditeur Steve Forbes a dé-
cidé de se retirer de la
course à l'investiture répu-
blicaine pour l'élection pré-
sidentielle aux Etats-Unis. II
a pris cette décision après
une nouvelle défaite dans
la primaire organisée au
Delaware.

M. Forbes devrait officialiser
sa décision dans la journée de
jeudi , probablement dans son
Etat du New Jersey, a déclaré
hier un de ses proches collabo-
rateurs. Il a déjà annulé toutes
ses prestations à la télévision.

Le retrait du milliardaire,
après celui du conservateur
Garry Bauer, ne laisserait plus
que trois candidats en lice: le
gouverneur du Texas George
W. Bush, le sénateur de l'Ari-
zona John McCain et l'anima-
teur de radio Alan Keyes.

Bush gagne
George W. Bush avait rem-

porté mardi la primaire de son
parti dans le petit Etat du Dela-
ware. Selon les résultats offi-
ciels, il a recueilli 51% des suf-
frages , contre 25% pour Mc-
Cain, qui n'avait pas fait cam-
pagne.

Forbes, qui avait remporté
cette primaire en 1996, est ar-
rivé en troisième position avec
20% des voix, Alan Keyes
n'obtenant que 4% des suf-
frages.

La primaire du Delaware est
mineure dans la campagne pré-

A la suite du retrait du milliardaire Steve Forbes, il n'y a plus que trois candidats en
lice dans le camp républicain. photo Keystone

sidentielle puisqu elle ne dé-
signe que 12 délégués pour la
Convention nationale républi-
caine. Mais ce résultat devrait
donner un coup de pouce à M.
Bush avant la primaire cruciale
de Caroline du Sud le 19 fé-
vrier.

McCain
dénonce

Le sénateur de l'Arizona
avait créé la surprise en triom-
phant largement de George W.
Bush dans le New Hampshire,

le 1er février. D concentre ac-
tuellement tous ses efforts sur
la Caroline du Sud, où il rat-
trape son retard dans les son-
dages.

John McCain a toutefois dé-
noncé hier une dérive de la
campagne, déplorant notam-
ment une augmentation des at-
taques personnelles. «Cette
campagne est en train de
prendre une mauvaise tour-
nure», a-t-il déclaré à la chaîne
de télévision CBS, qualifiant les
attaques personnelles de son

grand rival, George W. Bush,
de «très haineuses».

Le gouverneur du Texas l'a
accusé d'utiliser* pour sa cam-
pagne le jet dont il dispose
comme président de la commis-
sion du Commerce du Sénat.
John McCain a affirmé en
outre hier que M. Bush avait
laissé dire lors de l'une de ses
réunions électorales qu'il avait
dans son action d'homme poli-
tique «abandonné ses cama-
rades anciens combattants» du
Vietnam./afp-reuter

La sécurité de l 'informa-
tion disponible sur le ré-
seau Internet est à nouveau
remise en question. Cette
fois par une série de p ira-
tages sans précédent qui a
ont pour cible quelques-uns
des sites américains les
p lus f r équentés aux Etats-
Unis et en Europe.

S Rl^fc;
Radio SurwïiiiarmUorialo'MJC- •

Les p irates informatiques
mettent en émoi la galaxie
du «corn», l'univers du
commerce électronique. Les
sites Internet auxquels ils
s'en sont pris depuis lundi
sont en effet p a r m i  les p lus
fréquentés: Yahoo, puis le
libraire en ligne Amazon,
le site de vente aux en-
chères eBay, le magasin vir-
tuel Buy et les pages d'in-
formation continue de
CNN. En prenant le
contrôle d'ordinateurs du
réseau qui, à leur tour, ont
submergé de messages in-
utiles les serveurs de ces so-
ciétés, les p irates ont para-
lysé leurs cibles pendant
p lusieurs heures.

A ce stade de l'enquête,
la police américaine ne

peut pas accréditer l'hypo-
thèse d'une attaque
concertée. Du reste, les ex-
perts soulignent que la tech-
nique de p iratage utilisée
dans cette affaire est si
simple qu'elle peut être le
fait  d 'un ou de p lusieurs in-
dividus isolés.

La fac i l i t é  d'accès aux
cerveaux des sites Internet
est déconcertante, une réa-
lité qui a émergé l'an der-
nier quand un adolescent
est entré sur le site interne
du gouvernement améri-
cain, où il a obtenu des in-
formations relatives au per-
sonnel du Pentagone. Sur
un site commercial, le pira-
tage peut aboutir à des vio-
lations de la vie privée, car
les serveurs des sociétés
contiennent des données
sur leurs clients: numéro de
carte de crédit, adresse ou
téléphone.

Cependant, les pouvoirs
publics américains ont ré-
cemment confirmé qu'ils
n'entendaient pas imposer
de règles contraignantes
aux sociétés présentes sur
Internet. Si cette politique
a pour objectif déclaré de
favoriser le développement
du commerce électronique,
elle ne contribue pas à as-
surer la sécurité des
consommateurs.

Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Le Net
vulnérable

Lyon Barre
hospitalisé

Le député-maire de Lyon , Ray-
mond Barre, est hospitalisé de-
puis dimanche à l'hôpital mili-
taire du Val de Grâce à Paris, a-t-
on appris mercredi à sa mairie.
Il a été placé en observation pour
une congestion pulmonaire
consécutive à une forte grippe.
Selon Le Parisien , Raymond
Barre, qui est âgé de 75 ans, a
apporté son soutien au président
de l'UDF, François Bayrou, qui
voudrait se porter candidat en
2001 à la mairie de Lyon. Le
quotidien explique que François
Bayrou voudrait profiter de la
confusion qui règne à Lyon au
sein de la droite./afp

France Le Pen
sans mandats

Le président du Front national
Jean-Marie Le Pen a annoncé
hier qu 'il allait être officielle-
ment privé de ses deux mandats

électifs de député européen et de
conseiller régional. Ceci à la
suite de sa condamnation à un
an d'inéligibilité pour violence
verbale. M. Le Pen, 71 ans, a in-
diqué qu 'il avait reçu une notifi-
cation du ministère des affaires
étrangères l'informant d'une
procédure pour lui retirer son
mandat de député européen. Il
dipose de 15 jours pour présen-
ter ses observations, la décision
définitive devant être prise par
décret adopté en Conseil des mi-
nistres./afp

PKK La fin
de la lutte armée

Le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) a confirmé hier
la fin de sa lutte armée. Il enté-
rine l'appel lancé depuis sa pri-
son turque par Abdullah Oca-
lan, fondateur du mouvement de
guérilla kurde. Le PKK a entamé
fin août 1999 un retrait de Tur-
quie, puis annoncé en sep
tembre qu'il mettait fin à la lutte

armée pour se transformer en or-
ganisation politique. Les vio-
lences liées à cette rébellion ont
fait quelque 31.000 morts en
quinze ans./afp

Pinochet
Décision attendue

La justice britannique a indi-
qué hier qu'elle décidera la se-
maine prochaine si le rapport
médical d'Augusto Pinochet doit
être rendu public. La cour d'ap-
pel de la Haute Cour de justice a
fait cette annonce à l'issue de
trois jours de débats. La justice
se prononcera sur un recours
présenté par la Belgique et six
organisations de défense des
droits de l'homme. Ce recours
conteste la confidentialité d'un
rapport médical sur lequel s'est
appuyé le ministre britannique
de l'intérieur Jack Straw pour
annoncer le mois dernier son in-
tention de libérer l'ex-dictateur.
La procédure est loin d'être ter-
minée./afp-reuter

Le nouveau chancelier conser-
vateur Wolfgang Schiissel a pré-
senté hier son programme de
gouvernement au Parlement. Il a
rejeté les critiques de l'étranger
contre sa coalition avec l'extrême
droite.

Devant la chambre protégée
par des mesures de sécurité ex-
traordinaires pour tenir à dis-
tance toute manifestation contre
l'extrême droite de Jôrg Haider,
M. Schûssel a affirmé que l'Au-
triche restait attachée aux va-
leurs démocratiques.

Il a jugé exagérées et mal in-
formées les critiques de l'étran-
ger contre sa coalition avec le
parti de M. Haider. Les sanctions
prises par les 14 partenaires de
l'Autriche dans l'Union eu-
ropéenne sont contraires «à la
lettre et à l 'esprit des traités» de
l'Union, a-t-il déclaré. La nouvelle
coalition avait repoussé mardi
une motion de censure contre M.
Schiissel./afp

Autriche
Programme
présenté

La vra ie pizza au feu de bois

132-065783

Grand choix des
articles de fitness,
p.ex.

KETTLER
"AB FORMER"
(renforce les mus-
cles abdominaux)

69.-

4x40143-720920

y-v E R <_> PORTI LES \ EPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Ce-BIT Hannover 25, 28, 29.2 et 1er mars Fr. 995.-
Hannover Messe Hannover 20 - 24 mars Fr. 995.-

Horlogerie, bijouterie Bâle 23 - 30 mars Fr. 225.-
Machines-outils Paris 27-31 mars Fr. 895.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus).
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Essence
Prix sous
la loupe
La Commission de la
concurrence (Comco) une
procédure, selon la loi
sur les cartels, à ren-
contre des groupes pétro-
liers en Suisse. Les prix
de l'essence, au plus haut
depuis 1981, ont été re-
levés au même moment
et dans la même ampleur.

Les automobilistes ont à
nouveau de quoi faire la gri-
mace. Depuis quel ques
jours , les prix à la colonne se
situent à un niveau jamais at-
teint depuis près de 20 ans.
La «sans plomb 95» , par
exemple, coûte en certains
endroits du pays jusqu 'à 1,32
franc le litre.

Coordination apparente
Le phénomène intéresse la

Commission de la concur-
rence (Comco), car les princi-
paux acteurs de la branche
agissent de manière appa-
remment coordonnée. De
nouvelles plaintes sur cette
pratique a poussé la Comco à
ouvrir une procédure.

Les conséquences ne sont
pas encore mesurables. La
Comco passera à la loupe le
parallélisme dans la fixation
des prix de l'essence, notam-
ment leur niveau , et la pré-
sence d' accords régionaux .
Elle se donne en outre jus-
qu 'en mars pour ouvrir une
éventuelle enquête.

De leur côté , les groupes
pétroliers disent leur sérénité
face à la procédure engagée
par la Comco. Ils ajo utent
vouloir attendre les re-
proches qui leur seront for-
mulés. Chez Shell (Suisse) ,
on affirme clairement qu 'au-
cune entente cartellaire n'a
cours dans le secteur.

Le niveau actuel des prix
de l' essence reste cependant
à relativiser. Compte tenu de
l'inflation depuis 1981
(+54 ,9%), le prix du litre de-
vrait s'élever aujourd'hui à
2 ,05 francs./ats

Conjoncture Tous les
indicateurs à la hausse
L'embellie économique se
poursuivra en Suisse au
1er semestre de cette
année. Les indicateurs sont
à la hausse dans les sec-
teurs de l'industrie, de la
construction et des ser-
vices.

Le redressement conjonctu-
rel observé au 4e trimestre de
1999 se confirme. Au 1er se-
mestre de cette année, le pro-
duit intérieur brut (PIB) devrait
progresser de près de 2%, a re-
levé hier le Centre de re-
cherches conjoncturelles (KOF)
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, au terme de sa
dernière enquête trimestrielle
auprès de 5000 entreprises.

Dans la branche industrielle,
les entreprises se montrent
dans l'ensemble optimistes
quant à l'évolution de leurs
commandes et de leur produc-
tion. Cette amélioration devrait
même se poursuivre au-delà du

Dans la branche industrielle, les entreprises se mon-
trent optimistes quant à l'évolution de leurs com-
mandes et de leur production. photo Keystone

1er trimestre de cette année,
relèvent-elles.

Barre redressée
En outre, les entreprises

d'exportation ont sérieusement
redressé la barre au 2e se-

mestre 1999 après avoir mal
démarré l'année. Elles ont
bénéficié de l'amélioration
conjoncturelle en Europe, du
relèvement de l'Asie et de la fai-
blesse du franc suisse. Après
les réductions de personnel à

fin 1998 et au 1er semestre
1999, les embauches ont re-
pris , consécutives à cette amé-
lioration.

Dans le secteur de la
construction, les signaux sont
également positifs bien que la
croissance se soit un peu ralen-
tie au 4e trimestre par rapport
au 3e trimestre 1999. Au total
64% des entreprises inter-
rogées se sont montrées «satis-
faites » de la marche de leurs af-
faires à fin 1999.

Le commerce de détail , qui
a profité de bonnes affaires
pendant les fêtes de Noël , de-
vrait encore voir ses ventes
s'améliorer au 1er trimestre
2000 et même au-delà. Si 85%
des entreprises interrogées ne
comptent pas accroître leurs
effectifs , 10% d'entre elles pla-
nifient de nouvelles em-
bauches.

Le secteur de l'hôtellerie-res-
tauration se montre toutefois
un peu moins optimiste./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 9/02

ABB Itd n 176.75 218. 205. 195.5
Adecco n 1020. 1320. 1285. 1293.
Alusuisse group n 1126. 1307. 1170. 1125.
Ares-Serono B p 3210. 4350. 4000. 4000.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1305. 1330.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 756. 756.
BB Biotech 987. 1479. 1440. 1492.
BKVision 305. 362. 321. 319.
Ciba Spéc. Chimiques n 109.25 122.5 110.5 106.75
Cicorel Holding n 270. 320.5 303.5 315.
Cie fin. Richement 3700. 4560. 4515. 4200.
Clariant n 666. 799. 669. 644.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 300. 299.
Crossair n 730. 785. 780. 788.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7100. 7110.
ESEC Holding p 2701. 3620. 3620. 3760.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 659. 652. 658.
Fischer (Georg) n 521. 603. 558. 550.
ForboHIdn 726. 844. 771. 760.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1201. 1220.
Hero p 178. 197.75 185. 184.5
HolderbankRn. p 2014. 2277. 2125. 2000.
Julius Baer Holding p 4400. 5375. 5125. 5050.
Logitech International n 425. 1219. 1185. 1120.
Lonza n 911. 1027. 970. 946.
Moevenpick 730. 800. 748. 750.
Nestlé n 2660. 3025. 2678. 2615.
Nextrom 190. 265. 232. 225.
Novartis n 2029. 2367. 2074. 2060.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 295. 385. 371. 370.
Pargesa Holding p 2515. 3295. 3295. 3269.
Phonak Holding n 2651. 3555. 3465. 3580.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1810. 1840.
Réassurance n 2785. 3229. 2821. 2800.
Rentenanstalt n 816. 917. 828. 819.
Rieter Holding n 921. 1100. 1089. 1050.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18970. 18850.
Roche Holding p 21000. 27300. 21500. 21600.
Sairgroupn 305. 355.5 320. 311.5

i Sulzern 1034. 1199. 1123. 1110.
1 Sulzer Medica n 293. 371. 340. 332.5

Surveillance 1990. 2790. 2790. 2790.
Swatch group n 318. 370. 339. 341.5
Swatch group p 1594. 1780. 1668. 1652.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15. 15.5
Swisscom n 555. 655. 608. 585.
UBSn 378.5 438.5 407. 405.5
UMSp 116.75 127. 120. 118.
Von Roll Holding p 18.25 25. 22. 21.5
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3220. 3220.
Zurich Allied n 764. 898. 771. 750.

Bourses européennes (cours en EUR)
i bas/haut 2000 précédent 9/02

ABN Amro(NL) 20.61 25.09 21.4 20.97
Accor(F) 38.2 49.2 38.6 41.15
Aegon(NL) 73.35 98. 76.25 75.2
Ahold (NL| 23.03 30.19 23.35 23.27
Air Liquide (F| 150. 179. 155.6 151.1
AKZO-NobelINL) 40.11 51.25 41.55 40.55
Alcatel (F) 196.2 284.9 272. 260.1
Allianz ID) 311. 378. 339. 353.
Allied Irish Banks (IRL) 8.6 11.7 8.7 8.95
Aventis (F) 52.2 62.95 57.8 54.65
AXAIFI 122. 140.9 133.9 130.4
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .12.23 14.32 13.55 13.22
Bayer (DI 39.65 49.3 42.7 43.3
British Telecom |GB)£ 8.46 14.95 10.6128 10.89791
Carrefour |F| 153.2 186.3 155.6 150.7
Cie de Saint-Gobain (F). . .  .143.3 195.7 147.7 140.
DaimlerChrysler |D) 65.15 79.9 66.15 65.4
Deutsche Bank (D) 75.8 89.1 81.55 83.7
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 24.7 19.9 19.4
Deutsche Telekom (D) 62.3 95.9 86.7 93.2
Electrabel (B) 261. 334.9 273.1 263.
Elf Aquitaine (F| 138.1 176.5 171.4 176.4
ElsevierlNU 11.02 12.97 12.05 13.41
Endesa lE) 17.7 19.75 19.41 19.2
FortislB] 29.25 31.9 30. 29.6
France Telecom (FI 111.1 167. 160.1 164.6
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.15 15.23306 15.67157
Groupe Danone IF) 210.6 246.9 220. 216.2
ING GroepINL) 51.5 61.4 54.75 54.98
KLM INL) 21.5 26.75 22.64 22.3
KPN (NL) 79.8 128.9 126.1 132.9
L'Oréal (F) 660.5 819. 685. 660.5
LVMH (F) 370.1 474. 448. 429.9
Mannesmann (DI 209. 339.5 335. 307.2
Métro (D) 39.6 55.5 41.87 40.5
Nokia (FI) 152. 207.5 200. 205.
Petrofina |B) 366. 430. 430. 437.
Philips Electronics (NL) ...121.55 180.5 177. 179.
Prudential (GB)£ 9.73 12.1 9.925 10.26103
Repsol(E) 19.15 23.47 20.86 21.36
Royal Dutch Petroleum (NL) 53.53 61.8 56.3 53.31
RWE (D) 30.4 40.2 32.2 31.02
Schneider (F) 68.4 81. 74.1 73.2
Siemens(D ) 111.4 182.5 170.5 180.
Société Générale (F) 194.5 231.4 200. 195.
Telefonica (E) 22.52 29.95 29.35 30.7
Total (F) 118 5 147.6 141.5 147.1
Unilever INL) 42.31 57.95 43.2 42.
Veba lDI 41.15 51.9 42.6 42.
Vivendi IF) 79.1 127.8 125. 129.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 9/02

Aluminium Co of America .. .65.9375 87.25 65.9375 64.4375
American Express Co 145.5 169.5 163. 156.375
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 50.4375 48.8125
Baxter Intl Inc 56. 67.75 62.9375 62.875
Boeing Co 39.8125 48.125 41. 38.8125
Caterpillar Inc 40. 55.125 40.25 39.125
Chevron Corp 78.3125 90.875 78.4375 75.
Citigroup Inc 49.5625 60.125 55.75 54.1875
Coca Cola Co 55.0625 66.875 57.1875 57.125
Compaq Corp 26.9375 33.1875 27.8125 26.1875
Dell Computer Corp 35. 51.875 37.0625 35.5625
Du Pont de Nemours 56.8125 73.9375 56.875 56.6875
Exxon Mobil 76.5625 86.3125 78.9375 76.0625
Ford Motor Co 47.1875 55.1875 48.0625 47.1875
General Electric Co 133.0625 154.9375 137.0625 134.0625
General Motors Corp 70.8125 87. 79.4375 79.125
Goodyear Co 22.0625 29.125 22.0625 22.75
Hewlett-Packard Co 101.0625 127.375 124.1875 125.
IBM Corp 109.125 124.75 119. 117.125
International Paper Co 44.5625 60. 45.0625 43.125
Johnson & Johnson 80.5625 96.9375 82.25 79.8125
JPMorganCo 114. 129.5 119.5 116.5625
Me Donald's Corp 33.3125 43.625 36.3125 35.75
Merck &Co. Inc 64.75 79. 75.4375 71.125
Microsoft 94.875 118.625 109.9375 104.
MMMCo 86.625 103.75 87.6875 87.625
Pepsicolnc 32.25 38.625 33.3125 34.
Pfizer Inc 30.625 37.9375 37.875 36.6875
Philip Morris Co. Inc 19.125 24.625 19.3125 19.75
Proctor _ Gamble Co 94. 118.375 95.75 93.75
Sears , Roebuck &Co 29.8125 34.4375 30.375 30.875
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.5 9.4375
Union Carbide Corp 53.25 68.4375 54.5625 53.8125
United Technologies Corp. . .49.9375 65.875 51. 50.625
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 59.0625 57.4375
Walt Disney Co 28.75 38.4375 37.6875 37.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/ haut 2000 précédent 9/02

BankofTokyo-Mitsubishi... 1336. 1480. 1375. 1379.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2515. 2695.
Canon Inc 3550. 4920. 4620. 4700.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3730. 3790.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 4010. 4080.
Nikon Corp 2610. 4370. 3830. 3940.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3500. 3110. 3190.
Sony Corp 23430. 32250. 29150. 29570.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1473. 1375. 1355.
Suzuki Motor Corp 1436. 1828. 1800. 1830.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4920. 4900.
Yamaha Corp 651. 800. 750. 777.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés ) Taux de référence
précédent dernier précédent 9/02

Swissca America USD 269.1 273.2 Rdt moyen Confédération ..3.77 3.77
Swissca Asia CHF 137.55 134.25 Rdt 30 ans US 6.22 6.301
Swissca Austria EUR 71. 72.05 Rdt 10 ans Allemagne 5.5321 5.4962
Swissca Italy EUR 143.2 146. Rdt 10 ans GB 6.0201 6.0645
Swissca Tiger CHF 107.65 107.3 _ .
Swissca Japan CHF 136.05 131 .3 UeviSeS _____M9MI
Swissca Netherlands EUR .. .74.25 75.55 demandé offert
Swissca Gold CHF 548.5 533.5 USDID/CHF 1.6044 1.6434
Swissca Emet. Markets CHF 171.75 174.05 EUR(1)/CHF 1.5922 1.6252
Swissca Switzerland CHF ..288.9 288.85 GPBID/CHF 2.5825 2.6475
Swissca Small Caps CHF ...261.05 262.75 CADID/CHF 1.1115 1.1385
Swissca Germany EUR 203.3 206.95 SEK(100)/CHF 18.665 19.215
Swissca France EUR 51.15 51.3 NOK(100]/CHF 19.59 20.19
Swissca G.-Britain GBP ... .242.8 247.05 JPY(100)/CHF 1.47 1.508
Swissca Europe CHF 329.1 336.3 _=¦,_,_ I:_ J:-_,:„-\ '1
Swissca Green Inv. CHF ... .147.7 147.65 B'"6*8 (indicative)
Swissca IFCA 300. 304. demandé offert
SwisscaVALCA 309.45 310.05 USDID/CHF 1.58 1.67
Swissca Port. Income CHF.1193.5 1191.18 FRF(100)/CHF .• 24. 25.2
Swissca Port. YieldCHF ...1479.28 1476.34 GPB(1]/CHF 2.55 2.69
Swissca Port. Bal. CHF ....1796.99 1793.45 NLG|100)/CHF 71.5 74.5
Swissca Port. Growth CHF .2251.6 2245.87 ITL|100|/CHF 0.0797 0.0867
Swissca Port. Equity CHF . .3088.04 3075.81 DEM(100)/CHF 80.8 83.6
Swissca Port. Mixed EUR.. .529.85 528.38 CAD(1)/CHF 1.09 1.17
Swissca Bond SFR 96.65 96.65 ESP|100)/CHF 0.93 1.02
Swissca Bond INTL 105.75 105.1 PTE(100)/CHF 0.76 0.86
Swissca Bond Inv CHF ....1036. 1046.26 «.-, ;ïAJ
Swissca Bond Inv GBP....1270.93 1270.3 NletailX
Swissca Bond Inv EUR ....1230. 1229.39 „ „„„,_ précédent 9/02
Swissca Bond Inv USD....1023.87 1019.12 Or USD/Oz 296.7 311.
Swissca Bond Inv CAD....1155.22 1152.87 OrCHF/Kg 15528. 16223.
Swissca Bond Inv AUD....1159.41 1155.56 ArgentUSD/Oz 5.26 5.37
Swissca Bond Inv JPY ..115884. 115454. ArgentCHF/Kg 275.02 279.6
Swissca Bond Inv INTL ... .109.93 109.56 Platine USD/Oz 509.5 546.
Swissca Bond Med. CHF ... .98.33 98.31 Platine CHF/Kg 26701. 28473.
Swissca Bond Med. USD ...103.15 103.03 pnnuonfinn hnrlnnorpSwissca Bond Med. EUR ... .99.01 98.94 w>nvemion nonogere
Swissca Communie. EUR .. .547.75 542.63 ÏÏge, ?' s«n
Swissca Energy EUR .......475.64 475.75 S™f»V''', rï' ,,n
Swissca Finance EUR 480.64 477.75 BaseArgent Fr 320

Swissca Health EUR 495.1 496.23 ^HHE_____3___!_____________I
Swissca Leisure EUR 588.08 586.78 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR .. .588.41 594.09 de notre part.

Les activités de deux so-
ciétés, CBL Crédit Corp
SA et CBL Worlwide
Group, sont gelées de-
puis le 22 décembre der-
nier. Une enquête canto-
nale a été confiée à la po-
lice par le procureur
général, Bernard Ber-
tossa.

Une commission rogatoire
américaine, de la Security
and Exchange Commission
(SEC), a déclenché la procé-
dure genevoise. «Le blocage
des comptes a été fait par l'Of-
f ice fédéral de la police», a in-
diqué hier, Claude-François
Wenger, juge d'instruction
genevois , confirmant une in-
formation de la «Tribune de
Genève».

Des données bancaires de-
vraient être remises par la
Crédit Suisse. «Je suis tou-
jou rs en attente de ces docu-
ments à l'heure actuelle», a
précisé M. Wenger. Ceux-ci
permettront sans doute de
d'établir les faits liés à cette
enquête. ¦ ¦

Inconnues
«Aucune autorisation de

négociant en valeur mobilière
ni de statut bancaire, n'ont
été accordés à ces deux so-
ciétés» , a indiqué à l'ats , Da-
niel Zuberbuhler, directeur
de la Commission fédérale
des banques (CFB). CBL Cré-
dit Corp SA et CBL Worlwide
Group sont basées à Genève
mais appartiennent à un
jeune financier américain.

Une trentaine de sociétés,
sans autorisation d'exercer,
ont dû cesser leur activité en
Suisse en 1999. «Il y  en a eu
autant en 1998. Depuis l 'en-
trée en vigueur de la loi bour-
sière en 1997, la gamme des
activités qui font l'objet d'une
surveillance de la CFB s 'est
largement étendue», a encore
précisé son directeur./ats

Genève
Sociétés
mises
à l'enquête

Opep Pas
de hausse
de la production

Le ministre qatariote de
l'Energie et président en exer-
cice de l'Opep a indiqué hier
que le cartel n'avait pas l'inten-
tion de décider d'augmenter la
production de pétrole lors de sa
réunion en mars. Cette ques-
tion n'a toutefois pas été encore
évoquée avec les pays
membres. Dans une déclara-
tion publiée par le quotidien qa-
tariote «al-Raya», Abdallah ben
Hamad al-Attiya a exprimé l'es-
poir que la réunion de l'Opep,
prévue à Vienne, étudiera mi-
nutieusement la situation du
marché. Il espère des décisions
objectives , basées sur l'offre et
la demande, et non hâtives./afp

Initie Accusé
acquitté

Accusé de délit d'initié, l'ex-
chef des finances du groupe
Zurich a été acquitté hier. Le
Tribunal de district de Zurich
a jugé que les informations
que Markus Rohrbasser, 45
ans, détenait n'étaient pas as-
sez concrètes pour prévoir l'é-
volution dés cours en bourse.
L'ancien chef des finances de
la Zurich Assurances était ac-
cusé d'avoir profité d'informa-
tions privilégiées sur la fusion
avec les services financiers de
BAT Industries. Des transac-
tions sur des options de la Zu-
rich effectuées pour son
compte peu avant l'annonce
en octobre 1997 lui avaient
permis d'empocher un gain de
237.000 francs./ats

ADtranz
Pétition remise

La lutte pour la survie des
sites du groupe ADtranz à
Pratteln (BL) et Zurich-Oerli-
kon se poursuit. Le comité
«ADtranz Suisse doit avoir
un avenir» a remis hier une
pétition munie de 26.988 si-
gnatures aux gouverne-
ments de Bâle-Campagne et
de Zurich. Le texte sera éga-
lement transmis au Conseil
fédéral et aux CFF, a indi qué
la Confédération syndicale
de Bâle-Campagne. Les si-
gnataires y rappellent leur
condamnation de la décision
du fabricant allemand de
supprimer plus de 700 em-
plois en Suisse. Les syndi-
cats qualifient de «réj ouis-
sante» la mobilisation./ats

UE Feu vert
pour Elf-Totalfina

La Commission européenne
a annoncé mercredi avoir
donné son feu vert à la fusion
Elf-Totalfina, à condition que
les deux sociétés pétrolières
acceptent de mettre en œuvre
les «modifications substan-
tielles» réclamées par les auto-
rités antitrust européennes,
parmi lesquelles la vente de
70 stations-service sur auto-
routes. L'OPE de la compa-
gnie franco-bel ge Totalfina sur
son rival , la française Elf-
Aquitaine , pour 49 milliards
d' euros (un peu plus de 78
milliards de francs suisses)
donnera naissance au qua-
trième groupe pétrolier mon-
dial et au premier groupe
français./ap



Cern
Nouvel
état de
la matière
Les chercheurs du Cern
ont réussi à créer un état
de la matière qui a dû exis-
ter environ 10 microse-
condes après le Big Bang.
La compréhension de l'é-
volution de l'univers à ses
premiers instants franchit
du même coup un nou-
veau pas.

Dans ce nouvel état , les
quarks , qui sont probable-
ment les plus petits compo-
sants de la matière, sont dé-
liés et se déplacent librement.
Du fait du refroidissement de
l'univers, ces particules se
sont agglomérées, environ
trois minutes après le Big
Bang, pour former des pro-
tons et des neutrons.

Jusqu'à présent, seule la
théorie prédisait ce qui se
passait avant la formation des
protons et des neutrons.
Grâce au Cern (Laboratoire
européen pour la physique
des particules), une confir-
mation expérimentale vient
conforter les dires des théori-
ciens.

Ce nouvel état de la ma-
tière a été obtenu en créant
des collisions à grandes vi-
tesses «d'ions plomb» . Des
énergies gigantesques sont
ainsi produites. Les collisions
engendrent des températures
plus de 100.000 fois sup é-
rieures à celle qui règne au
centre du soleil , relève jeudi
le Cern dans un communi-
qué.

La soupe
primordiale

Les données recueillies
lors de ces expériences «ap -
portent la preuve décisive de
la création d 'un nouvel état
de la matière possédant
maintes caractéristiques pré -
vues par la théorien , note le
Cern. Ce plasma de quarks
constitue en quel que sorte la
soupe primordiale à partir de
laquelle l'univers a évolué.

Le programme d' expéri-
mentation avec des ions
plomb a débuté en 1994,
après que les accélérateurs
de particules du Cern eurent
été perfectionnés. Des scien-
tifiques provenant d'instituts
de plus de vingt pays y ont
participé. Sept grandes expé-
riences se sont déroulées.

Les données provenant de
ces expériences ouvrent un
nouveau champ de re-
cherches pour les scienti-
fi ques, /ats

Aviation Le mystère du crash de
Crossair demeure un mois après
Le mystère reste entier un
mois après l'accident de
l'avion de Crossair près de
Niederhasli (ZH). Les enquê-
teurs se réunissent à nou-
veau demain pour faire le
point. Mise à rude épreuve,
la compagnie aérienne n'a
pas évité les pannes de com-
munication.

En 25 ans d'activité, Crossair
n'avait encore jamais vécu pa-
reil drame. La nouvelle s'est ré-
pandue comme une traînée de
poudre dans la soirée du 10 jan-
vier: le vol LX 498 reliant Zu-

Les fleurs et les bougies sont toujours là pour rappeler le drame survenu le 10 janvier
passé. photo Keystone-a

rich à Dresde s'est écrasé moins
de deux minutes après le décol-
lage, coûtant la vie aux sept pas-
sagers et aux trois membres d'é-
quipage.

«Naturellement, nous es-
sayons de reprendre une vie nor-
male», a indiqué le porte-parole
de la compagnie, Manfred
Winkler. Mais la question est
loin d'être résolue. Comme, les
autres , Crossair attend les résul-
tats des investigations du Bu-
reau d'enquêtes sur les acci-
dents d'aviation (BEAA).

Les inconnues sur les cir-
constances de l'accident ne faci-

litent pas les choses, ouvrant la
porte à toutes les spéculations et
à certains cafouillages. La com-
munication de la compagnie
n'est notamment pas exempte
de critiques.

Trop bavard
Ainsi , son patron Moritz Su-

ter s'est distingué il y a peu en
affirmant en public, selon le
magazine «Facts», qu 'on pou-
vait entendre sur l'enregistre-
ments des conversations du
cockpit les mots «gauche,
gauche, gauche». Le virage sur
la droite , au lieu de la gauche,

effectué par l'appareil j uste
avant le crash est un des points
à éclaircir.

Les autorités fédérales ont
peu apprécié cette révélation ,
non confirmée officiellement.
Les déclarations de Moritz Su-
ter en relation avec ces enregis-
trements confidentiels peuvent
tomber sous le coup de la loi.

On ne sait pas encore si cette
affaire aura des suites judi -
ciaires. Une décision doit être
prise la semaine prochaine, a
expliqué le porte-parole du Dé-
partement fédéral des trans-
ports , Hugo Schittenhelm.

Informations
contradictoires

D'autres pannes n'ont pas
non plus pu être évitées. Cela a
notamment été le cas concer-
nant des informations, contra-
dictoires , sur les horaires de tra-
vail des pilotes. «En raison de la
forte pression, certaines erreurs
ont en effet été commises», ad-
met Manfred Winkler.

C'est également la pression
du public et des médias qui a
poussé Crossair à annoncer que
l' entreprise ferait l'objet d'un
audit. Elle veut ainsi faire
preuve de transparence. Or, ni
le nom de la société auditrice ni
le calendrier des opérations
n'ont été communiqués jus-
qu 'ici. Seule indication: l'audit
doit être mené «dans les p ro-
chaines semaines».

La confiance semble toutefois
de mise du côté des passagers.
Selon les chiffres de la compa-
gnie, leur nombre a augmenté
de 16% en janvier par rapport à
l'an dernier à la même période
(+25.000 personnes).

L'abondant courrier reçu par
la compagnie témoigne néan-
moins d'une certaine inquié-
tude quant à la fiabilité de Cros-
sair et des Saab 340, appareils
du type de celui qui s'est
écrasé. Il est cependant quasi
impossible de dire combien
d'annulations sont dues à l'ac-
cident, /ats

Cointrin à la caisse
L'Aéroport international de

Genève (A1G) devra payer de sa
poche les indemnités de près
de 60 millions de francs dues
aux riverains. Le Tribunal
fédéral (TF) juge irrecevable
son recours de droit public.
L'AIG «regrette» cette décision.

L'AIG estimait être victime
d' une atteinte à son autono-
mie. II soutenait que deux
lois votées par le Grand
Conseil genevois en juin der-

nier sont inacceptables. Le-
tablissement public genevois
avait notamment demandé
au TF d'annuler le texte de
loi qui ouvre un crédit de 20
millions en faveur des pro-
priétaires riverains. Le TF
n'entre pas en matière. Il
donne raison au Grand
Conseil qui , dans ses conclu-
sions à l'intention des juges
fédéraux, avait qualifié le re-
cours d'irrecevable, /ats

Bâle Naissance
d'un chameau au zoo

Heureux événement au zoo de Bâle: «Xoo», un jeune cha-
meau, a vu le jour le 1er février. La mère Léa et le petit se
portent bien. Le père de Xoo est en revanche décédé, tout
au début des 14 mois de portée de Léa. Le groupe des cha-
meaux de Bâle compte désormais trois membres, deux fe-
melles et le nouveau-né. photo Keystone

Astéroïde
Plus de danger
de collision

Ouf! L'astéroïde dont on
pensait qu 'il pourrait entrer en
collision avec la Terre en 2022
passera Finalement à des mil-
lions de kilomètres , viennent
de découvrir des astronomes
après de nouveaux calculs.

L'astéroïde, baptisé 2000-
BF19, est le cinquième décou-
vert au cours des deux der-
nières années. Comme pour les
fois précédentes , il s'avère
qu 'après calculs que cet asté-
roïde ne menace pas la Terre.

Nombreux sont les scienti-
fi ques qui craignent à présent
que ces annonces contradic-
toires à seulement quelques
jo urs d'intervalle ne finissent
par lasser le public et le rendre
moins réceptif aux vraies
alertes. Si jamais une de ces
alertes venait à être lancée...

Cet astéroïde a été détecté la
première fois le 28 janvier der-
nier par trois astronomes di-
rigés par James Scotti. Il a pu
être suivi jusqu 'au 3 février,
jour de sa disparition, /ap

Cambodge La nouvelle destination
privilégiée par les pédophiles
Traumatisé par trente
années de guerre, appauvri
et fortement corrompu, le
Cambodge est devenu une
destination touristique pri-
vilégiée pour les pédophiles
du monde entier. La récente
arrestation d'un restaura-
teur suisse a mis en lumière
cette triste réalité.

«C'est une tendance qui ne
cesse de s 'accentuer», regrette
Him Chea , secrétaire général
d'Ecpat (Association pour la
suppression de la prostitution
enfantine en Asie) à Phnom
Penh. Venus d'Europe et des
Etats-Unis mais aussi du Ja-
pon , ces touristes sexuels pen-

sent trouver au Cambodge
l' impunité que la Thaïlande
ou les Phili ppines dispensent
de moins en moins.

Ils bénéficient d'autre part
de réseaux locaux particulière-
ment bien organisés et in-
formés. A peine arrivés à
Phnom Penh, ils semblent sa-
voir où se procurer des en-
fants, dans quels hôtels des-
cendre et quel prix payer.

« Une grande part de la pros -
titution se pratique presque ou-
vertement dans des petites
maisons de passe à même le
trottoir. Nous pe nsons cepen-
dant que certaines résidences
servent de façade à des établis-
sements où une clientèle aisée

abuse de jeunes enfants» , sou-
li gne Hans van de Glind du
Bureau international du tra-
vail (BIT) à Bangkok.

On estime en général que
près du tiers des 20.000 pros-
titué(e)s du Cambodge ont
entre 12 et 17 ans. Circons-
tance aggravante: plus de la
moitié de ces mineurs au-
raient été vendus pour 150 à
200 dollars par une personne
qu 'ils connaissaient bien et en
qui ils pensaient pouvoir avoir
confiance: un père, une mère,
un voisin ou un ami.

Ce fait en dit long sur la so-
ciété dévastée laissée derrière
eux par les Khmers rouges.
/ats

Pedophilie
La fin d'une cavale?

En cavale depuis deux ans et
demi , le pédop hile argovien
condamné à cinq ans de réclu-
sion pour avoir abusé sexuelle-
ment du Phili ppin Edwin a été
localisé. Sous le coup d' un man-
dat d'arrêt international , il a été
photogra phié en Asie par
«L'Illustré», /ats

Eau Pollution dans
le canton de Vaud

Les quel que 600 habitants de
la commune des Cullayes, entre
Lausanne et Moudon , ne peu-
vent plus boire l' eau du robinet
sans la faire bouillir. Un habi-
tant a donné l' alerte mardi soir:
il trouvait que l'eau avait une
odeur de purin. Les sources sus-
ceptibles d'être à l'origine de la
pollution ont été immédiate-
ment mises hors service. Le ré-
servoir et les conduites ont été
désinfectés. Le danger de conta-
mination semble écarté. La pol-
lution provient vraisemblable-
ment d' un épandage de fumier
ou de purin effectué dans une

zone autorisée, selon le chi-
miste cantonal. Les fortes pluies
de ces derniers jours augmen-
tent en effet le risque d'infiltra-
tion , même en dehors des zones
sensibles, /ats

Lucerne Attaque
à main armée

Trois inconnus armés ont atta-
qué une ferme à Rickenbach (LU)
mardi soir. Ils ont agressé les
trois habitants , des frères et
sœurs âgés entre 77 et 83 ans.
Deux d'entre eux sont légère-
ment blessés. Les malfaiteurs se
sont enfuis sans emporter de bu-
tin , a indiqué la police hier, /ats

Cuir Des résidus nocifs
A l'occasion d'une campagne

commune, les laboratoires can-
tonaux argovien et bernois ont
analysé 37 articles en cuir afin
d'y déceler la présence de com-
posés de chrome nocifs pour la
santé, a indi qué hier l'Office
d'information du canton de
Berne. Certains de ces com-
posés de chrome peuvent provo-
quer des allergies, /ats

Tunnel du Mt-Blanc
Victimes asphyxiées
par du cyanure

Les victimes de la catas-
trophe du tunnel du Mont-Blanc
ont été asphyxiées par le cya-
nure dégagé par la combustion
de la mousse du camion fri gori-
fi que belge accidenté. Ce sont
les conclusions d' un groupe de
réflexion de la Sécurité civile,
/afp

Bordeaux
Il emprunte le bus

Un homme de 38 ans a dé-
robé un autobus pour rentrer
chez lui à Bordeaux . Le véhi-
cule a été volé sur un parking
extérieur par un homme qui
portait une tenue semblable
aux 1100 chauffeurs de la com-
pagnie. Connaissant bien la
ligne le menant à son domicile
de Pessac, dans la banlieue de
Bordeaux , l'homme a em-
prunté le circuit normal et pris
des voyageurs. Il a été interpellé
peu de temps après avoir aban-
donné l'autobus qui a été re-
trouvé intact, /ap
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Ski nordique Christophe Frésard
entre en lice auj ourd'hui. Gare!
Il est en pleine forme,
Christophe Frésard. Le
Jurassien de Muriaux, qui
entre en lice dans les
championnats de Suisse
aujourd'hui à l'occasion
de la poursuite, s'est fixé
des objectifs élevés. Et sa
confiance en lui semble
inébranlable. Le chef de
file du Giron jurassien
nous mijoterait-il un coup?

Les Cernets
Renaud Tschoumy

«C'est l 'année où j e  me sens
le p lus en forme de ma carriè-
re. Enf uit, ma saison se dérou-
le encore mieux que je ne
l'avais pensé»: Christophe Fré-
sard annonce d'emblée la cou-
leur. Et ses résultats lui don-
nent raison. Quatrième
(meilleur Suisse) d'une course
FIS à Obergoms, 23e (troisiè-
me Suisse) d'une poursuite de
Coupe continentale à Ober-
goms encore, il a réussi à se
qualifier pour les épreuves de
Coupe du monde de Davos en
décembre.

«En fait, c'est là, à Davos
que j 'ai effec tué ma p lus mau-
vaise course, que je
me suis senti le
moins oien,
explique celui qui
a terminé au 81e
rang. Mais ce n'est
pas trop grave: en
réalisant une
meilleure perf or-
mance, j 'aura is
tout au p lus gagné
trois ou quatre
rangs. L 'important,
dans le fond, était
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de parvenir à courir à Davos,
ce que j e  m'étais f ixé comme
objectif en début de saison.»

En ce début d'an 2000 ,
«Kiki» Frésard a continué sur
sa lancée. Champion jurassien
en individuel comme en relais
(avec ses potes Schneiter et
Pittier) à Mont-Soleil, le Franc-
Montagnard a par la suite
remporté le Marathon de Sur-
selva à Trun (26 km) et a ter-
miné au deuxième rang de l'é-
preuve de Suisse Loppet cou-
rue dimanche dernier à Kan-
dersteg (21 km), à une petite
seconde du vainqueur Edgar
Faller.

«Durant tout le mois de jan -
vier, j 'ai accumulé les heures
d'entraînement, explique celui
qui a fêté son 29e anniversaire
le 1 er février dernier. J 'ai sim-
p lement un peu diminué mon
rythme depuis deux semaines,
pass ant de quinze heures heb-
domadaires à sept ou huit
heures. Mon p lan de marche
est parfaitement respecté. Je
sens que j 'arrive en forme p ile
quand il faut. »

Rythme quasi
professionnel

Frésard a de fait adopté un
rythme quasi professionnel.
«Durant l'été, j 'ai travaillé à

50%, explique le
ferblantier-appa-
reilleur. Mais cet
hiver, le 90% de
mon temps est
consacré au ski de
fond. En fait, on
peut dire que
depuis novembre,
j 'ai de temps en
temps bossé un jo ur
ou l'autre.» Et il en
ressent les effets:
«C'est bénéfique à

tous les niveaux. Je peux m'en-
traîner davantage, tout en
ayant p lus de temps à consa-

Christophe Frésard: le Jurassien de Muriaux se sent en pleine forme. Confirmation
dès aujourd'hui dans la poursuite? photo a-Leuenberger

crer à la récup ération et à la
préparation des skis.»

Dixième du 50 km en 1997
au Brassus, dixième encore de
la même distance et septième
du 30 km l'an dernier à Silva-
plana - «Il manquait deux ou
trois ténors» nuance-t-il -, Fré-
sard fera-t-il mieux cette année
aux Cernets-Verrières? «Mon
but est d'entrer dans les dix
premiers, en poursuite aujour-
d'hui comme sur 30 km
dimanche. Mais je ne serais
pas déçu si j e  ne devais être
que dans les quinze.»

Et de conclure: «Il f aut res-
ter réaliste. Ce n'est pas parce
que nous, skieurs du Giron,
courons à domicile ou p resque,
que nous allons monter les
bosses p lus vite. Simplement,
les encouragements de notre
public peuvent nous aider à
repousser nos limites.»

Les spectateurs savent ce
qu 'il leur reste à faire aujour-
d'hui s'ils veulent que «Kiki»
se surpasse.

RTY

Un relais ambitieux
L'an passé, le relais 3 x

10 km du SC Saignelégier
avait terminé à un excellent
sixième rang aux «Suisses»
de Silvaplana. Parti en pre-
mier, Christophe Frésard
avait lancé Fabien Schneiter
en quatrième position, ce
dernier ayant transmis le
témoin à Jérôme Châtelain
en cinquième. Et cette
année? «Notre but est de f ai-
re aussi bien, voire mieux»
précisent Frésard , Pittier et
Schneiter. Ils poursuivent:
«Nous savons que ce sera
diff icile , mais c'est pos-
sible.» Pensent-ils à une
médaille? «Pour cela, il fau-
drait que nous fassions tous
la course de notre vie et qu 'il
y  ait des malades chez nos
adversaires» coupe Schnei-
ter. Mais on sent tout de
même qu 'une petite idée

trotte derrière la tête des
Jurassiens.

Un changement est inter-
venu , puisque les deux pre-
miers relayeurs courront en
classique et le dernier en
libre , alors qu 'il était initiale-
ment prévu un relais en clas-
sique et deux en libre. Or,
Schneiter et Pittier se sentent
plutôt à l'aise en classique.
«Cette inversion nous arran-
ge, confirment-ils. Je pense
que nous allons partir avec
Schneiter comme premier
relayeur, puis Pittier, enfin
Frésard. Nous ne nous déci-
derons cependant définitive-
ment que jeudi ou vendredi,
après la poursuite. Quoi qu 'il
en soit, un relais, c'est tou-
jours du quitte ou double.»

Aux Francs-Montagnards
d'abattre les bonnes cartes
au bon moment. RTY

Poursuite
(méthode Gundersen)
9.00 5 km style classique

( 1 x 5  km) jeunesse, juniors
et seniors dames.

9.45 7,5 km style classique
(1 x 5 km + 1 x 2,5 km)
jeunesse et juniors
messieurs,
puis 10 km style classique
(2 x 5 km)
seniors messieurs.

14.00 5 km style libre 1 x 5 km)
jeunesse , juniors
et seniors dames.

15.00 7,5 km style libre
(1 x 5 km' + 1 x 2,5 km)
jeunesse et juniors
messieurs.

16.00 10 km style libre (2 x 5 km)
seniors messieurs.

17.30 Proclamation des résultats
(cantine des
Cernets-Verrières).

Poursuite 1999
(Silvaplana)

Messieurs. 10 km style clas-
sique (première partie de la
poursuite): 1. Wilhelm Asch-
wanden (SC Marbach). 2. Reto
Burgermeister (Am Bachtel). 3.
Patrick Màchler (Gardes-Fron-
tières).

15 km style libre (deuxième
partie de la poursuite): 1. Wil-
helm Aschwanden (SC Marbach).
2. Patrick Mâchler (Gardes-Fron-
tières). 3. Stephan Kunz (Liech-
tenstein).

Daines. 5 km style classique
(première partie de la poursui-
te): 1. Sylvia Honegger (Am Bach-
tel). 2. Brigitte Albrecht (SC
Obergoms-Grimsel). 3. Natascia
Leonardi (SC Bedretto).

10 km style libre (deuxième
partie de la poursuite): 1. Sylvia
Honegger (Am Bachtel). 2. Brigit-
te Albrecht (SC Obergoms-Grim-
sel). 3. Natascia Leonardi (SC
Bedretto).

Sont engagés aujourd'hui
dans la poursuite:

Seniors messieurs: Claude
Borel (SC La Brévine), Jérôme
Châtelain (SC Saignelégier),
Christophe Frésard (SC Saignelé-
gier) , Joël Matile (SC La Sagne),
Emmanuel Matthey (SC Le
Locle), Damien Pellaton (SC La
Brévine), Fabrice Pellaton (SC La
Brévine), Christophe Pittier (SC
Saignelégier), Fabien Schneiter
(SC Saignelégier) , Daniel Schu-
macher (SC Le Locle).

Jeunesse messieurs: Romain
Haldimann (SC La Brévine).

Juniors dames: Anne Maître
(SC Chaumont).

Jeunesse dames: Emilie Baeh-
ler (SC La Brévine), Chantai Latt-
mann (SC Cernets et Verrières),
Fania Matthey (SC La Brévine),
Cécile Monod (SC Cernets et Ver-
rières), /réd.

Une superbe ferme
Alors que la plupart des

participants à ces champion-
nats de Suisse logent aux
Verrières, à la Fondation
Sully Lambelet, les Juras-
siens du SC Saignelégier ont
pris leurs aises pour la
semaine dans une superbe
ferme, j uste en face de l'hô-
tel des Cernets, à un j et de
pierre du stade des Cernets-

Verneres. «C est l idéal, lan-
cent-ils à l'unisson. Cela
nous pe rmet de vivre en
p lein coeur de la manife sta-
tion tout en étant au calme.
Et c'est pratique: le matin,
nous n'avons qu 'à ouvrir la
fenêtre et mettre la main
dans la neige pour savoir
comment farter. »

Pratique, en effet. RTY

Concert Le jeudi de
Raphaël Colin

U interpré-
tera ce jeudi
l' « Ouverture
dans le style
français en si
mineur BWV
831» de
Jean-Sébas-
tien Bach ,
une œuvre
dont les
d imens ions
dé p a s s e n t
toutes les
autres suites
pour clavier.
Elle sera sui-
vie par «Drei

Le pianiste Raphaël Colin, à découvrir ce
jeudi. photo sp

Les récitals du jeud i présen-
tent le pianiste Raphaël Colin.
Professeur au Conservatoire
de Neuchatel , il collabore avec
l'Orchestre de Chambre de
Lausanne et la Société d'Or-
chestre de Bienne.

Klavierstucke D 946» de Franz
Schubert et la Sonate no 10
d'Alexandre Scriabine.

SAB
# Neuchatel, salle de
concerts du Conservatoire,
jeudi 10 février, 20hl5.

Beaux-arts Marc Jurt,
un passeur de cultures

Watjjaz me

Marc Jurt dans son atelier balinais en 1996. Passeur de
cultures et de techniques picturales , mariant macro- et
microcosme, formes fluides et géométriques, le
Neuchâtelois est de retour à la galerie 2016. photo sp

Mieux vivre
Vaccination
en hiver
pour déclarer
échec aux
tiques

Bon droit
Vous partez
en vacances?
Si vous vous
sentez floué,
adressez-vous
à l'Ombudsman

p 35

Le Suisse Daniel Humair a
été récompensé aux 7es Vic-
toires de la musique classique
et du j jazz. La Victoire du
meilleur album de jazz lui a été
attribuée pour «Hum 99», mar-
di soir à Lyon. Le coffret «Hum
99» réunit trois CD enregistrés
avec les Français René Hurtre-
ger, piano, et Pierre Michelot,
contrebasse. En décembre, il
avait glané l'un des douze
«grand prix du disque» de
l'Académie Charles Cros. Le
batteur genevois Daniel Humair
avait obtenu l'an dernier la Vic-
toire du meilleur album de jazz.
Le prix lui avait été remis pour
«Triple entente» du trio
Kuhn/Humair/Jenny-Clark. Le
palmarès de mardi soir a sur-
tout consacré des valeurs sûres,
dont la soprano Natalie Dessay
et l'Orchestre national du Capi-
tule de Toulouse. / afp

Jazz Une
victoire pour
Daniel Humair



Le podium de «Dédé»
Les organisateurs du SC Cer-

nets et Verrières ont travaillé -
et travaillent toujours , d'ailleurs
- avec sérieux, mais ils n'en ou-
blient pas de rigoler pour au-
tant. Ainsi , mardi , le vice-prési-
dent administratif Jean-Marcel
Raetz a abordé le chef des
courses André Rey en ces
termes: «Et ton podium, tu y  as
pensé? » «Dédé» a été stupéfait:
«Mais, il me semble que c'est ton
rôle...» Et Jean-Marcel Raetz ,
très sérieux, de lui rétorquer:
«Non, non, c'est à toi de t'en oc-
cuper. Ce point fait partie du
procès -verbal numéro 13.» Ce
qu 'André Rey avait oublié, c'est
que le procès-verbal numéro 13
avait été écarté par le comité
d'organisation pour une ques-
tion de superstition. André Rey
s'est donc retrouvé avec une
mission supp lémentaire sur les
bras - mission qui n'était pas la
sienne -, mais il a réussi à trou-
ver un podium pour la cérémo-
nie de remise des médailles du
k.-o. sprint.

Inutile de préciser que le soir,
tous ses collègues organisateurs
en rigolaient et le chambraient.

«La» nouvelle
Mardi, la première journée

de ces championnats de Suisse
a donc été caractérisée par les
pluies diluviennes qui se sont
abattues sur le stade des Cer-
nets-Verrières, surtout entre 16
h et 21 h, soit au moment des fi-
nales... Après la remise des mé-
dailles, le mauvais temps était
donc le suj et de discussion
numéro un à la cantine. C'est
alors qu 'au milieu de la nuit,
quelqu 'un a annoncé «la» nou-
velle: il neigeait et le froid reve-
nait, condition sine qua non
pour que les compétitions à ve-
nir puissent se dérouler dans
des conditions normales. C'était
cependant une fausse alerte,
puisque les flocons ne sont
réapparus qu'hier matin aux
Cernets... «Il est tombé quelques
centimètres, expliquait hier le
président du comité d'organisa-
tion Pierre-Eric Rey. Nous avons
cependant dû nous résoudre à
enneiger les boucles de 5 km et
de 2,5 km pour la poursuite de
ce jeudi. Dès la première heure,
nous avons sorti les grosses ma-
chines et une quinzaine de per-
sonnes se sont activées toute la
jo urnée à remettre les p istes en
état. Cette fois, ce travail me fait
vraiment penser à celui qui était
le nôtre il y  a dix ans.» De là à
dire que les organisateurs du
SC Cernets et Verrières ont pris
l'abonnement...

Championnsts Susses dsSkide Fond

Qu'ils se rassurent cepen-
dant: les prévisions sont opti-
mistes, puisqu 'elles annoncent
du beau aujourd 'hui, de la neige
dès 700 m cette nuit et demain
matin, des éclarcies demain
après-midi et le retour du soleil
pour le week-end. «Si c 'est le
cas, c 'est tout bon, se réjouissait
Pierre-Eric Rey. Nous pourrons
terminer ces championnats en
beauté.» On se tient les
pouces...

Mikoël Rey forfait
Bien que malade, il a tenu à

s'aligner au départ du k.-o.
sprint de mardi. Mais il a passé
son après-midi au lit , sous anti-
biotiques. Hier, Mikaël Rey (SC
Cernets et Verrières) n'allait pas
franchement mieux. Il ne s'ali-
gnera donc pas aujourd'hui
dans la poursuite et espère être
rétabli dimanche.

C'est tout le mal qu'on lui
souhaite. RTY

Ski nordique Lièvres ou tortues
tout dépend d'un petit choix
Rien ne sert de s'époumo-
ner, il faut glisser à point.
La morale de la fable a rat-
trapé l'évolution technique
du ski du fond, qui fait dé-
sormais la part belle au
tout puissant matériel. Du
choix des lattes au fartage,
rien n'est laissé au hasard.
Lumière sur le travail d'un
homme de l'ombre: le ser-
viceman. Un magicien ca-
pable de transformer ses
coureurs en lièvres ou en
tortues.

Les Cernets
Patrick Turuvani

On ne peut pas les man-
3uer: ils sont partout. Au pied
es arbres, sous les tentes ou

dans l'aire même de départ et
d'arrivée. De loin, on les pren-
drait facilement pour des me-
nuisiers rabotant des mor-
ceaux de bois , ou des cordon-
niers appliqués sur leurs la-
melles de cuir. Le geste est le
même, précis , réfléchi , qui
réunit l'espace d'un clin d'œil
les maîtres de la lisse et de la
glisse. En ski de fond , le sens
de la course et la force phy-
sique ne font pas tout. II faut
encore «avoir un bon ski»,
adapté à la neige et aux condi-
tions climatiques. C'est là

au 'intervient le serviceman,
ont la mission consiste à ne

rien laisser au hasard.

Règle de trois
Fort de son expérience per-

sonnelle - il fut membre du-
rant 17 ans de l'équi pe des In-
ternationaux des Gardes-Fron-
tières -, Steve Maillardet (La

Steve Maillardet dans ses oeuvres: le serviceman de Brigitte Albrecht est réputé pour la pertinence de ses choix.
photo Galley

Côte-aux-Fées) s'est forgé une
réputation qui lui a permis de
mettre un pied à la FSS et de
travailler pour la meilleure
skieuse nationale, Brigitte Al-
brecht (lire encadré). Une réfé-
rence idéale pour essayer de
mieux saisir les dessous (puis-
qu 'on parle des semelles) peu
connus du ski de fond.

C'est bien connu , les bonnes
choses vont par trois. «Il y  a
d'abord le choix du ski et de sa
dureté, explique le Neuchâte-
lois. Ensuite, on f açonne la
structure même de la semelle,
chargée d'évacuer l'eau sur les
côtés à l'image du p rof il d 'un
pneu de voiture. Enfin, on es-
saye cinq ou six farts et on choi-
sit le meilleur. Avant une course
en skating, on contrôle encore
que le ski prenne bien de la vi-
tesse lorsque l 'on patine. Et le
tour est joué!»

Avoir le bon feeling
Ne nous fions pas à trop à ce

dernier raccourci: l'ensemble
du processus exige une parfaite
connaissance de la neige, des
conditions climatiques et des
produits à utiliser, touj ours plus
cher et plus nombreux (lire en-
cadré). La météo étant une
grande capricieuse, «les condi-
tions de course peuvent radica-
lement changer en quelques ins-
tants, souffle Steve Maillardet.
Lorsqu'on a des doutes, on p ré
pare simp lement p lusieurs
pa ires de skis.» Le cas échéant,
il est donc possible de changer

de lattes entre les manches d un
k.-o. sprint ou d'une poursuite.
Et lors d'un 30 km? «Non, ré-
pond notre homme. Aucun
changement n'est autorisé entre
le départ et l 'arrivée d'une
même course. Cette règle est
bonne, car elle valorise notre
travail. Celui qui n'a pas un bon
fe eling se p lantera toujours.'»

Un avertissement à prendre
au sérieux: <A lui seul, le pré
parateur peut faire gagner ou
perdre une compétition à son
coureur s 'il se trompe dans son
choix» murmure Steve Maillar-
det.

Une manière d'aller directe-
ment en prison sans passer par
le fart. PTU

Un job passionnant
«Ily  a quinze ou vingt ans,

le serviceman, quand il y  en
avait un, était un peu le ri-
golo de l'équipe, sourit Steve
Maillardet. Tandis qu 'au-
jourd 'hui, chaque formation
a le(s) sien(s), certains cou-
reurs p ossédant même un
technicien personnel.» C'est
le cas de Brigitte Albrecht ,
qui a confié - avec succès -
la préparation de ses lattes
au garde-frontière des Ver-
rières, en poste à la FSS de-
puis novembre dernier.

«Je participe avec
d'autres au choix du maté-
riel et du fart pour l'en-

semble de l équip e, et je pré-
p are les skis de Brigitte lors
des épreuves de Coupe du
monde. Cette saison, à l'ex-
ception de Moscou, je n 'en ai
pas raté une!»

«Ce j ob est vraiment pas-
sionnant, car il nécessite une
p erpétuelle remise en ques-
tion, poursuit Steve Maillar-
det. T'es obligé de suivre l 'é-
volution, d 'essayer de nou-
velles combines pour pro-
gresser au même rythme que
la concurrence. Celui qui re-
fuse l'effort n 'avance pas!»

Son coureur non plus.

Le prix de la glisse
Si, en ski alpin , on paie

surtout pour (se laisser) glis-
ser à la montée, le ski de fond
exige de sortir le crapaud
pour glisser tout court. «Les
régionaux travaillent avec
trois marques de fart, pour
économiser du temps et de
l'argent, lance Steve Maillar-
det. En Coupe du monde, on
en compte au moins dix. //
faut savoir que la neige est
vraiment différente selon que
l'on se trouve en Europe, aux
Etats-Unis ou au Japon. »

Cette galopante évolution -
«C'est comme en inf orma-
tique: t 'as pas le temps de

connaître un fart qu'ils en sor-
tent déjà un nouveau!» sourit
le citoyen de La Côte-aux-Fées
- pose un vrai problème de
fond(s) à un sport qui, bien
que populaire, peine à recru-
ter de nouveaux compéti-
teurs. «Sans f art au fluors, tu
n'as p lus aucune chance, ex-
plique Steve Maillardet. Et
cela coûte très cher. Un bon
coureur de niveau national
dépe nse p rès de 2000 francs
par saison rien que pour la
glisse!» Sans compter le prix
de ses différentes paires de
skis...

Tennis Tournoi de Marseille:
Georges Bastl au bout du rouleau
Roger Fédérer a rejoint
Marc Rosset parmi les
qualifiés pour les hui-
tièmes de finale du tournoi
ATP-Tour de Marseille,
contrairement à Georges
Bastl.

Victorieux 6  ̂ 6-4 en 1 h
12' du Français Anthony Du-
puis , le Bâlois affronte aujour-
d'hui Thomas Johansson. Le
Suédois s'est imposé 6-0 7-6
au premier tour devant le Vau-
dois George Bastl . L'adver-
saire de Marc Rosset sera le
Français Arnaud Clément, fi-
naliste malheureux l'an der-
nier de ce même tournoi.

«J 'étais un peu vidé» a lâché
George Bastl . Trois jours après
son marathon de 3 h 40' de-
vant Mark Philippoussis à Zu-
rich , le Vaudois n'a pas vrai-
ment lutté à armes égales avec
Johansson. Après un premier
set perdu en 22 minutes, Bastl
a eu pourtant sa chance dans
la seconde manche. A 6-5 15-
40, il a bénéficié de deux
balles de set dans sa raquette.

«Je les ai jouées de manière
trop crisp ée» regrettait-il. Sur
la brèche depuis le début de
l'année, Georges Bastl fera
l'impasse sur les prochains
tournois de Rotterdam et de
Londres, où il devait passer
par les qualifications. Il fera
son retour sur le Circuit le 28
février à Copenhague.

Même s'il avouait avoir dé-
pensé beaucoup d'énergie le
week-end dernier à Zurich et
s'il souffre d'un début de
rhume, Roger Fédérer a as-
suré l'essentiel devant Du-
puis , un j oueur issu des quali-
fications. Mené 1-4 dans le se-
cond set après avoir essuyé un
break stupide, le Bâlois a ter-
miné cette rencontre au pas de
charge en gagnant les cinq der-
niers jeux de la partie. «Je ne
voulais en aucun cas disputer
un troisième set» soulignait-il.

Schnyder laminée
De son côté, Patty Schnyder

(WTA 25) n'est toujours pas
en mesure de rivaliser à nou-
veau avec les meilleures

joueuses du monde. A Paris ,
en huitième de finale de
l'Open de Coubcrtin , la Bâ-
loise s'est inclinée 2-6 2-6 en
68 minutes devant la No 4
mondiale Serena Williams.
L'Américaine, qui avait enlevé
ce tournoi l'an dernier pour
cueillir le premier titre de sa
carrière, a fêté sa troisième
victoire en trois rencontres
face à Patty Schnyder après
Key Biscayne en 1998 et Los
Angeles en 1999.

La Suissesse a marqué le
même nombre de jeux qu 'à
Los Angeles, où elle fut battue
3-6 1-6 au stade des huitièmes
de finale. A Coubertin , elle a
cédé à quatre reprises son ser-
vice, aux quatrième et hui-
tième jeux du premier set, aux
sixième et huitième du se-
cond. Serena Williams, qui
restait sur un échec surpre-
nant en huitième de finale de
l'Open d'Australie face à la
Russe Elena Likhovtseva, ne
s'attendait certainement pas à
un premier match aussi facile
à Paris, /si

Hockey sur glace
Thurgovie: plus deux

La Chambre de recours de la
Ligue suisse de hockey sur
glace a accepté le recours de
Thurgovie à l'encontre de la dé-
cision du juge unique, Heinz
Tannler, de donner match
perdu par forfait 0-5 à Thurgo-
vie contre Grasshopper. La vic-
toire 5-2 de Thurgovie est donc
confirmée. Les Thurgoviens
s'étaient imposés 5-2 mais le
juge unique avait transformé
cette victoire en défaite esti-
mant que le joueur Pascal Lam-
precht n'avait pas eu le droit de
j ouer et qu 'il n'avait donc pas
été aligné correctement le 18
décembre dernier.

Par la suite, Thurgovie avait
déposé un recours dans les dé-
lais. Après un examen appro-

fondi des prises de position, la
Chambre de recours a décidé
de valider le score de 5-2 pour
Thurgovie. Toutefois, les frais
de la procédure seront à la
charge du club thurgovien, car
il a commis une faute en ali-
gnant Lamprecht malgré une li-
cence manquante.

Le classement
1. Coire* 34 22 2 10 136- 94 46
2. Chx-de-Fds1 34 19 5 10 123-91 43
3. GÉ Servette' 34 17 5 12 114- 86 39
4. Bienne' 34 17 3 14 136-127 37
5. Thurgovie' 34 15 7 12 110-106 37
6. Olten' 34 16 3 15 115-114 35
7. Lausanne' 34 14 5 15 109-111 33
8. Sierre' 34 13 5 16 114-126 31
9.V1ège+ 34 11 3 20 117-159 25

10.Grasshopper+ 34 4 6 24 86-146 14

'qualifiés pour les play-off
+ condamnés aux play-out

Matches de mardi: Boston
Bruins - Washington Capitals 2-2
a.p. Détroit Red Wings - St-Louis
Blues \A. Canadiens Montréal -
Edmonton Oilers 4-5 a.p. New
York Islanders - Carolina Hurri-

canes 3- 4. New York Rangers -
New Jersey Devils 2-2 a.p. Tampa
Bay Lightnings - San José Sharks
0-8. Colorado Avalanche - BufTalo
Sabres 0-2. Los Angeles Kings -
Anaheim Mighty Ducks 3-5. /si



/  /  [ ^J-J-j JSs ̂Êk Délai: l'avant-veille à 12 h. Ĵ3mmmm\\ ~̂lÈ -̂r\ mm̂ y=̂^
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^̂ ^̂ ^̂ ŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ ¦By__t______i___l__5--_1_______[ _-B_-_-J_--------4*_--_-4___-M __-E-_--------------------------r>j^-Frï'!i.' /" C'^->T7T':n

Immobiliersjj S^^YŜ
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TORGON (VS) joli appartement 2V2 pièces
traversant, meublé et place de parc dans
souterrain. Prix très intéressant. Tél. 022
343 76 39. 018-625731

À VENDRE, à l'est de Neuchatel, apparte-
ment 472 pièces, 123 m2. Fr. 316 000.-, fonds
propres Fr. 30000.-. Tél. 079 447 46 45.

028-242399

BOUDRY, au centre, appartement de 372
pièces (92 m!) mansardé, comprenant: cui-
sine agencée habitable, salle d'eau, WC
séparés, cheminée de salon, cave, galetas,
place de parc extérieure. Tél. 032 911 9080.

132-065142

BOUDRY, appartement 472 pièces 100 m2,
balcon, verdure, 1 place de parc.
Fr. 270000.-. Garage à disposition.
Fr. 25000.-. Tél. 032 842 31 34. 028-242250

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

Immobilier J||§Sjî
à louer ff if e Tp-̂
BOUDRY, appartement 2V2 pièces avec
grand balcon, tranquille. Libre tout de suite.
Fr. 640- charges comprises. Tél. 078
603 83 86 / 032 861 38 26. 028.242327

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

028-241058

BOUDRY, appartement 3 pièces, quartier
tranquille, cuisine agencée. Fr. 935 -
charges comprises, place de parc. Tél. 032
841 38 58 / 076 341 47 65. 028-242324

BÔLE, dans petit immeuble tranquille, 572
pièces 160 m2, vue, moderne, très clair,
séjour 50 m2, cuisine agencée avec coin à
manger, 4 chambres avec armoires
murales, hall d'entrée, salle de bains, WC,
réduit, balcon, cave. Fr. 2280.- charges
comprises. Libre dès 1.4.200. Garage et
place de parc disponibles. Tél. 032
842 59 50. nj 8.34P37B

CHEZARD-SAINT-MARTIN appartement
372 pièces, beaucoup de cachet, balcon, jar-
din, libre 1er avril. Tél. 032 731 17 93.

028-242393

COLOMBIER, 4 pièces, cuisine agencée,
cachet. Libre dès avril.Tél. 032 841 26 88.

028-242312

CORTAILLOD, studio. Fr. 430.-. Libre le
1er avril. Tél. 079 293 42 55. 028-241929

CUDREFIN, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 1490.- +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

028-242343

FONTAINES, local fermé à l'usage de
dépôt et place de parc dans garage souter-
rain. Fr. 85- chacun. Tél. 032 730 60 44.

028-242184

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

HAUTERIVE, grand 372 pièces, pour le
1er avril 2000. Fr. 868.-charges comprises.
Tél. 032 753 92 22 / 079 409 03 14. 028-242349

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 69,3 pièces,
cuisine habitable, proche de la gare,
grandes pièces. Libre dès 01.04.00 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-055727

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur Kern 9,
2 pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-066408

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville et
Gribraltar, 3 pièces, refaite 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 CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces,
centre ville, lumineux. Fr. 600 - charges
comprises. Tél. 032 914 42 57. 132 055315

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, Tertre 4, appartement 372
pièces, Fr. 620 - charges comprises, dès le
1er avril. Tél. 032 931 57 73- 032 933 8511.

132-066342

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 BRENETS, 472 pièces, standing, vue,
cheminée, garage. Tél. 032 932 14 91.

132-066295

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 47,
pièces, cuisine semi-agencée, cave, gale-
tas, balcon. Fr. 987 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
857 13 92 / 079 234 21 33. 028-242323

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces, dès
le 1.4.2000, rénové, 130 m2, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, mansardé.
Fr. 1300 - charges comprises. Tél. 079
624 99 74. 028-242359

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 4 V,
pièces refait, 2e étage, cuisine agencée
habitable, beaux parquets anciens, bains,
WC séparés, cave, buanderie. Fr. 690 - +
charges Fr. 80.-. Tél. 079 449 15 36.

028-241890

LA BRÉVINE, dans villa, 472 pièces, tout
confort , Fr. 850 - charges comprises. Tél.
032 935 13 15 ou 931 16 16. 132-066333

NEUCHATEL, 372 pièces, cuisine, grand
balcon, vue sur le lac. Libre 01.04.2000. Fr.
1031.- charges comprises. Tél. 032
725 89 1 1. 028-242290

NEUCHATEL, face Cité Universitaire, 172
pièce. Fr. 410- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 079 658 38 67 après 18 heures.

028-242322

NEUCHATEL, joli 2 pièces, tout confort,
zone piétonne. Fr. 990-Tél. 079 434 86 13.

028-242427

NEUCHATEL, garage fermé dans garage
collectif. Fr. 190.-/mois. Tél. 032 725 04 01.

028-242397

NEUCHATEL, joli studio, tout confort,
zone piétonne. Fr. 560 -Tél. 079 434 86 13.

028-242425

NEUCHATEL, objet rare pour amateur,
magnifique jardin, zone piétonne, avec
petit pied-à-terre, tout confort. Fr. 690.-.
Tél. 079 434 86 13. 028.24242a

NEUCHATEL, rue de l'Orée, villa 5 pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée, grand jar-
din, balcon, terrasse, vue superbe, libre
01.04.2000. Fr. V820.- + charges. Tél. 032
720 55 58, heures de bureau ou 032
721 41 78, le soir. 028-242331

NOIRAIGUE, 2 min. gare, 20 min. Neu-
chatel, petit 3 pièces, jardin, cave. Fr. 600 -
charges comprises. Tél. 032 863 31 85 /
863 1 1 95. 028-242325

PESEUX, 3 pièces avec balcon, cuisine
agencée habitable, bains/WC, cave et gale-
tas, place de parc. Fr. 880-charges et place
de parc comprises. Écrire sous chiffres U
028-242380 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchatel 1. 

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

SAINT-BLAISE, magnifique 1 '/, pièce, tout
confort, très bien situé, lumineux, calme,
proche bord du lac et centre du village,
centre commercial , transports publics. Fr.
790.- y compris place et garage. Libre 1er
mars. Tél. 078 614 21 01 / 032 755 73 04.

028-242414

Immobilier (2n
demandes$g^/̂ ^T\
d'achat W^^JTic
PARTICULIER cherche villa familiale, sur
littoral, situation calme. Tél. 021 864 34 01.

028-241151

Immobilier 
^̂ c)

demandes Ê?fllj&
de location W ïSg^
CHERCHE APPARTEMENT avec cachet,
de 1-272 pièces, si possible dans petit loca-
tif ou maison. Entre Marin et La Neuveville.
Tél. 032 343 96 66, bureau / 078 629 54 44,
privé. 028-242367

LA CHAUX-DE-FONDS ou autre région,
médecin cherche maison indépendante,
très calme ou isolée, jardin, vue. Tél. 032
724 56 56 (heures de bureau). 132 066400

MAMAN avec 2 petits enfants cherche
grand 3-372 pièces, pratique et clair, à Neu-
chatel ou environs, proche TN. Loyer
modéré. Tél. 032 730 10 29. 028-242332

NEUCHATEL, élève infirmier cherche
petit appartement, loyer modéré. Pour fin
mars. Tél. 032 721 34 04 dès 19 heures

028-242402

NEUCHATEL, centre ville, cherche appar-
tement 2-272 pièces pour 1er avril. Tél. 079
240 68 22 028-242381

NEUCHATEL, cherche à louer ou acheter
kiosque. Tél. 032 725 57 09. 02e 242321

2 COUPLES avec enfants, infirmiers et
indépendants, cherche à louer ou acheter,
grande maison ou villa, de 2 appartements,
en l'état ou à rénover. Région littoral neu-
châtelois et Val-de-Ruz. Tél. 032 731 87 63,
le soir ou 853 27 33, le soir. 028-237412

Animaux ^^M̂ if
A vendreCHIOT LABRADOR vacciné-ver-
mifuge, tél. 032 497 94 05 160-729527

PERDU jeune chienne berger allemand,
âgée de 4 mois, entre l'ancienne gare CFF
et Planchemont à Couvet. Merci de télé-
phoner au tél. 032 863 29 05 / 863 10 13.

028-242357

QUI A VU OU TROUVE chatte tricoline
avec collier bleu + tatouage à l'oreille
répondant au nom de Asteria. Prière de me
téléphoner tél. 032 730 37 46. 028-242342

A vendre J ŷ
À LIQUIDER K7 vidéo d'occasion + pré-
sentoirs + distributeur 24/24, pour vidéo-
club. Prix intéressant. Renseignements Tél.
032 731 00 95. 028-241325

APPAREIL DE MUSCULATION multi
fonctions. Stenders et présentoirs pour
boutique. Chaise de soins, commande
électrique. Lampe de salon sur pied, 5
branches mobiles. Paroi murale chêne
massif. Micro-ondes combiné Siemens.
Salon cuir rouge 1x1,1x2,1x3. Magnifique
table de salon en séquoia. Tout en très bon
état. Prix à discuter lors de la visite. Urgent,
départ. Tél. 032 835 20 06. 028-242085

CHAMBRE À COUCHER en acajou,
armoire 4 portes, commode, lit, tables de
nuit et miroir. 1 table rectangulaire, bois
massif + 6 chaises en velours rouge. Prix à
discuter. Tél. 032 846 24 88 / 079 272 14 16.

028-242411

CRÉDENCE 4 portes, table + chaises, paroi
murale le tout en orme massif, très bon
état. Le tout: Fr. 900.-. Tél. 032 914 40 55.

132-066347

LIT RABATTABLE 140 x 200 cm, très pra-
tique. Tél. 032 926 98 00 (heures de repas).

132-066388

MATÉRIEL DE MUSCULATION profes-
sionnel , parfait état. Écrire sous chiffres D
028-242339 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchatel 1. 

PAROI MURALE de salon + chambre à
coucher, très bon état, prix selon entente.
Tél. 032 861 36 52, dès 18 heures. 028-242442

PC neuf, garantie 3 ans. Windows 98. Cele-
ron 500, HDDSGb. Vidéo 16Mb. CD44x.
Ram64Mb. Écran 17, souris, clavier.
Fr. 1400.-. Tél. 078 707 55 16. 028-242387

SIÈGES anatomiques Stokke Balans Opo-
sit d'occasion (appui sur les genoux, placet
et dossier inclinables). Tissu ou cuir, valeur
à neuf Fr. 1390 - et Fr. 1790 -, vendus moi-
tié prix. Tél. 032 724 37 18. 023-241321

Rencontres 3̂ _W^"
DAME cinquantaine aimant nature,
marche, etc. Un peu sportive, jeune d'es-
prit, aimerait rencontrer compagnon
grand, gai, sérieux, mêmes affinités. Photc
= réponse. Écrire sous chiffres T 132-
066362 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME, 61 ans, légèrement handicapée,
aimerait rencontrer Monsieur, âge en rap-
port, pour partager à deux, les bonnes
choses de la vie. Photo souhaitée. Écrire
sous chiffres O 028-242416 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchatel 1.

JEUNE FEMME, mariée, haut niveau
socio-culturel, cherche femme pour rela-
tion heureuse et discrète. Écrire sous
chiffres C 028-242443 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchatel 1. 

JEUNE JAPONAIS 31 ans, 183 cm, spor-
tif, cherche amie suisse. Tél. 032 725 57 09.

028-242366

JEUNE RETRAITÉE veuve cherche
homme de 60 à 65 ans, libre, honnête et
sincère. Tél. 032 926 19 38. 132-065335

UNE RENCONTRE vite ! Tél. 021 683 80 71
(hors agence, tarif normal). 022-793598

VEUVE, septantaine, aimant danses,
marche et voyages cherche amie désirant
l'accompagner. Tél. 079 695 15 42.

028-242341

Vacances ^̂ Ç
CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-233670

Demandes }||̂ s?
d'emploi y ĵjÈ
PERSONNE dynamique avec patente,
cherche place fixe éventuellement gérance
libre. Tél. 079 669 24 34. 028.241207

CHERCHE TRAVAIL. Possibilité de pro-
mener votre chien ou de s'occuper d'une
personne âgée ou de faire vos commis-
sions. Neuchatel. Tél. 032 725 12 85 - 079
217 0 277. 028-241816

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche travail.
Libre tout de suite. Tél. 032 931 02 57 ou
079 693 22 26. 132-055330

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

POUR PETITE ENTREPRISE : comptable
à temps réduit = frais réduits. Tél. 032
931 56 20. 132-066370

SOMMELIER qualifié cherche place. Tél.
078 618 90 71. 028-242344

Offres M3ÉHd'emploi ?P«%J
AIDE DE MÉNAGE robuste, avec permis
de conduire, pour séjour prolongé en Pro-
vence. Tél. 032 725 37 32. 023-242394

CHERCHE maman de jour (région Thielle-
Wavre-Marin) pour 2 enfants (3 ans et
20 mois). Horaire à convenir. Tél. 032
753 64 02. 028-242334

CHERCHE pour divers travaux de trans-
formation à durée déterminée: électricien,
couvreur, charpentier, carreleur, maçon,
peintre. Tél. 079 322 80 80. 02s 241593

CHERCHONS employée de bureau,
quelques heures par semaine. Tél. 079
234 64 55 entre 10 et 11 heures. 132-066424

FAMILLE, 3 enfants (872, 772, 5) cherche
personne de confiance pour garde d'en-
fants + aide au ménage 4-5 demi-
jours/semaine, dans village à l'est de Neu-
chatel. Faire offres sous chiffres Y
028-242413 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchatel 1. 

TAPISSIER, prix avantageux, est cherché
pour recouvrir meubles salon. Tél. 032
968 83 23. 132-066404

Véhicules ]|s^d'occasion HJfB
______-_-_--_____________________________i
ACHÈTE autos, bus, 4x4, même acciden-
tés. 7/7 tél. 079 606 45 04. 03637194c

À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). État sans importance. Tél. 079
60 60 946 / Tél. 032 753 05 48. 02s-242107

BUS TOYOTA, 4x4, modèle F, 1989,
125000 km, expertisée. Fr. 7000.- à discu-
ter. Tél. 032 857 10 79. 02B.742361

CHRYSLER VOYAGER 2,4 SE, 1998,
28000 km, automatique, climatisation,
sièges individuels, bleu métal. Fr. 31 900.-.
Tél. 079 240 26 84. 028-240345

Divers 5S^__-¦------_¦-_____-__-___-_-----____----_
FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchatel.
Tél. 032 724 40 55. 023-234876

HYPOTHÈQUE. Diminuez vos charges
hypothécaires. Tél. 032 835 20 11. 028 242090

PENDULES. Pendulier répare toutes pen-
dules neuchâteloises. Devis et déplace-
ments gratuits. Tél. 032 853 49 16. 028-242333

POUR CARNAVAL, location decostumes,
adultes et enfants. Tél. 032 968 16 37.

132-066344

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

132-06470;

JïdCÏTiïîl Locationl
Bus Mercedes 15 places, remorque

H __-___-_-________ !:: • ¦ ̂ TfflT'rii Sr̂  • ' ^Hs

CH-2063 Fenin - Neuchatel Tél. 032 853 54 33 - Fax 032 853 54 64

CREDIT
SUISSE

Vous ne connaissez
pas encore la nouvelle

hypothèque FLEX?
Normal,

elle n'existe que
depuis deux semaines .

Appelez maintenant le 0800 80 20 24
et demandez un exemple de financement personnel.
Ou renvoyez le coupon.

¦jr?

Je souhaite recevoir gratuitement un bon pour un exemple de financement
personnel ainsi que des informations sur la nouvelle hypothèque FLEX.

Nom 

Prénom 

Rue/N° 

NPA/Localité 

Tél. privé Tél. prof. 

Je suis client/e du CREDIT SUISSE à 
Prière de renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, CDTV 41, 537.H020

case postale 100, 8070 Zurich. Ou de le faxer au 0800 80 20 23.

vvww.credit-suisse.ch/hypotheques



Dans son antre du stade
olympique , le Bayern Munich a
donné une leçon à son dau-
phin , le Bayer Leverkusen. Vic-
torieux 4-1, les Bavarois sem-
blent en mesure de conserver
leur titre à l'issue de la dix-neu-
vième j ournée. La rencontre
s'est très mal engagée pour Le-
verkusen. Après 108 secondes
en effet , le défenseur Hoff-
mann inscrivait un but contre
son camp. Peu avant la pause,
Effenberg creusait l'écart.
Après la reprise, malgré la
pression des j oueurs de Lever-
kusen, le Bayern Munich trou-
vait encore deux fois l'ouver-
ture par Scholl et Zickler. /si

Mardi soir
Schalke 04 - Werder Brème 3-1
Hertha Berlin - A. Bielefeld 2-0
Kaiserslautern - H. Rostock 2-2
Ulm - Munich 1860 3-0
Hier soir
B. Munich - B. Leverkusen 4-1
Duisbourg - Unterhaching 2-0
VfB Stuttgart - Hambourg 1-3
Wolfsburg - B. Dortmund 1-0
Eintracht Francfort - Fribourg 2-0
Classement

1.B. Munich 19 12 4 3 37-14 40

2. B. Leverkusen 19 10 7 2 33-22 37
3. Hambourg 19 9 8 2 42-20 35
4. Werder Brème 19 8 5 6 37-28 29
5. Munich 1860 19 8 5 6 29-26 29
6. B. Dortmund 19 7 7 5 24-15 28
7. Hertha Berlin 19 7 7 5 25-28 28
8. Schalke 04 19 6 9 4 26-22 27
9. VfB Stuttgart 19 8 3 8 23-24 27

10. Wolfsburg 19 7 6 6 25-31 27
11. Kaiserslautern 19 8 3 8 24-32 27
12. Fribourg 19 6 5 8 26-25 23
13. Unterhaching 19 6 5 8 19-22 23
14. Ulm 19 6 4 9 22-27 22
15. H. Rostock 19 5 6 8 25-38 21
16. Duisbourg 19 3 7 9 20-33 16
17.E. Francfort 19 4 2 13 19-28 14
18. A. Bielefeld 19 2 5 12 14-35 11

Concours No 6
1. B. Leverkusen - VfB Stuttgart 1
2. Hambourg - Schalke 04 1
3. Unterhaching - Bayern Mun. X,2
4. Munich 1860 - Fribourg 1
5. Bologne - AC Milan 1,2
6. Fiorentina - Udinese X
7. Lazio - Parme 1
8. Perugia - Rome 2
9. Piacenza - Reggina 1,2,X
10. Coventry - Sunderland 1
11. Leeds - Tottenham 1
12. Newcasde - Manchester 2
13. Arsenal - Liverpool 1,X

Loterie à numéros
1-29 - 31 - 34 - 39 - 41
Numéro complémentaire: 25
Joker: 347 132

Loterie à numéros
2 x 5  + cpl Fr. 166.417,20
76 x 5 8569,80
4880 x 4 50.-
91.483x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-

Joker
1 x 5  Fr. 10.000.-
30 x 4 1000.-
367 x 3 100.-
3384 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
650.000.-

Hier à Cagnes-sur-Mer,
Prix de Chantilly.
Tiercé: 16 -7 -2 .
Quarté+: 1 6 - 7 - 2 - 6 .
Quinté+: 1 6 - 7 - 2 - 6 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4915,50 fr.
Dans un ordre différent: 644 ,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 60.553,50 fr.
Dans un ordre différent: 2269 ,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 97,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 395.907.-
Dans un ordre différent: 5030,40 fr.
Bonus 4: 443.80 fr.
Bonus 3: 66.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 284,50 fr.

V 6, 9, V ? 8, 9, V

* 6, 7, D, R * D, A

Football Neuchatel Xamax en
échec mais néanmoins en progrès
WANGEN - NEUCHATEL
XAMAX 3-3 (0-2)

Neuchatel Xamax trouve
peu à peu ses marques. Bien
que tenus en échec par une
fringante équipe de Wan-
gen, les gens d'Alain Geiger
ont démontré d'évidents
progrès sur une pelouse qui
ne facilitait pas vraiment la
vie aux techniciens. Pas de
crainte: ils seront d'attaque
pour la reprise.

Trimbach
Jean-François Berdat
Sur une «pelouse» que

Neuchatel Xamax avait déj à
foulée par le passé - «C'était
après le transf ert de Sylvano
Blanchi et l 'équip e dirigée
alors p ar Gilbert Gress nous
avait f ait  l 'honneur d'une vi-
site» racontait une habituée
du Leinfeld - on a bien failli
assister à une petite révolu-
tion. Ce n'est pas tous les
soirs en effet qu 'une équi pe
de première ligue - fût-elle la
seule invaincue de la catégo-
rie , tous groupes confondus -
est à deux doigts de prendre

I

le meilleur sur une formation
de LNA.

Il ne s'en est ainsi fallu que
d'une poignée de secondes et
d'une grosse bourde de Patusi
pour que Neuchatel Xamax ar-
rache in extremis la parité.
Mais on le sait, en cette pé-
riode de l'année, les résultats
ne revêtent que très peu d'im-
portance.

Simo donne le ton

Reste que dans un premier
temps, rien ne laissait présa-
ger un tel scénario. Ainsi , les
Xamaxiens ont rapidement
pris les choses en main. D'une
frappe sèche, Simo donnait
très tôt le ton. Habiles à faire
circuler le ballon , les «rouge et
noir» affichaient une très nette
supériorité, ponctuée bientôt
par une deuxième réussite,
Koch exploitant à merveille un
mauvais renvoi de la défense
soleuroise.

La situation allait toutefois
quelque peu se dégrader par
la suite. Il convient bien sûr de
préciser qu 'Alain Geiger a
complètement modifié son mi-
lieu de terrain , lançant dans la
bataille des j eunes loups qui

Leinfeld: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 10e Simo 0-1. 28e

Koch 0-2. 59e Bigler 1-2. 74e
Tannhâuser 2-2. 87e Stauch
3-2. 90e Perret 3-3.

Wangen: Patusi; Dias
(61e Eberhard), Tabakovic,
Ruef (29e Andris), Kohler;
Tannhâuser, Cubi , Stauch,
Eberhard (46e Di Pasqua);
Meier (61e Akue), Akue (46e
Bigler).

Neuchatel Xamax: Delay
(46e Colomba); Ramuz, Mo-
ret , Keller, Martinovic; Koch

(69e Amato), Simo (72e
Stauffer) , Zambaz (46e Bou-
ghanem), Wittl (69e Gyger);
Boumela (46e Perret), Bieli.

Notes: initialement prévue
à Wangen, la partie a été dé-
placée à Trimbach. Soirée
fraîche , pelouse bosselée et
grasse. Wangen sans Kilian
ni Tchangao (blessés), Neu-
chatel Xamax sans Cormin-
boeuf, Gàmperle, Bochuz,
Caraciolo, Sène, Sansoni , Gi-
gon (blessés) ni Camara (en
vacances). Coups de coin: 3-
4 (2-3).

ont encore tout à prouver. La
rencontre prenait dès lors une
autre tournure. Revenus à la
hauteur de leurs hôtes, les So-
leurois prenaient même
l'avantage au moment d'abor-
der la dernière ligne droite.
Mais une erreur de Patusi les
privait d'un succès de pres-
tige, Perret ne se faisant pas
faute de rétablir la parité.

Le meilleur moyen

A l'heure de l'analyse, Alain
Geiger ne regrettait pas ce dé-
placement. «Il y  a du p ositif à
retirer de chaque match, rappe-
lait-il. Dans ce type de rendez-
vous, chacun trouve matière à
p eauf in er sa technique.»
Contrarié dans ses plans ini-

tiaux - plusieurs absences
l'ont empêché d'aligner deux
équi pes -, le Valaisan a pu j au-
ger les possibilités des
quelques j eunes promis à un
bel avenir. «C'est à eux de dé-
montrer qu 'ils ont envie de
prendre la place des titulaires,
insistait-il. Ce soir, ils ont f ait ce
qu 'ils ont p u... Cela m'a tout de
même p ermis de constater une
f ois  encore que j e  disp ose de
p lusieurs solutions p our l'ave-
nir. Et p uis, je ne connais pas
un meilleur moyen que déj ouer
p our s'améliorer. D 'une ma-
nière générale, le f ootballeur
suisse manque de p ratique...»
Un discours auquel tous les
techniciens du pays n'adhèrent
pas forcément...

Quand bien même il a frisé
le code face à une formation
désormais privée de ses ren-
forts brésiliens - «Les clubs
neuchâtelois, p lus p articulière-
ment La Chaux-de-Fonds, sont
devenus nos bêtes noires, car
ce sont eux qui ont alerté la
première ligue» pestait un
proche du club -, Neuchatel
Xamax s'est montré en pro-
grès par rapport à ses récentes
sorties. «Les gars se sont mon-
trés p lus actif s , ont f ait p reuve
de p lus de disp onibilité»
constatait Alain Geiger, visi-
blement satisfait.

A confirmer dès samedi soit
face à Stade Nyonnais, soit
lors d'une rencontre interne.

JFB

Augustine Simo a ouvert la marque hier à Trimbach. photo a-Laforgue

Afrique Un mauvais point
La répétition d'incidents au
stade de Lagos, qui doit ac-
cueillir dimanche la finale
de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN), risque d'af-
faiblir, par ricochet, les
candidatures africaines du
Maroc et de l'Afrique du
sud à l'organisation du
Mondial 2006.

La Confédération africaine
de football (CAP) a infl igé
une nouvelle amende de
5000 dollars à la Fédération
nigériane, à la suite de l' en-
vahissement de la pelouse
par des supporteurs fous de
j oie, lundi soir, au cours de la
prolongation du quart de fi-
nale Nigeria - Sénégal (2-1).

Après le nul concédé par
les Super Eagles contre le
Congo (0-0), le 28 j anvier, et
l'intervention des forces de
l'ordre pour disperser des

supporters nigérians en
colère, la CAF, qui avait déj à
infl igé une première sanction
financière de 2000 dollars ,
avait menacé de faire j ouer
les autres matches du Ni geria
à Lagos , à huis clos , en cas
de récidive. Mais le comité
exécutif de la CAF, réuni
mardi soir à Accra , n'a pas
souhaité être trop sévère ct a
même diminué de moitié le
montant de l'amende de
10.000 dollars réclamé par le
coordinateur général de la
rencontre.

Cette relative mansuétude
de la CAF et les difficultés
des organisateurs à assurer la
sécurité et à contrôler les
mouvements de foule au
stade national Surulere (sans
fiarler de la panne de courant
ors de Maroc-Congo) ne

concernent pas directement
l'Afri que du Sud et le Maroc,

candidats avec l'Allemagne,
l'Ang leterre et le Brésil à l'or-
ganisation du Mondial 2006.

Mais , même si Rabat et Jo-
hannesburg sont à des cen-
taines de kilomètres de La-
gos, la CAN , comp étition
continentale majeure, a des
effets médiatiques grossis-
sants et les incidents de La-
gos peuvent jouer indirecte-
ment des mauvais tours aux
candidatures africaines.

«Le Nigeria est un p ays
souverain, situé à six heures
d'avion de Londres et sept de
l'Af rique du Sud. Et nous ne
p ensons pas que les événe-
ments du Kosovo, à une heure
de vol de l 'Allemagne, nuisent
aux candidatures de l'Angle-
terre ou de l 'Allemagne» fai-
sait néanmoins remarquer
Danny Jordann, le respon-
sable de la candidature sud-
africaine, /si

Patinage artistique Cadeau!
Irina Slutskaia s'est offert
un beau cadeau pour son
21e anniversaire à l'occa-
sion des championnats
d'Europe à Vienne.

La Russe a pris la tête de
son groupe de qualification
après un programme sans
faute. Dans l'autre poule, la te-
nante du titre, la Russe Maria
•Butyrskaia s'est montrée
'moins souveraine. La Suis-
sesse Sarah Meier a pris une
bonne septième place malgré
deux chutes. En couple, les
Russes ont signé un nouveau
doublé grâce à Elena Berezh-
naya-Anton Shikarulidze et
Maria Petrova-Alexeï Tikho-

nov. La médaille de bronze est
revenue aux Polonais Dorota
Zagorska/Mariusz Siudek.

Comme chez les messieurs,
les concurrentes venues de
Russie ont dominé la qualifi-
cation , avant tout par Irina
Slutskaia, la plus impression-
nante des deux groupes. Elle a
aligné six triple sauts sans la
moindre faute. «J 'ai démontré
tout ce que je voulais. Mais le
meilleur est encore à venir»
prévenait la Moscovite.

La champ ionne d'Europe 96
et 97, qui ne s'était qualifiée
pour aucune compétition ma-
j eure la saison dernière et qui
voulait mettre un terme à sa
carrière, a retrouvé des forces

vives. Autre double cham-
pionne d'Europe , Maria Bu-
tyrskaia a paru moins sûre que
l'an dernier. Il est vrai qu 'elle a
cédé le titre de champ ionne de
Russie à sa rivale après un
règne de cinq ans. Elle n'a exé-
cuté proprement que trois de
ses cinq tri ple sauts.

Sarah Meier est, certes, à
nouveau tombée lors d'un
triple flip et a manqué deux
essais d'un double axel , mais
son style élégant et les quatre
triple sauts très aboutis l' ont
aidée à décrocher un rang ho-
norable. Elle n'a plus ressentie
de douleurs à sa mâchoire
contusionnée à la suite de sa
chute de mardi, /si

FOOTBALL
Jeune joueur paralysé

Thomas Kôppel. le junior le plus
touché lors de l'accident de ciculation
du bus de l'équi pe des M19 de Saint-
Gall en Afrique du Sud, est, malheu-
reusement, paralysé. Il ne peut plus
bouger ses jambes. Agé de 18 ans,
Thomas Kôppel saura aujourd'hui si
les médecins du Cap pratiqueront
une nouvelle op ération afin de stabili-
ser sa colonne vertébrale, /si

Enilton à Tourbillon
L'attaquant brésilien Enilton (22

ans) disputera le prochain tour de
promotion-relégation LNA/LNB sous
les couleurs de Sion. Issu du centre
du club de Tourbillon, Enilton a évo-
lué ces deux dernières aimées avec
Yverdon. /si

L'Inter sons bavure
Italie. Match aller des demi-finales

de la Coupe: Cagliari - Inter Milan 1-
3. Buts: 48e Muta 0-1. 57e Modesto
1-1. GOe Vieri 1-2. 90e Vieri 1-3. /si

Le Real de justesse
Espagne. Matches aller des quarts

de finale: Real Madrid - Merida (D2)
1-0. Atletico Madrid - Rayo Vallecano
0-0. Espanol - Compostela (D2) 5-1. /si

VOLLEYBALL
Chênois battu

LNA. Messieurs. Tour final (Ire
journée): Chênois - Amriswil 0-3.
Classement (1 m): 1. Nafels 13. 2.
.Amriswil 12). 3. LUC 9. 4. Chênois 5
(0-3). Dames. Tour final ( Ire
journée): Schafmouse - Wattwil 34).
Classement: 1. Schafmouse 1-10. 2.
Kôniz 0-8. 3. Wattwil 1-7. 4. BTV Lu-
cerne 043. /si

Double revers
Nafels a essuyé sa quatrième dé-

faite en cinq rencontres dans la Ligue
des Champions. Devant leur public,
les Glaronais se sont inclinés 2-3 face
à Poitiers. Dans la Coupe des Coupes
féminine, Kôniz, qui évoluait égale-
ment à domicile, a été battu 1-3 par
les Roumaines de Bacau. /si

H OCKEY SU R GLACE
Kiisnacht se retire

Kusnacht renonce à disputer le
lour de relégation du groupe 1 de Ire
ligue et se retire immédiatement du
championnat. Le président de Kus-
nacht a confirmé que ce retrait était
lié à la collaboration future avec Gras-
shopper. /si

Soos Grund étonne
Première ligue. Tour intermé-

diaire, groupe 3: Star Lausanne -
Saas Grund 4-6. Classement (4 m): 1.
Star Lausanne 9. 2. Saas Grund 8. 3.
Marly 6. 4. Villars 3. /si

VOILE
Le défi suisse saisi

La justice d'Auckland a ordonné la
saisie conservatoire de matériel ap-
partenant (un canot pneumatique) au
défi suisse pour la Coupe Louis Vuit-
ton , «FAST 2000», que dirigeait le
Français Marc Pajot. pour couvrir
une dette d'environ 3400 dollars, /si

CYCLISME

BASKETBALL
Vocallo sans problème

Vacallo a assuré très aisément sa
qualification pour les demi- finales de
la Coupe de Suisse. A Chiasso, les
Tessinois se sont imposés 90-71 de-
vant Olympique Lausanne, /si

Nyon haut la main
LNB. Messieurs. Groupe 1 : Nyon -

Meyrin-Grand Saconnex 91-67. Clas-
sement: 1. Chêne 19-32. 2. Nyon 19-
32. Puis: 6. Meyrin-Grand-Saconnex
18-12. 8. La Chaux-de-Fonds 19-10. /si
Les Nets cartonnent

NBA. Matches de mardi: Toronto
Raptors - Atlanta Hawks 109-88.
New Jersey Nets - Boston Celtics 131-
113. San Antonio Spurs - Seattle Su-
perSonks 79-77. Houston Rockets -
Cleveland Cavaliers 91- 83. Phoenix
Suns - Vancouver 94-76. Sacramento
Kings - Chicagto Bulls 119-80. /si

Kirsipuu au sprint
L'Estonien Jaan Kirsipuu (AG2R)

a confirmé son excellent état de
forme entrevu lors de l'Etoile de
Bessèges en remportant au sprint la
première étape du Tour méditer-
ranéen , disputée sur 118 km entre
Carcassonne et Béziers. /si



Garage et carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA

CHERCHE
Un responsable

pour la carrosserie
Nous demandons:
- CFC de tôlier ou de peintre en carrosserie;
- expérience;
- aptitude à diriger une équipe;
- bonne présentation;
- sens du contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités;
- place stable;
- discrétion assurée.
Date d'entrée:
- 1er avril 2000 ou à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier avec les copies
de certificats à l'adresse:
Léopold-Robert 107 - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Pour un important chantier
Nous recherchons !
RAPIDEMENT

MAÇONS
MACHINISTES

PEINTRES
R Mérialdo vous attend

N

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

014-041615

Feu 118
X

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS l-L-ST

PME fabriquant des cadrans de qualité entend renfor-
cer certaines de ses activités. Elle cherche dans ce
but

DECALQUEURS(EUSES)
OPÉRATEUR (TRICE) CNC

VISITEUR (EUSE)
ainsi qu'une

PERSONNE
pour soudage électrique de pieds

Si vous êtes habile et motivé, aimez rigueur, précision
et travail soigné, nous attendons votre offre écrite
avec dossier chez:

Kohli SA
Fabrique de cadrans
2720 Tramelan 132.6639o/4x4

Entreprises high-tech de la place, recherchent
des candidats compétents en qualité de:

Q CÂBLEURS

a MÉCANICIENS
MONTEURS/
METTEURS AU POINT

Jorge Moura attend votre appel.

Hl 

Job One SA
I Placement fixe et temporaire

1: 50, avenue Léopold-Robert
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
I 014441650
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La contribution
ecclésiastique?

___¦_______________________________________ ¦
«Je la paie! L'Eglise nous vient en aide chaque
jour, à nous-mêmes ou à notre prochain. Alors
pourquoi pas nous?»
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Eglise réformée évangélique
Eglise catholi que romaine . • 4
Eglise catholique chrétienne V
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«Culture» ou
«Circulation»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:
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V
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Publicitas SA
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Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10
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SKI-ARC
Ce week-end à Premanon

(France) a eu lieu une course
internationale de ski-arc
comptant pour la Coupe d'Eu-
rope. Au total , il fallait tirer
20 flèches à 18 m debout et à
genou. Le dimanche matin sur
une neige dure, la compétition
a débuté par une course pour-
suite et l'après-midi , sur une
neige molle de printemps, elle
s'est poursuivie par un sprint.
Jean-Mary Grezet des Compa-
gnons de Sherwood , La
Chaux-de-Fonds s'est classé
12e, les deux autres représen-
tants suisses André Zybach et
Philippe Kissling (tous deux
de Fleurier) respectivement
22e et 26e. Ce nouveau sport
est dans une phase promo-
tionnelle. Les skieurs et
skieuses de fond régionaux,
adultes et juniors, qui au-
raient de l'intérêt à recevoir
une formation d archer peu-
vent demander des renseigne-
ments à Jean-Mary Grezet
(931 83 30) ou à Ewald Schill
(968 77 52). /réd.

Ski alpin Double exploit
de Dimitri Cuche à Saraj evo
Dimitri Cuche vient de si-
gner deux authentiques
exploits sur la piste olym-
pique de Sarajevo, lors de
deux courses internatio-
nales OJ.

Le premier exploit a été de
se placer sur la troisième
marche du podium en slalom
spécial, au milieu de sept
Slovènes. L'exploit suivant a
été de terminer deuxième en
slalom géant. Ces magni-
fiques performances sont
d'autant plus appréciables
qu 'à ce jour, aucun membre
du Giron jurassien n'avait
réussi pareils résultats.

Dimitri Cuche (15 ans),
membre du Ski-Club Chasse-
ral-Dombresson, avait été sé-
lectionné pour ces joutes
grâce à son premier rang ré-
colté en géant lors des der-
nières rencontres interrégio-
nales de Château-d'Oex.

La délégation suisse était
composée de six coureurs et
placée sous la responsabilité
de Werner Gerber et Yves
Maret. Plus de dix nations
ont envoyé leurs meilleures
représentants en Bosnie, ce
qui donne encore plus de si-
gnification à ces deux perfor-
mances.

BMO Dimitri Cuche: le skieur du SC Chasseral-Dombresson a fait fort dans la capitale bosniaque. photo privée

Charmey. Championnats
suisses et internationaux uni-
versitaires. Classements des
étudiants- - de l'Université de
Neuchatel .

Dames, 5 km classique: 1.
Anne Maître. 4. Pauline Biéri.

Dames, 10 km style libre:
2. Anne Maître. 3. Pauline
Biéri. 4. Caroline Biéri.

Dames, relais 3 x 5  km: 1.
Neuchatel (Caroline et Pauline
Biéri , Anne Maître).

Hommes, 10 km clas-
sique: 5. Michael Schmid. 7.
Mario Wyssbrod.

Hommes, 10 km style
libre: 3. Michael Schmid. 4.
Mario Wyssbrod. /réd.

SKI NORDIQUE

UNIHQCKEY
Dimanche s'est déroulée à

Corcelles la cinquième
journée du championnat
suisse de troisième ligue. Les
clubs de la région ont connu
des fortunes diverses. En effet,
Tramelan est reparti avec trois
points dans son escarcelle, La
Chaux-de-Fonds deux et la
FSG Corcelles-Cormondrèche
avec seulement un point.

Résultats: Corcelles - Mun-
chenbuchsee 0-3. Corcelles -
Busswill 3-3. Tramelan - Lyss 5-
4. La Chaux-de-Fonds - Kau-
fleute Berne 7-5. Tramelan -
Kaufleute Berne 5-5. La Chaux-
de-Fonds - Kappelen 3-11.

Classement: 1. Munchen-
buchsee. 2. Schûp fen. 3.
Kappelen. 4. Corcelles. 5. Bô-
zingen. 6. Busswill. 7. La
Chaux-de-Fonds. 8. Trame-
lan. 9. Kaufleute Berne. 10.
Lyss./réd

BRÈVES
FLÉCHETTES
Les Nomades se promènent

Ligue neuchâteloise de fléchettes
(14e journée): La Tchaux - Bull-Dog's
II 2-4. Toons - Nepali 3-3. Peseux -
Ole 2-4. Werewolves - Gris Niou 1-A.
Areuse II - Nomades 1-5. Nomaes II -
Areuse I 3-3. Nomades II - Bull-Dog's
H 3-3. Classement: I. Ole 14-24. 2.
Peseux 14-21. 3. Nomades 13-20. 4.
Areuse 1 14-19. 5. Bull-Dog's II 14-19.
6. Gris Niou 14-19. 7. Nepali 14-17. 8.
Nomades II 13-7. 9. Toons 14-7. 10.
Werewolves 14-6. 11. La Tchaux 14-
4. 12. Areuse II 14-2. /réd .

SNOWBOARD
Nobs sur le podium

Bordercross. Coupe de Suisse à
ScuoI (GR). Résultats du samedi.
Messieurs: 4. Bastien Sandoz. 15.
Jonas Jàggi. 20. Jacques-Olivier
Matthey. Dames: 5. Olivia Nobs. Di-
manche. Dames: 1. Olivia Nobs.

\ /réd.

JUDO
Beaussire troisième

Lors du tournoi national de
Morges, compétition qui réunit les
meilleurs judokas du pays, le Neu-
châtelois Thierry Beaussire a
brillamment remporté la troisième
place de sa catégorie (- 81 kg), /réd .

Des Chaux-de-Fonniers et des
Neuchâtelois, tous de la Fonda-
tion Alfaset (ex-Centre ASI), ont
obtenu de magnifiques résul-
tats aux premières olympiades
nationales d'hiver pour per-
sonnes handicapées qui se sont
déroulées dernièrement à Ai-
rolo (TI). Ces jeux , organisés
par Spécial Olympies Switzer-
land, ont réunis plus de 500
athlètes qui se sont affrontés
dans les disciplines suivantes:
ski alpin , ski nordique et uni-
hockey.

Six athlètes de la Fondation
Alfaset étaient engagés dans ces
compétitions. Ils se sont parti-
culièrement distingués puis-
qu'ils ont réussi à' décrocher
pas moins de sept médailles au
total, ainsi que deux belles
places d'honneur. En ski alpin,
médailles pour Joséphine Cas-
tellano (or en géant et bronze en
spécial), David Schuep fer
(bronze en géant et argent en
spécial). En ski nordique, mé-
dailles d'or pour Claude Fahrni
et Didier Etienne sur 1 km, en
bronze pour Claude Fahrni (3
km). Ont encore obtenu des
places d'honneur: Muriel Pa-
ratte (4e en géant) et Denis
Spring (5e sur le 5 km) , /réd.

Au Tessin, Joséphine Cas-
tellano a remporté l'or en
géant. photo privée

DIVERS

BASKETBALL

Dames
Deuxième ligue: Université

- Berthoud 60-42. Val-de-Ruz -
Femina Berne II 28-102.
UBBC - STB Berne 66-53

Benjamines: La Chaux-de-
Fonds - Sarine 11-29. Bulle -
Femina Berne 21^40. Femina -
La Chaux-de-Fonds 29-12. Fe-
mina Berne - City Fribourg 42-
34. Bulle - City Fribourg 32-
35. Sarine - Bulle 22-35.

Cadettes: Sarine - Broyé 31-
27. Rapid Bienne - La Chaux-
de-Fonds 30-32. Union NE -
Femina 52-14. City Fribourg -
Bulle 105-22. Fleurier - Union
NE 0-20 forfait. Sarine - Fleu-
rier 0-20 forfait. Bulle - La
Chaux-de-Fonds 34-18. Fe-
mina - Rapid Bienne 40-12.

Broyé - City Fribourg 43-37.
Fleurier - Sarine 16̂ 0.

Messieurs
Deuxième ligue: STB II -

UBBC II 67-61. Union NE II -
Marin 80-49. UBBC I - UCLA
96 I 74-53. Hunibasket I - STB
I 54-83.

Troisième ligue: UCLA 96
II - Littoral 56-62. Val-de-Ruz -
La Chaux-de-Fonds II 90-60
Saint-Imier - Fleurier 74-96

Cadets: Rapid Bienne - Val-
de-Ruz 107̂ 8. UCLA 96 - Ma-
rin 68-56. STB II - Fleurier
103-43. STB I - La Chaux-de-
Fonds 20-0 forfait.

Benjamins: STB Berne - La
Chaux-de-Fonds 75-25. UCLA
96 - Union NE 60-54. Berthoud
- Rapid Bienne 61-87. /réd.

JUDO

Coachés par Thierry Am-
stutz et entraînés par Thierry
Beaussire, les judokas de la
sélection neuchâteloise ont su
tirer les leçons de leurs der-
nières défaites dans le cadre
du champ ionnat de Ire ligue.
Récemment à Boudry, ils ont
battu l'Ecole de Judo Mikami
sur le score de 6-4. Les ipons
étant marqués sur projection
par Fabrice Quellet, Vincent
A. Marca et Matthias Zim-
mermann. Dans la rencontre
suivante et fratricide, la sélec-
tion malmena Cortaillod en
remportant la rencontre 8-2,
tous les points étant marqués
par ipon et sur projection par
les même combattants (plus
Christian Auderset) . Cor-
taillod quant à lui allait se dé-
faire des Lausannois de
l'Ecole de Judo Mikami 6-4
avec des victoires de l'iné-

branlable Stéphane Guye , ac-
compagné dans sa réussite
par Nebel et Schmutz

Toujours en première ligue,
l'équipe des Montagnes neu-
châteloises vient de rempor-
ter deux belles victoires à do-
micile. Troisième du classe-
ment, Bienne avait des argu-
ments à faire valoir. D'em-
blée, et malgré une belle per-
formance, Christophe Galzin
devait s'incliner. Lors du
deuxième combat, Benoît
Martin renversa la situation.
Ghislain Droz, Jérôme Bru-
chon et Jean-Christophe Mo-
randi battirent tout à tour leur
adversaire, scellant un score
sans appel de 8-2 en faveur
des Chaux-de-Fonniers.

La deuxième rencontre
s'avéra nettement plus facile.
Avant-dernière du classe-
ment, l'équipe de Granges

n'opposa pas une forte résis-
tance. Damien Beiner, Patrick
Vuillequez, Patrick Blan-
chard, Benoît Martin et Chris-
tophe Galzin remportèrent
chacun leur combat de ma-
nière expéditive. Score final:
10-0 pour les Montagnes neu-
châteloises.

Les entraîneurs, Jérôme
Bruchon et Didier Berruex
sont bien sûr ravis de ces
quatre points supplémen-
taires qui sont tombés dans
l'escarcelle de leurs protégés.
L'équipe est actuellement en
pleine forme et motivée pour
la fin du championnat. Au
mois de mai, il sera grand
temps de tirer les premiers
enseignements de l'alliance
entre le Judo-Club du Locle et
le Judo-Karaté-Club de La
Chaux-de-Fonds.

CBE/DBE

La course du Vignoble,
compétition comptant pour le
championnat neuchâtelois
des courses hors stades a
réuni 90 participants. Pas de
surprise chez les messieurs
où le grand favori Christophe
Stauffer a mis tout le monde
d'accord. La hiérarchie a été
respectée. Le citoyen de Cor-
celles a avalé le parcours en
25'46". C'est un bon chrono,
mais il lui a manqué trente se-
condes pour battre son record
personnel.

Chez les vétérans dames,
c'est l'ancienne championne
suisse du marathon qui s'est
imposée. La Bernoise Elisa-
beth Krieg a carrément laissé
ses adversaires sur place,
puisqu'elle s'est imposée avec
près de quatre minutes
d'avance sur sa poursuivante
immédiate, Christiane Bou-
quet, qui n'a pu que constater
les dégâts.

Classe ments
Hommes: 1. Christophe

Stauffer (Corcelles) 25'46".
2. Philippe Page (Fontaineme-
lon) 26'37". 3. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 26'40". 4.
François Glauser (Montmol-
lin) 26'45". 5. Claude-Alain
Soguel (CEP) 27'23". 6. Mar-

kus Kramer 27'30". 7. Phi-
lippe Kitsos (CEP) 27'42". 8.
Thierry Perregaux (La Chaux-
de-Fonds) 28'51". 9. Philippe
Nussbaum (Gorgier) 29'21".
10. Jean-Michel Berset (La
Chaux-de-Fonds) 30'35".

Championnat W%\/
/des courses IfcfÇ/
neuchâteloises VwJÊ ^

XHors stade

Vétérans I: 1. Francesco
Christiano (Vallée-de-Joux)
28'31". 2. Pierre-Alain Gug-
gisberg (La Chaux-de-Fonds)
29'33". 3. Koao Da Dilva
(Cressier) 31 '06". 4. Michel
Decorvet (Areuse) 31 '34". 5.
Gérard Morard (Neuchatel)
32'19". 6. Del Rio Ricardo
(Ballaigues) 32'37". 7. Marc
Morier (La Chaux-de-Fonds)
33'21". 8. Jean-Marc Dey
(Trit. Vign.) 33'21"5. 9. J.-
Manuel Remelgado (Maratho-
niens) 33'47". 10. Moïses
Texeira (Neuchatel) 35'53".

Vétérans H: 1. Serge Fur-
rer (CEP) 29'50". 2. Jean-
Louis Juncker (Boudry)
33'22". 3. Michel Falcy (Lau-

sanne) 37'10". 4. André Per-
rinjaquet (Auvernier) 37'49".
5. Pietro Corradini (Neucha-
tel) 37'50".

Cadets: Patrick Barreto
(CEP) 33'03". 2. Nicolas Bon-
jour (Marin) 33'49". Johan
Hofer (Olympic) 36'17". Loïc
Broustet (Servion) 45'12".

Dames: Aline Leuba (La
Côte-aux-Fées) 36' 12". 2.
Irène Chappuis (La Chaux-de-
Fonds) 38'54". 3. Cynthia
D'Amico (Peseux) 46'39".

Vétérans dames: 1. Elisa-
beth Krieg (Berne) 29'22"5.
2. Christiane Bouquet
(Sainte-Croix) 33'18". 3. Do-
riane Schick (La Brévine)
33'31". 4. Françoise Thuler
(Cornaux) 35'02". 5. Désirée
Grimm (Saint-Biaise) 37'53".
Fatima Baptista (Saint-Aubin)
37'57". 7. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 38'14". 8.
Nathalie Pressello (Môtiers)
39'32". 9. Céline Desy (Trit.
Vign.) 40'14". 10. Corinne
Cand (Les Bayards) 43'31".

Cadettes: Elodie Helfer
(Marly) 35'52". 2. Marilyn
Helfer (Marly) 36'22". 3. Na-
tacha Monnet (Olympic)
39'24". 4. Audrey Mermillon
(Olympic) 40'24". /réd.

COURSE À PIED



HBC GRANGES -
HBC NEUCHATEL 16-18
(9-8)

Le HBC Neuchatel a réalisé
ce week-end un petit exploit en
allant s'imposer à Granges, un
des ténors de la catégorie, au
terme d'une fantastique partie.

La première période débuta
à l'avantage des Soleurois, qui
creusèrent rapidement un lé-
ger avantage. Grâce à quelques
contres rondement menés, les
visiteurs atteignirent la pause
sans trop de dégâts. Un nou-
veau relâchement des Neuchâ-
telois en début de deuxième
mi-temps permit aux Soleurois
de creuser à nouveau l'écart. A
environ un petit quart d'heure
de la fin, nouveau coup du
sort: l'arbitre expulsa de ma-
nière plutôt sévère Eisner alors
que le score était de 14-11 en
faveur des locaux. Pourtant,
Cuesta et ses coéquipiers ne
baissèrent pas les bras et réus-
sirent à retourner la situation.
Grâce notamment à l'ailier
Kadlus insaisissable, la fin de
match fut tout à leur avantage.
Extrêmement motivés et
concentrés, ils ont sans doute
livré là leur plus belle presta-
tion de la saison.

Grâce à cette deuxième vic-
toire consécutive, ils peuvent
maintenant entrevoir la suite
de manière plus sereine. Le
prochain match se jouera à do-
micile, le vendredi 18 février
dès 21 h à la salle Omnisports.
Il sera précédé à 20 h d'un
match dames.

HBC Neuchatel: Cuesta,
Ruegg, Parrat, M. Pettenati,
Eisner (1), Corsini (1), Straub
(7), Jeandupeux, Loosli, Kad-
lus (6), Piotrowski, Ponzo(3).

DEM

HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
BSV AARBERG II 25-15
(9-5)

Les Chaux-de-Fonniers
avaient à cœur, pour leur der-
nière rencontre à domicile, de
faire plaisir aux spectateurs
qui s'étaient déplacés au Pa-
villon des Sports , en leur of-
frant un spectacle de qualité.

Malheureusement, les
hommes de Lucien Guy ne par-
vinrent pas complètement à
leur fin. En effet , les Neuchâte-
lois ont eu quelques peines à
entrer dans la partie, l'heure
tardive du match n'y étant pas
étrangère (début de la ren-
contre à 21 h 35!). Les «j aune
et bleu» n'arrivèrent pas à faire
circuler le ballon de manière
aussi franche et rapide qu 'ils le
font d'habitude , et eurent,
ainsi, certaines difficultés à
percer la défense alémanique.

Cependant, à la force de
mouvements collectifs effi-
caces et bien construits , les
Chaux-de-Fonniers parvinrent
à remporter la victoire, prou-
vant du même pas que leur pre-
mière place n'est pas usurpée.
Ainsi, à une rencontre de la fin
du championnat, ils sont d'ores
et déjà assuré de militer en troi-
sième ligue l'an prochain.

La Chaux-de-Fonds: Oppli-
ger; Baggiano (1), Berisha (6),
Blaser (4), Dudan (4), Duvanel
(3), Eichenberger, Furka (7),
Guy, Houleman, Nardin.

FBL

HANDBALLTir Un championnat cantonal
de groupes exceptionnel au Locle
Championnat exception-
nel cette année pour les ti-
reurs sportifs neuchâtelois
de groupes à la carabine
10 mètres, puisqu'ils ont
bénéficié de l'installation
de 42 cibles électroniques,
montées provisoirement
dans la grande salle poly-
valente du centre sportif
communal du Locle, à l'oc-
casion du match romand
et des dix heures du Locle
qui ont eu lieu dernière-
ment.

Chez les juniors, les neuf
groupes ouvraient les feux par
un programme de vingt

F
lombs. Pas de surprise pour
obtention de la première

place, puisque que le groupe
de Mont molli n I , champion
cantonal depuis plusieurs
années, remportait à nouveau
le titre et le challenge avec plu-
sieurs longueurs d'avance.

Surprise par contre pour le
deuxième rang. Alors que l'on
attendait à cette place les pre-
mières garnitures de Cor-
taillod ou de Boudry, c'est le
groupe de Rochefort qui s'est

imposé. La section du Locle,
absente des compétitions de-
puis quelques années, a ob-
tenu un joli troisième rang.

Les groupes élites ont exé-
cuté un programme de 40
plombs. Cette année, quatorze
groupes de quatre tireurs
avaient été invités à cette fi-
nale, puisque les installations
plus conséquentes le permet-
taient.

Le Locle I , champion canto-
nal ces cinq dernières années,
a été battu sur le fil par le
groupe de Montmollin I , très
en verve et dynamisé cette
année par l'introduction de
j eunes tireurs tous frais émou-
lus des rangs des juniors. A si-
gnaler que ces deux groupes
se sont également qualifiés
pour la finale du championnat
suisse en mars prochain. Au
troisième rang, Le Locle II oc-
cupe une place qui lui est ha-
bituelle.

Le classement individuel
laisse également voir quelques
jolis résultats, principalement
de la part d'Hervain Burgy
(Montmollin I), largement en
tête. MGL

Classements
Juniors: 1. Montmollin I

(Silvio Chiesa, Guillaume
Derron , Ismaël Steullet) 507
points. 2. Rochefort (René
Hofmann , Christian Perrin ,
Tony Perrin) 452. 3. Le Locle
I (Maïté Girard , Ludovic
Tschanz, Coralie Vuille) 437.
4. • Montmollin II (Dzevad
Smajic, Sven Von Grunigen,
Dalmat Pira) 425. 5. Boudry
II (Yann Dubois, Hervé Clé-
mence, Patrice Helfer) 412.

Elites: 1. Montmollin I
(Hervain Burgy, Gérald Glau-

ser, Camille Perroud , Frédé-
ric Perroud) 1508. 2. Le
Locle I (Robert Paillard , Mi-
chel Petetin, Anthony Kull-
mann, Damien Baverel) 1501.
3. Le Locle II (Pierre Vermot,
Pierre-André Comment, Lau-
rence Burkhalter, Eric Bou-
lot) 1478. 4. Montmollin II
(Jean Glauser, François Glau-
ser, Josiane Liniger, Roland
Glauser) 1436. 5. Peseux I
(Claire Roquier, Jean Wen-
ger, Patrick Weber, Thierry
Bannwart) 1428. /réd. Les champions de Montmollin I. Debout (de gauche a droite): Frédéric Perroud, Gérald

Glauser. Accroupis (de gauche à droite): Hervain Burgy, Camille Perroud. photo privée

Compétition indoor à 18
mètres, 60 flèches, à Yverdon.

Classement des régionaux:
Compound cadets: 2. Jonathan

Parel (Les Compagnons de Sher-
wood, La Chaux-de-Fonds) 517
points.

Compound juniors: 1. Dimitri
Kohler (Tell-Club Neuchatel) 542.

Compound hommes: 14. Mi-
chel Anfossi (Tell-Club) 565. 16.
Laurent Carnal (TAC La Chaux-de-
Fonds) 564. 30. Patrick Parel (Les
Compagnons de Sherwood) 508.

Compound dames: 3. Cathy
Ducommun (TAC) 547. 5. Ghis-
laine Anfossi (Tell-Club) 546.

Compound vétérans
hommes: 3. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood) 569.
8. Maurice Antoine (Tell-Club)
556.

Compound vétérans dames:
2. Françoise Schafroth (Les Com-
pagnons de Sherwood) 522.

Longbow hommes: 2. Philippe
Bueche (TAC) 366.

Arc nu hommes: 2. Paul Rol-
lier (TAN Neuchatel) 462.

Olympique vétérans
hommes: 1. Avio Caravaldi (TAN)
545.

Olympique hommes: 38. Pa-
trice Leboucher (TAN) 451.

Olympique dames: 5. Mava
Kung (TAN) 494. 8. Catherine
Kung (TAN) 481.

Olympique juniors: 1. Alain
Geiser (Les Compagnons de Sher-
wood) 539.

Par ailleurs , un tir par équipes
de trois tireurs (neuf flèches en
l'espace de trois minutes) s'est dé-
roulé dans le cadre de la même
manifestation. Quatre équipes
(Neuchatel , Yverdon, Lausanne et
les Rigolos avec le Chaux-de-Fon-
nier Laurent Carnal) y ont parti-
cipé. La victoire est revenue à Lau-
sanne, devant les Rigolos.

Classements individuels:
Longbow hommes: 2. Philippe

Bueche (La Chaux-de-Fonds).
Compound hommes: 15. Lau-

rent Carnal (La Chaux-de-Fonds).
Compound dames: 3. Cathy

Ducommun (La Chaux-de-Fonds).
/réd.

1 TIR À L'ARC

HOCKEY SUR TERRE
Neuchatel est promu en

LNB! Dimanche dernier, les
«rouge et jaune» se déplaçaient
à Genève pour y défendre leur
première place, obtenue lors
du premier tour. Malgré l'ab-
sence de trois j oueurs blessés
et deux défaites, les Neuchâte-
lois ont fêté leur promotion en
LNB. Toute l'équipe est à félici-
ter pour son engagement et le
jeu qu 'elle a présenté tout au
long de la saison. Une mention
spéciale à D. Cellier, B.
Pilloud , R. Hasler et J.-J. Zosso
qui ont inscrit de fort jo lis buts.

Neuchatel: A. Gandoy; S.
Palandrani , J.-J. Zosso, B.
Pilloud , D. Cellier, J.-L. Jenny,
N. Nasili , P. Megevand, T. Ter-
baldi, R. Hasler. RHA

Deux victoires impor-
tantes pour le club de La
Chaux-de-Fonds en
deuxième ligue masculine.
Plutôt discrets au premier
tour, les gars du Haut vien-
nent de fêter leur seconde
victoire d'affilée face à Be-
vaix, en totale perdition.
Ce succès les relance dans
la course vers le maintien.
Toujours à La Chaux-de-
Fonds, du côté féminin, l'é-
quipe de Serge Dubey a
fait mordre la poussière à
l'Entre-deux-Lacs qui s'est
incliné trois sets à un.

Alors qu 'ils n'avaient gagné
que quelques sets par-ci par-
là, les gars de la cité horlogère
viennent de remporter deux
victoires appréciables. Ils
confirment cette semaine
leurs bonnes dispositions en
épinglant à leur tableau de
chasse une équipe de Bevaix,
complètement dépassée. Avec
leurs deux points supp lémen-
taires, ils rejoignent le NUC et
ne sont plus qu 'à une lon-
gueur de Colombier. Quant
aux Universitaires , ils jouent
de malchance puisqu 'ils vien-
nent de perdre au tie-break
deux rencontres. Face à Co-
lombier, alors qu 'ils avaient
dominé assez facilement leur
adversaire pendant les deux
premiers sets, ils se sont fait
remonter et finalement battre.
Contre Le Locle, scénario in-
verse, largement distancés en
début de partie, ils ont tout fait
fiour revenir à égalité, avant de
âcher prise au set décisif. En

tête du classement, le Val-de-
Travers s'est offert de justesse
un nouveau succès face au Val-
de-Ruz et conforte ainsi son
avance.

Du côté féminin, les Chaux-
de-Fonnières menées par une

redoutable Sylvie Moulinier
ont gagné après une âpre ba-
taille contre Entre-deux-Lacs,
sur le score de trois manches à
une (15-13 13-15 15-6 15-7).
«Je n'ai rien à reprocher à mes
fi lles, commentait l'entraî-
neur, François Tochat. Les
deux premières manches ont
été très disputées, mais en-
suite, nous n'avons pas trouvé

de solutions pour contrer leur
jeu particulièrement efficace
par le centre.» Même son de
cloche pour l'attaquante
chaux-de-fonnière Sylvie Mou-
linier: «Les deux équipes ont
présenté du beau volley. Après
une heure de jeu, nous étions
toujours à égalité à un set par-
tout. Par la suite, nos adver-
saires ont commis p lus d'er-

reurs au service, ce qui nous a
facilité la tâche!»

Avec cette contre-perfor-
mance, Entre-deux-Lacs se dé
tache légèrement de la tête du
classement. Colombier (facile
vainqueur des Cerisiers), le
NUC et La Chaux-de-Fonds
jouent des coudes et les pro-
chaines confrontations di-
rectes seront décisives. CPI

Dames
Deuxième ligue: La Chaux-

de-Fonds - E2L 3-1. E2L - Li-
gnières 3-1. Cerisiers-G. - Co-
lombier 0-3. Les Ponts-de-Mar-
tel - Savagnier 3-1.

Classement: 1. Colombier
10-16. 2. NUC 11 9-14. 3. E2L
10-14. 4. La Chaux-de-Fonds 8-
12. 5. Les Ponts-de-Martel 10-8.
6. Savagnier 9-6. 7. Cerisiers-G.
10-1. 8. Lignières 10-2.

Troisième ligue: Savagnier -
Corcelles-C. 3-0.

Classement: 1. Savagnier II
10-18. 2. Fontaines 9-14. 3 La
Chaux-de-Fonds II 9-14. 4. Cor-
celles-C. 10-10. 5. Val-de-Ruz
Sport 10-8. 6. Colombier II 10-
6. 7. Les Ponts-de-Martel II 10-
6. 8. NUC III 10-2.

Quatrième ligue. Groupe
A: Gym Boudry - E2L 3-0.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers II 3-6. 2. Marin 3-6. 3. Val-
de-Ruz Sport II 2-2. 4. Gym
Boudry 2-2. 5. E2L II 3-0. 6.Val-
de-Ruz Sport III 3-0.

Groupe B: Le Locle - Peseux
3-2. Les Verrières - Peseux 1-3.
Bevaix - Le Locle 1-3.

Classement: 1. Le Locle 4-8.
2. Peseux 34. 3. Bevaix 2-2. 4.
Les Verrières 3-0. 5. Corcelles-
C. II 2-0.

Juniors A: Le Locle - Gym
Boudry 0-3. Colombier - Bevaix
3-0. Colombier - E2L 3-1.

Classement: 1. NUC 11-20.
2. Colombier 13-18. 3. Gym

Boudry 10-12. 4. La Chaux-de-
Fonds 10-12. 5. Val-de-Ruz
Sport 11-10. 6. E2L 11-6. 7. Le
Locle 11-2. 8. Bevaix 11-2.

Juniors B. Groupe 2: Co-
lombier I - Colombier II 3-0. Be-
vaix - La Chaux-de-Fonds 0-3.
E2L - Bevaix 3-0.

Classement: 1. E2L 8-16. 2.
Fontaines 7-10. 3. Colombier 7-
10. 4. La Chaux-de-Fonds 8-10.
5. Lignières 7-6. 6. Bevaix 10-2.
7. Colombier II 9-2.

Messieurs
Deuxième ligue: Le Locle -

NUC 3-2. La Chaux-de-Fonds -
Bevaix 3-1. NUC - Colombier 2-
3. Val-de-Ruz - Val-de-Travers
2-3.

Classement: 1 . Val-de-Tra-
vers 10-18. 2. Val-de-Ruz Sport
II 11-14. 3. E2L II 9-14. 4. Be-
vaix 10-12. 5. Le Locle 10-10. 6.
Colombier II 10-6. 7. NUC 124.
8. La Chaux-de-Fonds 10-4.

Troisième ligue: E2L - SAR
3-1. Val-de-Ruz Sport IV - Cor-
taillod 1-3.

Classement: 1. E2L III 11-
20. 2. La Chaux-de-Fonds 10-
16. 3. Cortaillod 11-16. 4. Val-
de-Ruz Sport III 11-16. 5. Sava-
gnier 10-10. 6. Marin 11-8. 7.
Gym Boudry 11-6. 8. SAR 14.
9. Val-de-Travers II 10-4. 10.
Val-de-Ruz Sport IV 10-2.

Juniors: Val-de-Ruz Sport -
La Chaux-de-Fonds 1-3.

Classement: 1. Péry 7-12. 2.
TGB 7-10. 3. Colombier 7-6. 4.
La Chaux-de-fonds 8-8. 6. NUC
7-2. 6. Val-de-Ruz Sport 8-0.

Loisirs I: Auvernier - Médalo
0-3. Volleyfix - Médalo 3-2. Au-
vernier-NUC 2-3.

Classement: 1. Sporeta 5-
10. 2. Romij e 6-8. 3. NUC 7-8.
4. Médalo 7-8. 5. VolleyFix Bou-
dry 7-6. 6. Auvernier 7-4. 7.
Sous-Doués 4-2. 8. Dream Cor-
naux 5-2.

Loisirs H: Majic -Bevaix - Pea-
nuts 0-3. Majic -Bevaix - REQ 3-
1.

Classement: 1. Peanuts 7
12. 2. Avocat-Balle 6-8. 3. Fon-
taines 7-10. 4. Savagnier 3-6. 5.
Bornicans 5-4. 6. E2L 54. 7.
Majic-Bevaix 5-2. 8. REQ 7-2.

Loisirs III: Ancienne La
Chaux-de-Fonds - Miss-Tac 0-3.
Lignières - Miss-Tac 1-3. Li-
gnières - Les Incorruptibles 3-0.

Classement: 1. Lignières 8-
14. 2. Miss Tac 7-12. 3. Les In-
corruptibles 9-8. 5. Altaripa 6-
6. 8. AS PTT 4-6. 4. Les Roilles-
Bots 6-4. 6. Ancienne La
Chaux-de-Fonds 9-4. 7. Les
Dauphins 7-4.

Loisirs IV: Les Fées Vertes -
Corcelles 0-3.

Classement: 1. Cortaillod 6-
12. 2. Bellevue 6-10. 3. Les Tou-
ristes 7-8. 4. Corcelles 6-6. 5.
Colombier 6-4. 6. Val-de-Ruz
Sport 1-2. 7. Les Envolley 7-2.
8. Les Fées Vertes 7-2. /réd.

VOLLEYBALL



An 2000 oblige, les méthodes
employées pour clamer son
amour lors de la Saint-Valentin
évoluent. Sur Internet, les sites
consacrés à la fête des amou-
reux sont fort nombreux. On y
trouve le meilleur comme le pire.

Eh oui , il faudra nous y faire. Nous
sommes entrés dans l'ère de l'Inter-
net et, désormais, même les déclara-
tions d'amour passent par le Réseau
des réseaux. Fini les missives parfu-
mées, pleines de la présence de l'être
aimé, dont l'écriture soigneusement
calligraphiée exprime toute l'émo-
tion. Fini les beaux prétendants bary-
tonnant sous votre fenêtre à des
heures indues.

Laissons ces vestiges désuets à nos
grands-mères, et place au virtuel. Il
suffit de taper «Saint-Valentin» dans
la petite case de votre module et de
lancer la recherche. Plusieurs cen-
taines de sites sont consacrés à cette
charmante coutume qu'est la fête des
amoureux.

Déclarez votre flamme
Vous vous sentez l'âme d'un poète,

las, vous n'en avez pas la faconde.
Qu'importe. Nombre de sites se pro-
posent de vous tirer d'affaire en vous
fournissant de quoi combler en billets
doux la plus exigeante des valentines.
La carte virtuelle est une solution
commode. Surtout si elle est accom-
pagnée d'une liste de mots d'amour
empruntés aux grands noms de la lit-

A l'heure des déclarations d'amour virtuelles, un clin d'oeil
nostalgique d'un valentin surgi du passé. photo a

térature française. De Ronsard à Ara-
gon, en passant par Pascal et Mon-
therlant (!), il y en a pour toutes les
humeurs.

Et si la concision de la carte indis-
pose votre épanchement lyrique, vous
pouvez choisir la «lettre personnali-
sée». Cette option consiste en une
lettre type déjà rédigée, que vous per-
sonnalisez en y entrant votre nom et
celui de votre moitié, afin que les pro-
noms correspondent.

Si cette débauche d'imagination
n'a pas épuisé votre créativité — ou si
vous désirez vous investir un peu plus
dans vos déclarations — certains sites
vous proposent de créer vous-mêmes
une page web en guise de cadeau de
Saint-Valentin. Et pour récompenser
la verve littéraire des authentiques
poètes, de nombreux concours sont
organisés pour élire les plus talen-
tueux épistoliers.

Aux chandelles
Une fois votre flamme dûment dé-

clarée, il va de soi que le dîner aux
chandelles s'impose. Et outre les tra-
ditionnelles recettes, on trouve aussi
sur le web de quoi concocter de nom-
breux mets aphrodisiaques. Divers
sites y vont de leur «petit traité de la
cuisine amoureuse», ou «la complicité
évidente entre la table et le lit», et
vous proposent force philtres d'amour
et pâtisseries aux vertus revigorantes.
Et naturellement, vous pouvez échan-
ger idées, conseils et témoignages, via
les forums de discussion.

Petits cadeaux
Quant aux bouti ques de cadeaux,

elles regorgent de suggestions sé-
rieuses ou farfelues. Vous pouvez
trouver de tout , du traditionnel bou-
quet de fleurs à la lingerie affriolante ,
en passant par les moules à gâteaux
décorés de petits angelots, le Cham-
pagne et les truffes, les friandises et le
chocolat.

Au rayon des gadgets Saint-Valen-
tin à installer sur votre ordinateur , on
déploie toute la panoplie du kitsch
agressif. Des économiseurs d'écran ,
des animations , toutes sortes de bibe-
lots destinés à égayer les heures pas-
sées devant votre Mac ou votre PC.
Au total , ce sont des nuées de petits
Cupidons joufflus et fessus qui se lan-
cent à l'assaut de votre écran , battant
des ailes comme autant de mous-
tiques affolés, matraquant votre ré-
tine d'une volée de flèches, sur un
fond de valse viennoise version digita-
lisée. Si vous n'êtes pas amoureux
après ça...

Sophie Bourquin

• Quelques adresses parmi d'autres:
http://valentin.ivic.qc.ca
http://vAvw.imaginer.ch/amour
http://www.cIu_-internet.fr/amour
http://internest.qc.ca/valentin.html
http://www2.sympatico.ca/SpeciaI/

St-Valentin
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Saint-Valentin Bienvenue dans l'ère
des billets doux... virtuels

Les origines de la Saint-
Valentin prennent racine dans
la Rome antique. Le 14 février
était le jour de la fête de la
déesse Junon , conseillère des
femmes. Une «loterie
d'amour» se tenait ce jour-là ,
et le sort désignait aux jeunes
femmes un compagnon pour
l'année à venir.

Récupérée par le christia-
nisme, à l'instar de nom-
breuses fêtes païennes, le 14
février devint fête des amou-
reux, placé sous la protection
de saint Valentin, dont la dé-
capitation eut lieu autour de
cette date.

La fête de la Saint-Valentin
fut introduite en France en
1947, et en Suisse en 1949.
Durant la dépression de
l'après-guerre, la coutume de
s'offrir des fleurs en plein hi-
ver prenait tout son sens.

SAB

Une origine
païenne
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_Resftaurant <*£k c&n?//* !f_#l..l-l im i-c I /^..„ ., ,, , _, "X
 ̂ ^̂ F 

MEUBLES TAPIS RIDEAUX / tJj&J .̂ Hôtel-Restaurant \
M m  M.Michel TERZI P̂ T I " JL I I/\ rfS I 'l I _A ! _-_ _*-.¦9 SKSSS- Kf Leitenberg «p L Un 011V M 032/932 45 72 - - J* ___F __T »"' «JPS "W? -T!o- i n 'M

¦a _F__r / /A/ ÇFI II DR IFTTIF- • wWtv L 2336 Le Boechet
Menil WmWmV 

JCUL l_/D_/ _H_. / /r. j£PB^S-W&X Annie Andre Y Fermé le mardi

de Saint-Valentin r Votre idée cadeaux «ÈsabsE_wa-k Téi 032961 1224 FaX o3296H6 7o
Du samedM2au I I B if* Menu de Saint-Valentin *S
lundi 14 février uD 41 II _ , , F

Assiette des Amoureux ^^g
î  1 1

 ̂
^Samedi 

12 
février (soir) 

et 
dimanche 

13 
février^

Saumon fumé - toasts yà '_• «¦•È^Y\0»CW Feuifleté d'escargots ou safade au foie de volailley* . * _- *in v idK9 
Repos des Saints M _>_ V__ T-* t |_A** MDoucette - Lardons - Croûtons | ff^Sr̂ _rVP* <k._ _̂__ '̂'̂  I I 

Filet mignon de veau aux morilles
* * * n lj%? » \ Vi* pommes de terre charlotte, petits légumes £

Médaillons de porc aux morilles ,!' !! !; X\w* ̂ /^Sssjl f .4  ̂
5

_? J- i,~v ..f i- -¦--??- /- -,-:?..,- ^̂  / *̂^B"< I Douceur des amoureuxet de bœuf la Grotta - Garniture  ̂ / * ES

Baiser des Amours ^̂ ^̂ ^̂ ï̂?!? ^̂ ^̂  _J-L, ° l_E
Cœur glacé *-** N___

-̂ ~ W__E~ 
^ 

Réservez votre table.

Fr. 39.- | Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 30 47 | \t* P 
* Musique douce et chandelles c» - " to "V

Ainsi que notre carte. ~ " --—~ ._ j ?̂
 ̂ ^Réservez votre table. J ''?Mmm -? _̂y *^^^̂ ^-----------------------l------ l----_MIM1IWî ^

__________________ _______H_______ .

_^-J-— _¦ ^____^____MB ^^ c\ ¦ ___> [i r^^-' i^f [} ___________¦ ____KÏ__K_^^^cv-> H RESTAURANT DES

'W^ Wf-" 
m̂\m\mmÊk $̂ ĴmWm\m\W Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle

DANIEL-JEANRICHARD 15 - 2400 LE LOCLE V ^« Vt^^ÊËÊ̂ ^L^M Tél. 

032/932 

21 00
_ ,r , . J/|| K ^̂ _̂___B __¦ %__¦ Nous vous proposons:
Offrez-lui un article ____________fl ___£____¦ _r _* - - _«_, ¦# .¦¦ _P1  ̂ Soirée St-Valentinri i /ir/*i irn ^_____i V- ¦ tJ• l ¦ L fnTr7_________ r5y) t0jÇ*4ER. ^  ̂__Yf_HrH?__l _r /e samedi 12 février

^A^s ). ^^^__L__i___i__________H__j [_____r
^ 

« ç »  ; avec un excellent pianiste.

-̂c -̂-̂  ^̂^mmV*^Œw^W^ r̂ Menu gastronomique
Poux elle ou Ui -̂ _UyHj^r aux chandelles

^
A ^^^̂ ^  ̂ _^.-j  a Fr. 75- par personne

^C^̂ \ _̂. M;V ou forfait:

J- IW**'̂ m ..;¦-.| Menu gastronomique
I '32-°Mi:" / /*¦

¦' + la nuit d'hôtel 1
^H avec petit déjeuner: |

8» « , nr-'*' •fTj&'iS* "" " " > ??  ̂' 
Fr. 190.- pour 2 personnes °

_ ^ ^ ^  f C. % 1 Réservation souhaitée.

.ilkl̂ l >is i Brasserie de l'Ancien-Manège ,.,.- ;.
'
" -- -; J -_i>r_i - ' ï '• ' i • Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02 . .
;... ̂  >^v : 

r ; " "' J': r :'j> Manège 19 La Chaux-de-Fonds Dans votre boutique

^^^^^^TO* r̂ Vendredi 11 et samedi 12 février C_r_̂ l
i >v Menu Saint-Valentin \nlVUiùm p ins Dé PERCHé winve POI &AUX -̂* </ j : ; 1

m v̂xàkhpf mm BONS-CADEAUX . Ruisseau J?je

É

eivmc&KYÊ&s La semaine prochaine  ̂M. L. Quaranta *?
£M&eôiE t>E kŒÙF ZOKbêiA\se . vous découvrirez L^=^ÊÊÊ£iÊ*Ê:'PWHKCRcwpjesEi iÉçuries p- notre collection 3  ̂̂ ^W*&^̂ '¦

FZOMAçes k NOIRE lewoift printemps-été ^^ _l̂ 5^^ Ĥ
*9 SORmSEl SEi pàmfRUm fm "9 m 

Francillon 18- 2610Saint-lmier s f^ _̂_!___--̂ ^M
f.f> (f tj _  Léopold-Robert 37 1 __LW^Er

--'l-1J -î-
Ré»e.v,„ons .pp,éc«.. I S-i__-_±-_- =1 ÏHŒ S5

I 1 t wSSm Ouvert de 8 h 30 à 12 h 30
» ii --»t.r̂ -j*>_. _¦¦»¦ M'""' M ^^BA afin que 

l 'amour soit fleuri...

¦ ^ _̂___H_-__^ '̂____-^____R____k'

V^S/ OtH.tr- 1A/A.HT '̂iW "'¦"—3* ^./-___f H_:'__c__î"''' i Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87
^=̂  IlUNQl ~ WAN WffÊ _̂___E...-I Maîtrisa fédérale .

CAFE - RESTAURANT CHINOIS ffflfl )|210K| do 74 février
Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds j Bj9 ^^__K'̂ __J'Î ' - 'ÀW

Tél. 032/926 95 50 <|__F T%_T II H-y js SAUMON FUME
/Wenu de /a St-Valentin ^M^^

Pan^»^asSqpes
pour vendredi, samedi , dimanche et lundi (11-14 fév.l ; ^Vl l l l vy  Tapfes» Stores ; TAGLIATELLE AUX TRUFFES

Fr. 45.-par personne (min. 2 pers.) Rl/i I- ***
Potage au canard et champignons iNOUS rnafCnOnS aV6C VOUS FILET DE BŒUF GRILLÉ

* » *  ET SES GARNITURES

Rouleau aux pommes "\ Sandro souhaite une bonne fête à
(Pas de buffet pour ce ven et sam) ! V tous les amoureux. J

' • 
i i

- ' I
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¦ Proposition de la St- Valentin) Ê
_r̂  f ' 

Il Filet de porc sauce bolets Fr. 18.50 I

I Dan^nntr^narfumZrsZX mHlP&£MC& f 
Fondue chinoise à volonté 

Fr.

20.-|uans noire parrumerie _£__>*c- ij u-jf-^c- ,̂, \ m _̂ s/ que notre carte „ est prudent de ré ,j
nOUS fêtons boutique X . ~J\*"* »" ** S. Ganguillet Léopold-Robert 66 IVJBMKla Saint-Valentin La Chau d Fo ds Té 032f 3 65 2

Pour la Saint-Valentin
Beaucoup d'offres coffrets avec cadeau Pour vous, mais aussi |

Parfums hommes et dames un peu pour lui... | ¦¦

* * * * * ______!____ t- _»i§P*l I OUVERT ~~ ~I~ L
Le printemps arrive déjà 1 (HP^̂  

: Dimanche 13 février 2000 
ĵjî >  ̂

M̂ fc,avec les nouveaux maquillages I 1̂B  ̂
de 

9 h 
30 

à 
12 

h /j f ilC l l'̂ -C'- ĴI
LAUDER - PLAYFUL "̂ T ! r2$p * Lundi 14 février 2000 /m\fm M il l| ||§*!W

CHANEL-Maquillage printemps 2000 i à _ \ - »̂ ^̂  Jour de l'amitié! Ĵ_#M lTl /)/\ ÏÏ^'̂ WHELENARUBINSTEIN - Alice by Carlos \|àÉ 1 ____ < 'J n ¦ _ w i - ¦ Vi__. I V>V l>l7 1 !:

0 _^P ^  ̂
Samt-Valentm 

vEJ *JJ
I 11

Jeudi = ZU /O de rabais I | «¦ Offrez des fleurs! ^1 ^ ̂
I Ê

Ouverture jusqu 'à 20 h I A jw K G. Wasser ^̂
"̂̂  

I
INSTITUT DE BEAUTÉ-BOUTIQUE ¦Lp * l̂ B" LlchJû FSf

1302 66
,̂ , SffV* | f I

VSPECIAU STE/ 
 ̂ Fax 032/91314 26 ! et toujours nos bons-cadeaux jj ^  ifSM

Café-restaurant La Loyauté H
 ̂ ' 1 ra -̂I^^lâ________ l -

" 
' I ' IfS

Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64 ||J| ; *~ 
^ ^_, ¦- ĴP̂ î ' .Èï ¦____» Éf l i-Tj

Dimanche 13 février à midi J Restaurant du GOlt mWmv'"̂ »'I—fil 'JËj SMBmmttn* *J -« W ï._<._Klï__.._S -______________ -________________ l '
BUTTei OC « 2336 LeS BoiS Av, LéopolcMobert45 Bâtiment de l 'Hôtel Moreau]

I la Saint-Valentin jj > >Viérie ét Stéphane Fanch n Bouvera. /Weni/ c/e /a St-Valentin I I
Le choix de salades mJÊ Téléphone 032/961 18 26 Samedi 12 et lundi 14 février I

Consommé de volaille .Wi| E-mail: fanchini@iprolink.ch en soirée
! aux légumes d'antan s _______ ^i D JT „ * s tmWrm mm mm Consomme au porto
| Ronde des terrines § Êr ĵÊf l __l * » *I flôf/ de /otte au f/iym s m \ .. Î j Fo/e gras de canard sur
j flou/eaux d'agneau Vendred 111 , Samed i 12 (midi et soir) mP~ '- fm son lit de doucette

aux aubergines et tomates m %B .. , , 19  ̂
C-,K-» W- !«,---- --

Magrer de canard : 
" 

6t dimanche 13 février (à midi) ? 
 ̂

Sorbet 
de 

Champagne

au miel et au gingembre 
 ̂

^B ^** Médaillons de filet de bœuf.
Garnitures, fromages et desserts *& Monil cr___ kr»l_»l  ̂ • T

 ̂ au feu de bois, sauce morilles,
— I _ ... . c_ ~n ___ iVltrllU MJtLIcl l Pommes croquettes.
[| En //ore service rr. oU.- J B # I Légumes du marché

ISNËëjBEf I V «Saint" Vâl 6-ltin»  ̂ C°"Pe des amoureux Fr. 39.-
[ -^v 9  ̂ I 

014041436 1 Musique et danse le
-
¦ ' ¦¦ . : ~- ' ~^r « samedi soir

if -j— f HOr'°9er'e I 1 ( ] 132-066365 "\

Vî  orfèvrerie ûizzQriaJ2Q̂ égiotial ^T?~~"~~"
'_C y^~

LIQUWATION La Saint-Valentin A. 7'COC CY t̂
TnTJTF DOUr tOUt le monde... Livraison à domicile
IQlALh v 

»3Sê___ MARTHE VALERIE -^_PPPĤ  Dimanche 13 et _r________ __É& / :—zrrm ¦—^KKR \ ______m-J{\V TmW i _.- .nx- - ¦-.• _ • R_l l Lundi 14 février 2000 ^ __¦____
j mu'à KlljWa 

14 février midi et soir W H» OUVERTURE NON-STOP i l__É_k
I ™̂-"̂ ^ l Toutes les pizzas l de s h i s à i s hs o  J --¦

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle - _- - •_-_ ¦ Rue d
T-W

e
n
1
««l?°w w

10''6 
f̂fif lfewT I  nmim « on *-» ___ ¦* 1 fl S rT" i—i " __M Tel. / Fax 032/931 22 33 I m;;,v^M

| Tel. 032/931 48 80 132 066U4 1 Q _T ¦¦ l w_ ™ i ^ —" '¦—r~" ^̂ ^B ' :-; '-^^

#^W<iSl Ainsi que notre carte habituelle ^̂ Sfl
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66, av. Léopold-Rob ert-2300 La Chaux-de-F onds j WmW 
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' ' ̂ wSlWffBB lB

tîOKÎT- f£f)£)lk ) - 
| Tel. 032/91316 68 13?06633J 
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Réservation souhaitée J ^uMi

____^
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V,_, î fl s*,s 7û. Jêti**/ ** Pfîfifi Jeudi 10février 2000, de 16 h à 19 h 30¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

eue ru  ace t H- fiewuen <zuuu ven_wm *«iar _ooo,d.i4hà_ i ii
Ê ^Pi^P̂ Wm^H •* _~~5 _/ _£ // /_?_/ V ^*7 V Samedi 12 février 2000, de 10 h à 19 h
|| Q! <Z< f ÔViCpCXfi ,̂ X*,d {^Cî^CCX""ClC~ f̂UrtCt  ̂ Dimanche 13 février 2000, de 10 à 19 h

mwmmwmmwmmmm—mmm—mmmmmmmwmm—mmm—mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Lundi 14 février 2000, de 14 h à 19 h

Matériaux Sabag SA, dépt. matériaux de construction, Ottavio Panzera, jardinier-paysagiste R. Tanner & Fils, service multibennes
vernis et couleurs Portabri / Hormann, portes et portails F. Nussbaum & Fils, ferblanterie, couverture, échafaudages
ECAI, Etablissement cantonal d'assurance immobilière HK Matériaux, matériaux de construction Pierre Grandjean, immobilier/Agence Bolliger, immobilier
Service communal de l'énergie Béguin Vitraux, vitraux Dea Import, carrelage et agencement
Bernard Rôôsli SA, plâtrerie-peinture Insta-Rex, sanitaire, ferblanterie Heimo & Fils SA, revêtement de sols
Tapis Masserey SA, revêtement de sols Bernard Ducommun et Fils SA, menuiserie-ébénisterie Claude Dubois, agencement de cuisines
Wolf Stores, stores et volets Bertrand Cuche, entreprise de maçonnerie Zielinsky, produits de nettoyage
Centre cantonal info énergie Concierge Service, nettoyages Sambiagio Style SA, poêles bois, cheminées de salon
Menuiserie J. Heiniger, fenêtres Jostf vjtrer je Garage Proietti SA, véhicules utilitaires
Service cantonal de la protection de l'environnement Jean-Claude Audemars, enseignes, sérigraphie ASMFA, Association Suisse des Maîtres Ferblantiers
Bernoise Assurances, assurances Duko SA# appareils thermiques Appareilleurs
Christ AG, traitement d'eau G-.A- Michaud, agencements cuisines, armoires, bains Neuwerth & Cie SA, ascenseurs, élévateurs
Côté Cuisine S.à r.l, agencement de cuisines Helvetia-Patria, assurances Service cantonal des ponts et chaussées
Dogny, machines de nettoyage Henry, machines et équipement pour le nettoyage industriel Service Building Technologies SA, systèmes alarmes
Winkenbach SA, sanitaire, chauffage Electricité des Hêtres / René Aubry, téléphone, Tema Sà  r-'» sanitaire, carrelage
Securiton SA, sécurité électricité Monnin Agencement, agencement de cuisine

• 
sanitaires A. QUATTRIN

f 

ferblanterie £m GÔRI _^^.
ventilation Charrière 13a -.̂ ^̂ ^^KV.

paratonnerre La Chaux-de-Fo nds f "V f̂c-Ë"'isolation Tél. 032/968 39 89 S fetC \l\Mr
études techniques Fax 032/968 38 30 Ĵj A\ M ^WSL?̂

Présent à Artibat 2000! | ^p^

WpLvm tERiE |
H M I R O I T E R I E  I_______ 8 B

H l̂ \ t̂ Artibat 2000 
j

W I La sécurité jj
^^^4 par le verre ! m

cPtewe Qmdfcm Venez
Expertises et Courtage
en immobilier i//e/f_lf ft_n_F_r*__l
Jardinière 15 / Parc 14 VlSIlGi 110116
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45 Cf_3flfl _9
Membre UNPI - FI ABCI dlCflll f 0

Agence Bolliger immobilier il JL JTJ
Courtage-expertises-conseils A s M wÀJ*? 03 " t̂ Stff i
Av. Leopold-Robert 12 Tel. 032/911 90 80 g—4
2300 U Chaux-de-Fonds Fax 032/911 90 91 *r

132-066128

/ GARAGE PROIETTI sÀ\
Boulevard des Eplatures 51

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/924 54 44

Réparations toutes marques

ÊJÊÊUÈLÉ GKÇiSVurrtct'
tfl

Venez découvrir %
la gamme utilitaire S

v Buuu J

_________ h_ ______________ ^̂ ^HÉ_S!_tew¦ ________P4B r

« •>.. .' ^^Ifev _____^___ " VT

Notre force: savoir
doser et combiner
les ingrédients.
La cuisine doit donner une impression d'ensemble. Ce qui n'empêche
pas la diversité des matériaux. Mariez par exemple la chaleur du bois,
la transparence plus ou moins limpide du verre, la fraîcheur de l'alu-
minium: le résultat sera nouveau et unique. Combinez. Nous avons
tous les ingrédientes,

Chez votre représentant »__¦_¦¦ 
Pg ĴAB

0.-7 MICHAUD ËSPIOH
Ebénisterie, menuiserie - Cuisines, 

^̂  * 
JE

armoires Meubles salles de bains f*- ̂ \̂ WLn
Fleurs 24 - La Chaux-de-Fonds lj H Iwl
Tél. 032/968 23 20 ,32066427 

—Op limis^JeJendem^nt^e^otr l̂iaimàgi- -

Êvàluèz.amélioréz fes~berfolrrrtan .es OB/C '

\ j yotre \ristaifat\on ??eçT~ / *

_j_ mot e sëfvjcfi teçtm que clients 1 >aux et gaz rous pn pos a 
j I ut) ch^k-dp d i  votfesystèfnepto iur \

Adoptez le bon réflexe,consultez-nous
Une visite à notre stand d'Artibat 2000 vous

en dira plus.

Le jeu des températures vous fera gagner un
cadeau utile et un gain d'énergie. |p->̂ < -̂ IUV

Ik. -++  ̂W-&0=. gaz naturel fK] W
Hlk. ^̂ ÉÉJ I 

Oit 
l'avenir qui com pte. J 1 I *

_-__-_-----_--_-__--H-_---------_-------------B-__M-----l-

______èTI liiisii l__________ W^̂ ^̂ ^̂ \̂^̂ ^̂ ^^J^^^^m k̂W
La Ba i las t iè re  IJlUlKiU'IJlli'ilM
Case postale 692 |̂ TiTïïïHTTiTi______B
2800 DELÉMONT 1 IJ^Ul̂ lll 'il^H
TéL 032/ 4 216 216 lini_W_____H
Fax 032/ 4 216 360 L̂ LAL

LA CHAUX-DE-FONDS - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION:
FAUST0 FANTINI Tél. 032/968 91 91 - Fax 032/968 91 92

Natel 079/277 79 37

PEINTURE: rue de la Paix 70 - Tél. 032/913 93 26 - Fax 032/913 93 31

V _^^~B Systèmes de crépissage
^"̂  _!¦__ Isolation périphérique

weber & broutïn

Isolations: Phonique
Thermique

^RËABETON ̂
Produits béton - Aménagements extérieurs - Génie civil

¦§y5 Dold AG
. ~̂ ~  ̂ OU-041605
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¦______________________¦_____¦ 

./_, / /_»  ̂ . / ^  Jâti»/ *» _P/W9 Jeudi 10 février 2000, de 16 h à 19 h 30
I *W ( Ua O C  I ¥ fieWU&l éUUU Vendredi11février 2000,de 14hà21 h

__^__|9PP iPP|rP|̂ HH - ^  ̂ /) * / l  / 7 /  _/ "̂7 _/ Samedi 12 février 2000, de 10 h à 19 h
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Dimanche 13février 2000,de 10à 19h

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l Lundi 14 février 2000, de 14 h à 19 h

ES B. Cuche
¦¦und Entreprise de maçonnerie en tout genre.

K__i Montagne 20, La Chaux-de-Fonds , tél. 032/913 14 75

vendredi ii février 2000 Société des Samaritains, La Brévine Abonnements: Fr. m-= 30 tours
dès 20 h 15 ¦ÏTJÏM _____ _____¦ _0~_f c H  ¦ _m ¦ ¦ ¦ __P -̂-V*I__P̂  

3 pour 2
Grande salle de ¦%#¦ ATO fcJ #% 1 M I O l f ll'Hôtel de Ville, La Brévine B ¦» __IJ_^ _̂__ I mmêW H ¦ __F̂ L̂̂ ____J _____ i ^k_  ̂¦ ^h_  ̂ Venez nombreux tenter votre chance!

~^̂ "' GÉRANCE I I  A vendre I
__ ¦ CHARLES BERSET SA A l'est de I

_^^_=S_=__. LA CHAUX-DE-FONDS Neuchatel !
1̂  ̂ Tél. 032/913 78 35 . . _ §

5 Fax 0327913 77 42 Appartement

. 1  À LOUER 4'/2 pièces
CO I Rue Croix-fédérale | 3V6C terrasse
i t j Logement avec cuisine semi-agencée 123 lïr

U 
et balcon. Libre de suite. Prix 318.000 -

| Rue des Fleurs | Fonds propres
KULI Appartement avec cuisine agencée. nécessaires
¦_-¦ Libre dès le 1er avril 2000. Fr. 50.000 -
CL I Rue Jaquet-Droz "1 (079) 447 46 45

Cuisine semi-agencée.
ftrt Loyer Fr. 740--charges. _ I_M»HI

* * Libre dès le 1er avril 2000. UNPI

Vos prochains cours

• Italien (niveau débutant)
Le jeudi de 2 Oh à 22h, du 22 février au
29 juin - F. 396.-

; i

• Anglais (niveau débutant)
Le mardi de 18h à 20h, du 15 février au
4 juillet-Fr. 440.-

• Séminaire «Prendre la parole
en public»
Les samedis 19 et 26 février, de 9h à 17h
Fr. 350.-

• Découverte et dégustation
des vins I
Le lundi de 19h à 22h, du 21 février au
20 mars - Fr. 290.-

• Correspondance commerciale
Le mardi de 20h à 21h30, du 14 mars au
23 mai - Fr. 195.-

• Cours de dessin/peinture
Un lundi sur deux de 19h à 22h, du 6 mars
au 22 mai - Fr. 216.-

"IIII

¦ 

Rensei gnements/inscriptions
Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0 3 2 / 9 1 1  10 00
Fax: 032 /913  11 12

028-241908
i 1

Publicité intensive. Publicité par annonces

Particulier vend A vendre, à 5 minutes du centre
directement A _. _.

APPARTEMENT , h 
Appartement

. . 3 chambres a coucher, hving, cuisine agencée,
bien Situe salle d'eau avec douche-W-C. Ascenseur. S

a Hauterive , Garage indépendant et place de parc privée. g
4 pièces + garage. Occasion intéressante, pour traiter: Fr. 50 000.-. S

Prix à discuter. (^T\. /^ J •
Téléphone 4401/16 UkaiUmn Immobilier

032/730 60 44. «w/ J
028 242202/ouo Jardinière 15 / Parc 14 -Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Devenir indépendant - votre chance?
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de
devenir indépendant? Disposez-vous en
plus de cela de fonds propres?
Si vous répondez par oui à ces deux ques-
tions, alors nous pouvons vous offrir ce
que vous cherchez.
A remettre dans le canton du Jura (3 districts)

magasins
d'alimentation
«primo» et «visavis»
pour revenu principal ou secondaire.
Un magasin bien géré prend de plus en
plus d'importance! FRIMAGO - votre
partenaire - vous seconde efficacement.
Veuillez prendre contact avec:
FRIMAGO SA
Laurent Barthoulot
Industriering 20
3250 Lyss

L Natel 079/352 63 70 _
 ̂

* 00&-279174 A

L'annonce, reflet vivant du marché
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î̂ m10mm9 *mimwmm̂~mm
*mmm*̂ ~4ËÊÊ&̂  J _̂r -_-Él - _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^mmm m̂mWl^

mmmm

^

mm
^̂ i m̂^̂mm̂

^̂ ^̂ ^̂ -^^ -̂—fSÊ ^M_____________________l
¦ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M |̂""̂ ^̂ *̂Bj|B^̂ ^̂ -̂-______MBMM---__j .. MecP ^^ ------ ^̂ -________-___--_- _̂ _̂ î |̂

ÊmM j  Salon international
*^r̂ H 

du cycle et de la moto
^ _̂ f̂ 16.-21.2.2000
Plus de 200 exposants présenteront une gamme internationale de motos, rollers , cyclo-
moteurs, bicyclettes , pièces de rechange, accessoires et vêtements: environ 1000 marques
renommées du monde entier. Et de plus un spectacle unique et exceptionnel pour les fans
du vélo: «Bike Indoor». Une halle réservée aux activités divertissantes et un parcours
d'essai pour VIT, mini sprints, tentatives de record mondial , concours publiques , rendevous
d'autographes et la Biker Party le 18.2.2000, le lancement de la saison cyclistes suisses 2000.
me-ve 10-21 h , sa-di 10-19 h , lu 10-17h, Renseignements: 01 316 50 00

*adioZ MessekZùrich
114-700047/ROC

.. . . .... . Représentant agrééMenuiserie - Vitrerie " _.m

& J. HEINIGER Internorma
il LA FENÊTRE

51 CfL_J_l «in i „ rLnv H. PnnH, */4 *Ut*t 2000, vous trouverez:l J^*rt_>ff? fl 2300 La Chaux-de-Fonds . , _.. ,L _ -,,,-. ,„iT.,
S*K r#fF T_I rro/Qf» ¦*« i_ des fenêtres en PVC et PVC-METAL,
Vr-Ki 

 ̂) Fax 032/968 12 86 BOIS-MÉTAL, des portes d'entrées
IÊèÉ &Q, en MÉTAL isolé et des volets
M ïw r^aéaoi- é/kéccaé dunant t 'exfi&HtùM- dcc tO <suc 14 féwUen 2000
| f u w  crwutuutde de <uate m.M5221

^¦̂ Télécom
o

DgVJS Téléphone, Informatique, §
~ , Alarmes, Interphones. S
fctUOBS Signalisation pour hôpitaux, 3
o» 1. _ Horloges, sonorisation. -
h_QIISQuOnS Toutes installations électriques

eitretien-déponnoge à couran, faibte

Aubry Vincent _P̂ 4 ¦• -I HÉ -¦ ¦•Jaqjet-Croz 38 ¦ ¦ ¦ ^F ¦ ^F 1 ̂ _T2300 La Chu-ce-Fds \J I f̂c I f̂c I k̂fax 913.13.14 ^m ¦ _j». I J 1 Jaubryle .ch M M __P* ¦ --FV ¦ mW

ImmJLmmZ ^^ "̂̂  S.A.R.L.

SariiMBire Carrelages
Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans)

Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24
La Chaux-de-Fonds

132-065477

______________________________________________________________________

LKi A PLÂTRERIE - PEINTURE
XW m Jf W m f Chape liquide, plafonds suspendus

ntfMf- Bernard Rôôsli S
^*  ̂< 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 58 56

Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 032/926 50 20

Vous avez des problèmes
de grincements d'anciens parquets?
Nous avons la solution grâce au coulage de notre

CHAPE LIQUIDE $
Renseignements et démonstrations à notre stand.



Marc Jurt Le divin mariage
des techniques et de la sensualité
Marc Jurt est un peintre et
un graveur classique.
Jusque dans sa signature ,
qu'il appose méticuleuse-
ment sur chaque œuvre.
Aux cimaises de la galerie
2016, le Neuchâtelois happé
par l'Asie expose ses tra-
vaux les plus récents, pein-
tures et épreuves uniques
sur papier. Ils surprendront
même les amateurs qui
connaissent son art.

Mariant avec brio un univers
organique exubérant — celui de
la forêt tropicale à laquelle il
semble attaché par d'indéfec-
tibles lianes — et les techniques
picturales qu 'il possède à la per-
fection, Marc Jurt séduit le pu-
blic partout où il passe. C'est-à-
dire en Australie ou à Bali —
source où il aime se réfugier —,
en Europe ou aux Etats-Unis.
Passeur entre culture occiden-
tale et cartésienne qui l'a nourri
à Neuchatel — dans ses œuvres
qui mêlent les échelles, elle se
formule au moyen de formes
géométriques — , et une ap-
proche quasi sacrale de l' uni-
vers végétal , Marc Jurt rêve.

Il rêve de la Création , de tout
un monde empli de sève, qui
s'embrasse et ne cesse d'éclore ,
qui enserre l'obstacle éventuel ,
qui l'étouffé si nécessaire,
comme à Angkor. Ses œuvres
sont pleines de calices-récep-
tacles et de tiges frémissantes
d'énergie vitale s'élevant vers la
lumière. Nimbées d'une sensua-
lité baroque exprimée avec rete-
nue et une sensibilité farouche,
elles associent aussi l'idée de
fond à la procréation , à la cha-

leur humide du ventre de la
mère, comme dans les peintures
d'étranges fruits embryonnaires
et pourtant si palpables.

Une insolente habileté
Pour concrétiser visuellement

ses rêves, Marc Jurt se sert de la
pointe sèche aussi habilement
que s'il s'agissait d'un crayon;
ses traits, fins comme un che-
veu ou solides comme une ra-
cine, noircissent le papier en
courbes aériennes ou en mouve-
ments nerveux, lancés en
obliques. Parfois voilés par des
applications de tarlatane ou
autres tissus — le textile, c'est
aussi du végétal! —, ils souli-
gnent ou soutiennent la pein-
ture, les couleurs et les pig-
ments aux tonalités de terre,
d'eau et de feuillages, où désor-
mais l'or se laisse déposer telle
une pluie éblouissante et fécon-
dante. Exploitant toutes les res-
sources mises à sa portée par le
choix de son support , le papier,
Marc Jurt use encore des com-
posants de celui-ci comme
d'une matière et d'un langage
picturaux. En effet , les papiers
Népal ou Japon que l'Asie lui a
donnés sont des chefs-d'œuvre à
leur tour.

Et comme si cet artiste céré-
bral à la sensibilité à fleur de
peau maîtrisant avec maestria
tant la peinture que la gravure
recherchait encore les complica-
tions — un peu à l'image d'un
horloger-orfèvre — , il s'est
donné pour objectif de varier
les formats, passant du grand
rectangle au petit losange par
exemple, sur des feuilles pré-
cieuses réalisées spécialement

pour son usage, sur la base de
«pap ier fait main, trouvé un
j our à New York et destiné à être
p lié sous fo rme d'enveloppe» .
Tout un symbole de plus pour
Marc Jurt , dont «la peinture ali-
mente la gravure et vice-versa»,
qui cultive les contraires et les
forces antagonistes pour les
faire cohabiter, même si, quel-
quefois , un élément se dérobe.

Acharné au travail
Travail de fourmi ou travail

de forcené, travail d'excellence,
l'œuvre du peintre et graveur
Marc Jurt — qui sera conservée
à la fondation en son nom
abritée par le château de Vau-
marcus — se décline souvent en
séries, ici les remarquables «Fu-
ria» ou «Daphné», «Talisman»
et «Totem». Qui sonj toutes des
réalisations uniques , au même
titre qu 'une version très person-
nelle des «Trois grâces» ou du
«Volcan calligraphe», au cratère
crachant des signes arrachés au
ventre de la terre.

Né à Neuchatel voici 45 ans,
Marc Jurt est diplômé de l'Ecole
des beaux-arts de Genève, sec-
tion gravure. Ancré dans cette
ville, où il enseigne son art, il vit
entre l'Europe, l'Asie et l'Aus-
tralie, exposant de Kuala Lum-
pur à Melbourne, de Hanoi à
New York. En 1993, le Musée
d'art et d'histoire de sa ville na-
tale lui consacrait une exposi-
tion de taille, tandis que parais-
sait un catalogue raisonné de
l'œuvre.

Sonia Graf

9 Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 20 février.

Marc Jurt. «Trois fruits suspendus et paysage avec
herbe ilang-ilang», 1996, acryl, pigments, pointe sèche,
papiers Japon et Népal sur bois. photo sp

= FLASH __=
¦ PEINTURE. Jusqu 'au 13 fé-

vrier, la galerie
CAR (André
Rebetez) , à
Saint-Biaise ,
accueille les

«Coul'heures» de Nany (Danielle
Vermot). Des paysages aux cou-
leurs du temps et de l'âme, à dé-
couvrir. / sog

¦ PASTEL. Pour la Bernoise
Ursula Rindlisbacher, vie et cou-
leur sont indissociables et véhi-
culent 1 éner-
gie et la joie de
vivre. Usant de
pastels lumi-
neux, cette
créatrice intuitive et résolument
optimiste présente ses travaux à
la galerie Du Peyrou, à Neucha-
tel , jusqu'au 5 mars. / sog

¦ FIGURE. Venue de Cracovie
par mariage avec un artiste
chaux-de-fonnier, Malgorzata
Gornisiewicz Locher a déjà fait
voir ses œuvres dans le passage
piétonnier de la place Pury au
printemps dernier. Ce qui lui a
ouvert les portes du Musée d'eth-
nographie, où elle participe à
l'exposition «L'art c'est l'art» .
Jusqu'au 19 février, elle expose
à la galerie Arcane, à Neucha-
tel , de délicieux et un rien in-
quiétants pastels, insp irés par
les événements de la vie: ma-
riage sur fond bleu nostalgie,
famille autour de la table entre
autres. / sog

^____------------------------------- --- '

Offre spéciale

Venez essayer ce ^m. ^m. 
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Vente directe du 
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** Sur demand e' livraison à domicile i
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' n S Pr'* ^^** Samedi de9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

! _.t--,r_ ,m n r.AT. irr AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
II GRAND [J GRATUIT sujvez |es f|èches MEUBLORAMA
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Nous recherchons, afin
d'occuper des postes très
diversifiés dans l'industrie
horlogère des

mécaniciens
régleurs
Nous demandons une forma-
tion de base de mécanicien
ou micromécanicien, de
l'expérience dans le'réglage
de machines conven-
tionnelles ainsi que dans la
micromécanique de précision.
Emplois FIXES.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

132-066115

WBIBmHU*_i[,lilJliP.imLM,U-II.LII,--i I

€ltÛKOty.y. .y . ^M^a
Pour nos clients, nous recherchons

activement plusieurs

Monteurs-électriciens
Serruriers

Menuisiers - Ebénistes - Charpentiers
Peintres - Plâtriers en bâtiment

Peintres en industrie (autos)
Carreleurs

Monteurs sanitaire
Monteurs en chauffage

Ferblantiers - Couvreurs - Etancheurs
Maçons de bâtiment et de routes

Machinistes - Grutiers
Mécaniciens au tos

Mécaniciens de précision et MG
Mécaniciens outilleurs

Mécaniciens-électriciens
Mécaniciens sur machines agricoles

Ouvriers(ères) de production

ATIM0 |
RESSOURCES HUMAINES SA §

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchatel |
032 723 23 23 °HR
¦pSppp* ' - '• ¦ !

ûizzQria J2Q élâgional
cherche

un pizzaiolio
s

Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone, s

2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 '

Devenez
donneur!

• 
~

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

Le nouveau
lave-vaisselle Adora de ZUG

fait la guerre au calcaire.
_T___WS Ht 'VJ-fi-EB-B

ni Bk .- ¦¦ i____l £lZ___M_

Nouveauté mondiale: le capteur
automatique de calcaire du nouvel
Adora 12 SLS mesure automatiquement
la dureté variable de l'eau et l'adoucit en
conséquence. Résultat: les traces de
calcaire sur la vaisselle et les verres ne
sont plus qu'un mauvais souvenir et
vous consommez jusqu'à 40% de sel en

r=7 _**¦-13°-

gNja
1 Oisellerie de

la Tour

Feu  ̂
;

Oiseaux »
- - _ Poissons 1
i 1 O Rongeurs 3

Tél. 913 88 55
D.-Jean Richard 15
La Chaux-de-Fonds
www.LatchBuxxhyoisellerie _

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98 U Chaux-de-Fonds

Vendredi soir

diïenu spécial St-Walentin
Médaillons de chamois

* * * s
Civet de chamois •?

I Dessert - Fr. 23.- "
Ambiance musicale avec Marcel Salvi

Se recommande: Rachel

(

Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 §1

Menu de dimanche î \
Filet d'omble chevalier, entrecôte aux "I

chanterelles, garniture, dessert, café Fr. 26.-V



Prévention Tiques: Neuchatel
dans la zone à risques
Les statistiques le mon-
trent clairement: les mala-
dies transmises par les
tiques augmentent en
Suisse. L'Office fédéral de
la santé publique (OFSP)
recommande donc le vac-
cin contre l'encéphalite à
tiques pour les personnes
qui se trouvent souvent en
forêt, pour le travail ou
pour les loisirs. La vacci-
nation devrait être effec-
tuée en hiver pour que la
protection soit pleine-
ment efficace au prin-
temps.

De très nombreuses person-
nes ne connaissent les tiques
que pour les avoir vues sur des
animaux domestiques. Pour-
tant, la tique suceuse de sang se
fixe tout aussi volontiers sur
l'homme, qu'elle considère
aussi comme un «donneur de
sang», avec les mêmes consé-
quences que pour les animaux:
la tique peut être infectée par
un virus qui provoque l'encé-
phalite à tiques (ET) .

Les zones à risque élevé sont
principalement les régions qui
bordent les rives du Rhin (des
deux côtés de la frontière), la ré-
gion du lac de Constance, les
cantons de Thurgovie et de
Saint-Gall, ainsi que les envi-
rons de Zurich, de Berne, de
Thoune et de Neuchatel. Durant
la seule année 1999, le nombre
de personnes contaminées par
le virus ET se montait à 110,
alors qu'il n'était encore que de
68 en 1998. Selon les experts,
le nombre réel des cas est cer-
tainement nettement plus élevé,

car la piqûre de tique n'est sou-
vent pas reconnue comme telle.
Dans près de 10% des cas, une
inflammation des méninges, du
cerveau, des nerfs et de la
moelle épinière se manifeste.
Dans certains cas, rares il est
vrai, l'ET peut être mortelle.

Vacciner en hiver
pour protéger en été

La vaccination préventive
contre l'ET offre une bonne pro-
tection. Elle fait ses preuves de-
puis vingt ans, et trois vaccins
partiels (lire encadré) assurent
une protection pratiquement to-
tale. Les deux premières injec-
tions doivent être effectuées en
hiver pour que la protection soit
optimale dès les premières
journées chaudes du printemps
- début de l'activité des tiques.
L'Office fédéral de la santé pu-
blique recommande ce vaccin à
toutes les personnes qui se
trouvent souvent dans la forêt,
en campagne ou dans les
champs, pour leur profession
ou pour leurs loisirs. Il s'agit
donc aussi bien des ouvriers
agricoles, agriculteurs, soldats
et jardiniers que des éclaireurs,
des joggeurs, des chasseurs ou
des champignonneurs.

La deuxième maladie trans-
mise par les tiques, la borré-
liose de Lyme, est plus fré-
quente. Elle est répandue dans
toute la Suisse, et est due à la
bactérie «Borrelia burgdor-
feri». On estime que 3000 per-
sonnes environ sont atteintes
chaque année par cette mala-
die, généralement traitée par
antibiotiques et contre laquelle
il n'existe aucun vaccin, /med-
press

Attention: les joies du pique-nique pourraient être
ternies par les tiques. photo a

Bon droit Aux
horizons de l'hiver

La nécessité des vacances est
reconnue par le droit. Or, choisir
son lieu de vacances sur cata-
logue ne va pas sans risque. Qui
n'a pas été confronté à une mau-
vaise surprise?

En Suisse. Lorsqu'on veut
passer des vacances dans notre
pays, on se préoccupe essentiel-
lement de réserver l'hôtel direc-
tement. Le prix par nuitée doit
toujours être affiché à l'intérieur
de la chambre en indiquant si le
petit déjeuner est compris. La
catégorie, l'emplacement ainsi
que les commodités et autres
prestations doivent correspondre
aux informations données lors
de la réservation. A défaut, l'hôte
pourra exiger une chambre cor-
respondant au confort promis,
éventuellement dans un autre hô-
tel, les frais supplémentaires
étant à charge de l'hôtelier.

A l'étranger. Les agences pro-
posent, par le biais des tours-opé-
rateurs, des forfaits pour le
transport, l'hébergement, t
la pension et éventuelle-
ment la location d'un
véhicule sur place. _
La Loi fédérale sur "̂
les voyages à forfait JJA
impose à l'organisa-
teur et à son dé-
taillant de com- >—
muni quer ^^toutes les <jnr________
clauses du ^w —
contrat et AÉ 
d ' i n f o r m e r
clairement le consommateur no-
tamment sur les horaires, les
lieux des escales et correspon-
dances, les coordonnées du re-
présentant sur place et la possi-
bilité de conclure une assurance
annulation. Le contrat indiquera
avec précision la nature des pres-
tations fournies, tels la destina-
tion,- l'itinéraire, les moyens de

transports, leurs caractéristiques
et la classe, les visites et autres
excursions comprises dans le
prix, ainsi que les frais non-in-
clus. Les modalités de paiement
et les conditions d'une hausse de
prix devront également être sti-
pulées.

Si les prestations ne corres-
pondent pas à celles figurant
dans le prospectus, le consom-
mateur peut réclamer en signa-
lant les défaillances dans les plus
brefs délais, à savoir dès que pos-
sible. Il appartient alors au pres-
tataire d trouver sur place des so-
lutions appropriées. S'il n'en
existe pas, aussi bien l'agence
que l'organisateur pourront être
tenus de réparer le dommage
subi résultant de la différence
des prestations. Cela peut aller
jusqu'au remboursement inté-
gral. Le Tribunal fédéral a toute-
fois précisé qu'un espoir déçu
lors des vacances n'était pas une

atteinte suffisamment grave
>y . pour justifier une indemnité
a? de tort moral. Par contre,

des nuisances sonores
empêchant de dormir,
dues par exemple à la pré-
sence dans l'hôtel d'une
discothèque ouverte jus-

qu'à point d'heure,
.,-v  ̂ permettraient
^s\^^ probable-

________^\ ment d'ob-
==rtl>l tenir une¦ YW/ telle indem-
' nité.

Règlement des litiges. En cas
de litige, on peut s'adresser à: 1 )
Nicolas Oetterli, Ombudsman de
la Branche suisse du voyage, CP,
8038 Zurich (tél. 01/485 40 80,
lu-me 10-16h); 2) Brigitta Schaff-
ner, Ombudsman de la Société
suisse des hôteliers, Berne (tél.
031/941 00 30, je-ve matin).

Renaud Gfeller, avocat

Vaccins contre l'encéphalite
Deux types d'immunisa-

tion sont possibles pour être
vacciné contre l'encéphalite
à tiques (encéphaloménin-
gite) . Dans le cas standard,
deux premières injections
sont effectuées en hiver,
lorsque le besoin de protec-
tion n'est pas urgent et que
les anticorps peuvent se dé-
velopper. Plus rapidement,
on procède aux deux pre-
mières injections à deux se-
maines d'intervalle, lorsque

la protection devient néces-
saire durant la période d'ac-
tivité des tiques, par
exemple lors de vacances
imprévues ou d'un voyage à
court terme dans une région
endémique. A long terme,
la protection s'assure par
une troisième injection, pra-
tiquée 9 à 12 mois après la
première. Enfin, un vaccin
de rappel est recommandé
tous les trois ans. / med-
press

Nous recherchons pour des postes
fixes et temporaires plusieurs

;, 
 ̂

¦ ; —— 
t

J Monteurs- ;
¦5 électriciens CFCC_ _ I
*_.! et
i_ | Aides-électriciens
 ̂ avec expériencefc L —-,

— Salaires attractifs
WZd \ 

I ' !
^^~ | - - 028-2416767DUO

---- I Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous ou envoyez
•  ̂I votre dossier à :

V___r ! MANPOWER SA, Giulio Antelmi, Rue de l'Hôpital 20, ,é|à,
"̂  ̂

2000 
Neuchatel. 

Tél. 
032 

/ 

720 

20 50 \__V

Entreprise du Val-de-Ruz cherche

Un(e) secrétaire
Vos compétences:
Excell et Word n'ont pas de secret
pour vous
Vous maîtrisez les langues Fr-AII
Nous vous proposons:
Un travail motivant et varié
Vous cherchez:
Une équipe jeune et dynamique
Un cadre agréable
Des prestations en rapport avec la
fonction.
Veuillez faire parvenir votre candi-
dature, munie des documents
usuels, sous chiffres S 028-242431, à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchatel 1. 028-242431/Duo

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

Pour un important chantier
Nous recherchons
RAPIDEMENT

ÉLECTRICIENS
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
P. Mérialdo vous attend

>__f Job One SA
[̂ L Placement fixe et 

temporaire

0 Ê̂ 50, avenue Léopold-Robert
r_TH 2300 La Chaux-de-Fonds

r̂ W | Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
¦_^^B' 014-0S1S44

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

Entreprise de vente en pièces de—.- -
rechange cherche

Un mécanicien en
automobile pour le

conseil téléphonique
à la clientèle

Vos compétences:
Une formation de mécanicien auto
ou camion
Vous maîtrisez les langues Fr-AII
Vous avez des bases informatiques.
Nous vous proposons:
Un travail motivant et varié
Une équipe jeune et dynamique
Un cadre agréable
Des prestations en rapport avec la
fonction.
Veuillez faire parvenir votre candi-
dature, munie des documents
usuels, sous chiffres Y 028-242430, à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchatel 1. 028-242430/Duo

I /!_ ~%r Offre d'abonnement mobile diAx
Vf l# %_FV (jusqu 'à épuisement du stock)
The smart choice.

f_Z lïl Motorola ^̂ mmLm̂mmÊm%^̂

Ijj Bband 2ffFf^

f̂TTV
Saint- ' ?

Valentin 1 journée à Europa Park
pour 2 personnes y

compris transport en car

*A la conclusion d'un abonnement diAx: gratuit Motorola 3288
+ journée Europa Park et transport (carte sim Fr. 40.-)

Chez
Notre hôtesse diAx est à votre HFVWWVW9 _̂Idisposition les: _KT /T _̂F ' Ylï ¦/ __! SMercredi 09.02 de 14 à 19 heures K^^^^^^^^^B S
Jeudi 10.02 de 14 à 19 heures ^^^^̂ ^T _̂TTT S
Vendredi 11.02 de 14 à 19 heures Léopold-Robert 102 s
Samedi 12.02 de 10 à 17 heures La Chaux-de-Fonds

Pour garantir leur croissance, entreprises de
la région recherchent rapidement:

JEM BOITEUSES
avec expérience

J POLISSEURS
confirmés

Contactez sans tarder Jorge Moura.

NI 

Job One SA
1 Placement fixe et temporaire
I 50, avenue Léopold-Robert
I 2300 La Chaux-de-Fonds
1 Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
I 0.14441649

Publicité intensive, Publicité par annonces

L'annonce,
reflet vivant "
du marché



Le mot mystère
Définition: avec un soin minutieux, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26

A Abrégé Boucher Grave Phobie
Accès Boucot I Immunité R Rature
Addax Boxe L Louche Redouté
Admiré ;C Célèbre M Manier Redoux
Admiré Chèvre Méhari Riante
Allure Cible Merlon Roux
Amnésie Clou Meulon S Sauce
Amuser Commune Meunier Soutien
Août Conclu Monde Sucre
Apathie Créneaux Mont
Aphone D Décorer Mouche
Armoire E .Ecorné N Naphte
Arôme Emincé Nématode
Axer Enorme Nulle

B Barème Exilé O Oeuvre
Baume G Genèse P Pelote roc-pa 936

¦j^^*^H_^£-«_f ^^ T^_K_"*W » ""̂ ^¦iS '̂t' ~* r~'~ ~ "̂ _______^__

_^ î _ ^MMBcT _̂_pVr _'**5__^̂ '̂̂ ^̂ â^̂ *a_l __ ^̂ ^ î_s!.__ r̂Ç>.* SBSHBK V̂ ^V^̂ 1̂ ' *\ ^W ^̂ ^ _̂__
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Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.

j__E_-JÏ=uBl̂ L:JËl-£L'CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66
m L'EXTRA TERRESTRE ™ SIXIÈME SENS SLEEPY HOLLOW "
_¦ VF. 16 h 30. -¦ VF . 15 h 30. 20 h 30 _¦ V.F. 20 h 30. ¦

12 ans. 2e semaine. 16 ans. 6e semaine. 16 ans. Première suisse.
mj i De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon , mm De Nig ht Shyamalan. Avec Bruce Willis , mm De Tim Burton Avec Johnny Depp, ¦

Bernard Campan, Pascale Arbillot. Ton! Collette , Olivia Williams. Christina Ricci, Christopher Walken.
pjp Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- ggp A8ans .il cache un secret terrifiant. Sueurs m  ̂

En 
1799, un jeune ingénieur est envoyé poui H

chassé par deux androïdes bêtes et froides et surprises garanties!.. enquêter sur des morts mystérieuses entou-
___ méchants , il va rencontrer une jolie L_ _̂ rées de sortilèges... GÉNIAL!!! __
mm terriennB -¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ai" ¦ ¦

Aimi-ni/Mki DrAiiTv SCALA 3 - Tél. 916 13 66
M CORSO - Tél. 916 13 77 mm AMERICAN BEAUTY M ,.._ |q FA<;T ¦

COI ITH PARI/ V.F. 15h. 17h45. 20 h 15. CAO I lO CAO I___ OUU I n FHni\ ___ ,6 ans. Première suisse. au VO. s. -t. fr/all. 15 h, 18 h 15, 20 h 45. pj|
V.F. 18 h 30, 20 h 15. p 

De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, 12 ans. Première suisse.

^  ̂ 16 ans. Première suisse. 
^̂  

Annette Bening, Thora Birch. ^aa De Damien O'Donnell. Avec Om Puti, Linda _
De Trey Parker. Derrière une élégante maison digne d'un Basset' Jordan Routledge.

—— Dessin animé délirant , où 4 jeunes ont —— prospectus se glisse une étrange m— En plein Manchester , un père de famille
^^ assisté e une projection osée et veulent ^̂  tragi-comédie grinçante... ^̂  pakistanais veut faire respectera ses

faire partager leur «savoir» aux copains. enfants anglicisés la tradition...
1H —: ¦¦ SCALA 2-Tél .  916 13 66 M ¦

EDEN - Tél. 913 13 79 Tnv oxnDV O ABC " TeL 967 90 42

- ANNA ET LE ROI - Im  m LE BLEU DES VILLES ¦
V.F. 14 h, 17 h 15, 20 h 15. __ Pour tous. 2e semaine. mm V.F. 18 h 30.

mM 12ans.3e semnino . um rjc j0|„, Lasseter 12 ans. Première ws/on. 2e semaine. ™
De Andy Tennant. Avec Jodie Poster. Chew Wood „-,„.,.„ dans un musée? Le retour — »• «e

lS
ta.ne. ¦**_*"* I ̂ !,

e
„
n
„
C
„
e
ou

Vifln0n¦ 
¦¦" Vun-Fat. Bat L.ng. -¦ génial] comique et magique de Woody, Buz Z 

UM MathHde Seigner. Antoine Chappey... ¦

Après avoir perdu son mari, Anna se rend et compagnie Ellese voyait chanteuse , elle est contrac-
mm au Siam pour assurer l'éducation des _¦ _¦ tuelle! Un film léger, d'un joyeux pessi- ¦

enfants du roi. Choc des cultures , SCALA 2-Tél.  916 13 66 misme, qui montre l'ennui sans l'être.

¦ SUBUME! H DEAD M AN ¦ ABC - Tél. 96? 90 42 ¦
PLAZA - Tél. 916 13 55 VO. s.-t. fr /all. 18 h. _ C'EST QUOI LA VIE .
ACCORDS K ans. C,cte«Johnn, Depp. ™

Du mercredi 9 au samedi Î2 lévrier *••' _ .. . .
¦i ET DESACCORD H DeJimJarmush, Avec Johnny Depp, Gary -¦ "ans. Prem.ere ir(s,ofi2e sema,ne. H

VF 18h 15 Fermer, Lance Henriksen. De Françors Dupeyron. Avec Isabel e___ v .hmnib .  
^̂  ^̂  Renault, Eric Caravaca, Jacques Dufilho, ^-¦ 12 ans. 3e semaine. ¦"J* Relecture crépusculaire du western et _-- jean-Pierre Darroussin

De Woody Allen. Avec Anthony LaPaglia, j réflexion sur la violence fondatrice de l'Etat naturalisme et stylisation, un film avec _
_¦ Brian Markinson, Gretchen Mol. ¦¦ de droit. Une réalisation uniquel mM une histoire ancrée dans le monde rural, ¦

L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet ' empreint d'une étonnante spiritualité.
I Ray, de ses démêlées avec les femmes , les M^É l||HM l_l
I gangsters et la gloire... Ĥ H ___¦ __i

Publicité intensive,
Publicité par annonces

RADIOS JEUDI

RTim
LA lADIO NIUOUTlLOtSt

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 Bonjourchez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55.11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

¦.¦E.- r___ci____ir_r_
6.00, 7.00,8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.M. 11.00.14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Les humeurs de
Thierry Meury 7.25 Etat des
routes 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati . et patata 9.35
C'est pratique 10.10 Entrez seu-
lement 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.30 Pronostics PMU 11.45,
16.45 Jeu du rire 12.00 Hhfos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir 1820,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

pM î Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30.7.30.11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque17.1035mm17.30Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02100% musique

\ K's La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Che-
min de vie 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{"^ @ Espace2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique.
Georges Auric; quand j'étais là
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de Radio
Prague: Schubert, Bartok 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Antoine Léonce Kuhn
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le corniste Gerd Seifert 20.04
Passé composé 20.30 Concert.
Musique sacrée. En différé du
Festival de Pôvoa de Varzim
(Portugal)22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

| |\/| France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. E Dindo, violoncelle,
A. Dindo, piano: Beethoven,
Debussy, Brahms, Tchaïkovski
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre National
de France, soliste: de Falla, Ra-
vel, Dvorak 22.30 Jazz: suivez
le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

*f* Z r • I
f̂e_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
9.30,10.30 Regionaljoumal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljoumal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 16.10
Damen, Dramen, Dicke Luft
1R40 KulturTipp 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljoumal 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSagoSugg 20.03 z.B. 21.03
Musik-Portrât: Patricia Kaas
22.08 Espresso-Reprise 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
ftÉttWUM

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno. Intrattenimento
musicale con le occasioni e in-
tervenu délia squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima di
sera. Pensien in liberté 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II radio-
giomale/Sport 19.00 La mongol-
ïiera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna23.15Cantiamo
insieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minizap 2836528.00 Teletub-
bies 3/62338.20 Euronews 3542958
8.35 Top Models 6037478 9.00 Le
grand frisson . Film de Norman
Taurog, avec Elvis Presley 7043W7
10.25 Euronews 23/90/010.40 Les
feux de l'amour 5596788 11.30
SOUS le SOleil 9620855

12.20 Tous sur orbite
4257942

12.30 TJ Midi 2930W
12.55 Zig Zag café

Guy Ducrey 6922478
13.50 Matlock 200584

Le flic
14.45 Euroflics 2854039

Bleu privé
15.40 Le Renard 4454768
16.40 Sabrina 5385045
17.05 Demain à la une

329958
17.55 Friends 667279
18.20 Top Models 3230774
18.45 MétéO 6981768
18.50 Tout en région

3640861

19.15 Tout Sport 6602861
19.30 TJ Soir amis

-LUaUU 246491

Temps présent
Haro sur l'impôt
Emission spéciale
sur la fiscalité

Invités: les chefs des finances
genevoises et vaudoises

21.05 Rex 3199519
Toxique

22.00 Sentinel 189958
22.50 Faxculture 1571497¦ Photographie - Lumière

sur «Le siècle du corps»
23.50 Le siècle en

images 1382010
Assassinat d'un repor-
ter

0.00 Homicide 131430
Dérives

0.50 Sexyzap lll 9302159
1.20 Soir Dernière

1880169

1.45 Tout en région
4210819

1 TSR m I
7.00 Euronews 34824328S.K Quel
temps fait-il? 53254478 8.40 C'est
la vie 121366879.20 LittéraTour de
Suisse. Reto Hanny 262/07749.35
Les grands entretiens. Barbara
Hendricks 6699051910.25 Ski al-
pin. Descente dames, en direct de
Santa Caterina 21513045 11.45
Quel temps fait-il? 5008940312.00
Euronews 21804213

12.15 L'italien avec Vic-
tor
Una telefonata alla
nonna

12.30 La famille des col-
lines 437262300
Les noces d'argent

13.20 Les Zap 10114213
Le pays du dragon;
Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 38604/26
Babar; Les Razemo-
kets .

18.00 Les Maxizap 36606942
AirAcademy

-«/•UU 23721126

Patinage artistique
Championnats d'Europe

Libre messieurs
En direct de Vienne
Commentaire: Bernard Heimo
et Cédric Monod

22.15 Tout en région
71249855

22.35 Soir Dernière
71237010

22.55 Tous sur orbite
72844300

Voyage vers Mars

23.00 Svizra Rumant-
SCha 25060229
Cuntrasts

23.25 Zig Zag café
Guy Ducrey 93109403

0.15 TextVision 23769072

JB_J_ France 1

6.40 Info 28439/32 6.50 Jeu-
nesse 96/95497 8.28 MétéO
332161101 9.05 Jeunesse
9694574911.15 Dallas 11536519
12.05 Tac 0 Tac 447/6655

12.15 Le juste prix
59396491

12.50 A vrai dire 23319039
13.00 Le journal

Du côté de chez vous
35550632

13.50 Les feux de
l'amour 51280132

14.45 Arabesque 10502519
Erreur d'impression

15.40 Magnum 13421923
Le fantôme de la
plage

16.40 Sunset Beach
18932294

17.35 Melrose Place
49293611

18.25 Exclusif 82811316
19.05 Le bigdil 49266418
20.00 Journal 88661611

20.50
Marc Eliot 4219995s
Ces flics qu'on dit sau-
vages
Série avec Xavier Deluc
1 S_BB_F - >, .. I

Deux policiers désobéissent à
Marc Eliot et tentent de réaliser
un «flagrant délit» sans attendre
les renforts. L'affaire tourne au
bain de sang. Un truand, blessé
à la jambe, décède à l'hôpital
d'un éclatement de la rate

22.40 Made in America
Le chassé-croisé
Téléfilm de Steven
Schachter , avec
Christopher Reeves

83161611

0.25 Scénarios sur la drogue¦91558121 0.30 Vol de nuit
7/4679661.30 TF1 nuit 8846/362
1.40 Très pêche 85805430 2.40
Reportages 3699/0/7 3.05 En-
quêtes à l' italienne 48323324
4.00 Histoires naturelles
83901 /S84.50 Musique J39/2275
4.55 Histoires naturelles
64033985 5.50 La croisière
Foll'Amour6584609/6.15Les an-
nées fac 94564459

S France 2
—¦ '

6.30 Télématin 108012918.30 Un
livre , des livres 99589294 6.25
Amoureusement vôtre 32328681
9.00 Amour , gloire et beauté
387092979.30 C'est au programme
9/529/3310.55 Flash info 10676403
11.00 Motus 797/572011,40 Les
Z'amours 5373367/12.15 Un livre,
des livres 47320300

12.20 Pyramide 36296942
12.50 Journal 66719294
13.50 Scénarios sur la

drogue 75/63497
13.55 Inspecteur Derrick

28934213
15.00 Le renard 51219381
16.00 Tiercé W931923
16.10 La chance aux

chansons /87085/9
16.50 Des chiffres et des

lettres 31955132
17.20 Un livre, des livres

69131681
17.25 Cap des pins 738292/3
17.55 Nash Bridges

49288149
18.45 Friends 84359045
19.15 Qui est qui?28454774
19.50 Un gars, une fille

80131294
20.00 Journal 88665213

-LUiUU 18510126

Envoyé spécial
Spécial Brésil

Stars du ciel
Au nom de Jésus
L'Universal aux portes de
l'Europe

23.05 La puissance de
l'ange 58/07/07
Film de John Avildsen

1.15 Le journal 11648430
1.40 Le Décalogue

Film de Krzysztof
Kieslowski 85166811
5. Tu ne tueras point
6. Tu ne seras pas
luxurieux

3.35 Mezzo l'info /73654//3.50 24
heures d'info 836/84924.10 Portraits
d'artistes contemporains. Raynaud
69356/694.35Cordée canine 6/526966
5.05 Safari Namibie 98072/695.40
Délirenlair 945422375.55 La chance
aux chansons 26913188

M 
q̂ B France 3

6.00 Euronews 90112565 6.40
Les Minikeums 18928491 8.20
Minikeums vacances 89181403
10.30 Troubakeums 12369120
10.40 Drôles de dames 64235381
11.30 Bon appétit , bien sûr
99461120

11.55 Le 12/13 61350101
13.20 Régions.com 5020495»
13.50 C'est mon choix

51102300
14.42 Keno 21068OWI
14.58 Carambolage

Téléfilm de John
Llewellyn Moxey

323818300
16.00 Les Zinzins de

l'espace 62193300
16.35 Minikeums 28023836
17.40 Le kadox 63825126
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 361240519
Incontinence urinaire

18.20 Questions pour un
champion 34001039

18.45 Un livre, un jour
44391192

18.50 Le 19/20 86805381
20.05 Fa si la 25943418
20.35 Tout le sport 82289168
20.50 Consomag 22132213

20.55
Le Guignolo 445//2/3
Film de Georges Lautner,
avec Jean-Paul Belmondo

Un escroc de haut vol se charge
imprudemment d'une mallette
dans un aéroport et devient la
cible de mystérieux tueurs

22.45 Journal 82326168
23.20 Patinage artistique

Championnats
d'Europe 11253403
Danse sur glace -
Libre hommes

0.20 Prise directe 82394985
1.30 Scénarios sur la

drogue 32009140
1.35 Saga-cités 92026633
2.00 Espace franco-

phone 62122508
2.30 Nocturnales

Beethoven 20515459

*•¦ La Cinquième

6.25 Langue: italien 44893114
6.45 Ça tourne Bromby 21883403
8.10 Aventuriers et écrivains
77/850/0 9.55 Aventuriers et
écrivains 9093585510.50 Arrêt
sur images 542/994211.45 Cel-
lulo 6828459012.15 Le monde
des animaux /046/2/3 12.45
100% question 2932883613.10
Correspondance pour l'Europe
37/3440313.40 Le journal de la
santé 5985576814.00 La Havane
1084313214.30 Territoire de la
douleur 13189861 15.25 Entre-
tien 1560225116.00 Sport en jeu
/076776816.30 Alfred Hitchcock
prédente: Evasion 65052313
17.00 Silence , ça pousse!
2655522917.10 Fête des bébés
9236947817.30 100% question
50/9030017.55 Côté Cinquième
2322727918.30 La flore et la
faune du désert 970763/618.55
C'est quoi la France? 91458126

_3_ ___J
19.00 Voyages, voyages

Thaïlande 911039
19.45 Arte info 306418
20.15 Reportage GEO

316855

20.45-23.55
Thema iwseii
De quoi j'me mêle?

Des souris et
des hommes
Ce monde fou qu'on nous
prépare

Comment vivrons-nous dans
dix, vingt ou trente ans? Dans
les labos du monde entier les
scientifiques imaginent le
monde de demain

20.46 Les pionniers du
futur (DOC] 108854381

21.40 Débat 9406611
22.20 Des écrans, des

souris et des
hommes 5924010
Documentaire

23.05 Débat 85505/9
23.55 Différent des

autres 80i833i
Film muet de R. Oswald

0.20 Le doute perpétuel
Film muet de Richard
Oswald 8304035

1.15 Thérèse (R) 1853430

/%. M6 -
8.00 M6 express 493457688.05 M
comme musique 936397499.00 MB
express 924633819.35 M comme
musique 97896/3210.00 M6 ex-
press3/550942l0.05 M comme mu-
sique 1853583611.00 MB express
84/953/311.05 M comme musique
5279765211.30 Les garçons sont de
retour 1564492311.55 M6 Express
4046574912.05 Moesha 40546132

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

11502114
13.35 La piste de la déli-

vrance 61433126

15.15 Models Inc 1750 1132

16.05 M comme Mu-
sique 21948491

17.35 Les bédés de M6
kid 80339300

18.25 Sliders: les
mondes parallèles
Un monde de
partage H620836

19.15 Cosby Show
60016861

19.45 Christophe a
testé... 40607855

19.54 6 minutes 448898818
20.05 Une nounou

d'enfer 14905010

20.40 Passé simple
30330836

20.55
Harem 60939m
Film de Arthur Joffé, avec
Nastassja Kinski , Ben
Kingsley

Une jeune femme rate un ferryqui
devait l'emmener à une réception
et accepte l'offre d'un propriétaire
de chalutier de la conduire. Elle se
réveille dans le palais oriental
d'un prince d'un autre temps

22.55 Full Eclipse 95844120

0.40 Highlander 927/55081.30 M
comme Musique 278/30352.30
Turbo 74534256255 Fan de 66531985
3.15Scott Richardson 82/8/6334.50
Fréquenstar 7258/2755.40 Plus vite
que la musique 79/845086.00 M
comme Musique 11988633

8.00 Journal canadien 91901168
8.30 Autant savoir 7/7655/99.00
Infos 24426/269.05 Zig Zag café
8432092310.00 Le journal 41962923
10.15Fiction société: DocteurSyl-
vestre 6/8/7590 12.00 Infos
8775588712.05 100% Question
//9J738/ 12.30 Journal France 3
8629376813.00 InfOS 79/56478
13.05 Faits divers 5384775614.00
Journal 8384077414.15 Fiction so-
ciété: Docteur Sylvestre 94992300
16.00 Journal 13156381 16.15
Questions 94554738l6.30Télétou-
risme 88577855 17.00 Infos
698342/317.05 Pyramide 80145681
17.30 Questions pour un cham-
pion 8857/67/ 18.00 Journal
7360930018.15 Docteur Sylvestre
45/6086 / 20.00 Journal suisse
494870/020.30 Journal France 2
7882849721.05 Les grandsjours du
siècle. Doc. 95447/0722.00 Jour-
nal 6045485522.15 Fiction saga:
Entre terre et mer 880445900.00
Journal belge 885254920.30 Soir 3
368042371.00 Infos 32052/481.05
Entre terre et mer 976804303.00 In-
fos 190455213.05 Si j'ose écrire
52041481

*™™* Eurosport

7.00 Sport matin 4916229 8.30
Ski de fond: 10 km classique
dames , 15 km classique mes-
sieurs à Lillehammer 5900869
10.30 Patinage artistique:
championnats d'Europe 390039
12.00 Sports mécaniques: Ra-
cing Line 6/05/912.30 Snow-
board: Coupe du monde FIS à
Ischgl 54758413.00 Snowboard:
Swatch bordercross World Tour
à Garmisch-Partenkirchen
5482/313.30 Patinage artis-
tique: championnats d'Europe,
programme original danse
9563629416.30 Football: Coupe
d'Afrique , demi-finale 925149
18.30 Sports mécaniques: mo-
teurs en France 34903919.30 Pa-
tinageartistique: championnats
d'Europe, programme libre mes-
sieurs 13915836 22.15 Basket-
ball: Euroligue Pau Orthez-Mac-
cabi Tel Aviv 84459023.30 Foot-
ball: Coupe d'Afrique, 2e demi-
finale 22062291.15 Tennis: Tour-
noi de Dubai, 4e jour 6521053

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 -095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 96412958 7.30
T.V.+ 5/526/078.30 Holderlin le
cavalier de feu. Film 41649418
10.40 Lila , Lili. Film 28112132
12.25 Infos 28658861 12.40 Un
autre journal 8610021313.45 Le
journal du cinéma 58366300
14.05 Les parasites. Film
19014418 15.35 Le vrai journal
33021652 16.25 Au cœur de la
tourmente. Film 1351816818.15
Infos 2655272018.20 Nulle part
ailleurs 33146381 19.05 Le jour-
nal du sport 4011139520.40 Best
Men. Film 98129229 22.05 Cen-
tral do Brasil. Film 49415132
23.50 Surprises 14409132 0.05
Le nuage. Film 51932985 1.55
Hockey sur glace. NHL 39977/2/
4.00 La comtesse noire. Film
648U5465.25 Du venin dans les
veines. Film 61833169

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 55983316
12.30 Hélène et les garçons
81498010 12.55 Woof 36028519
13.10 Le Renard 4262117414.25
Un cas pour deux 6437959015.25
Derrick 90192687 16.30 La saga
des McGregor 99194861 17.20
Les nouvelles aventures de Las-
sie 26009381 17.45 Roseanne
47/66/32 18.10 Top models
67800687 18.35 Cobra. Une vie
hantée 4580668119.25 Les nou-
velles fi l les d'à côté. Série
40252149 19.50 Roseanne:
Amende honorable 40265213
20.Ï5 Ellen 21939300 20.40 Gé-
nération perdue. Comédie de
Joël Schumacher , avec Patrie
Jason 196090W 22.20 La loi de
Murphy. Film de Jack Lee-
Thompson, avec Charles Bron-
son 14521039 0.00 Un cas pour
deux: Mort suspecte 35082459

9.25 Papa revient demain 9.55
Planète Terre 10.50 9.25 Papa
revient demain 42556652 9.55
Planète Terre 3864/2/310.50

Les sociétés secrètes des cé-
tacés 4230282311.35 Alice et
les Hardy Boys 1100522912.00
Quoi de neuf docteur? 92863126
12.30 Récré Kids 35/7477413.35
La panthère rose /70/4S3614.15
Papa revient demain 14284611
14.40 Images du Sud 31049382
14.55 Tout feu , tout femme
51443836 15.45 PNC. 11449300
16.15 Les règles de l' art
55625565 17.10 Léo et Léa
93943611 17.35 Quoi de neuf
docteur? 6040376818.05 New
York Café 48191861 18.30 A
l'école vétérinaire 80265045
19.00 La panthère rose
32442497 19.10 Flash Infos
8152 1836 19.30 Sherlock
Holmes 7583686/20.25 La pan-
thère rose 4362094220.35 Pen-
dant la pub 7282668720.55 Re-
becca. Film de Jim O'Brien ,
avec Charles Dance, Emilia Fox
(2/2) 38/63768 22.40 Boléro.
Magazine 9788/120 23.45 Tout
feu tout femme. Série 40929418

6.55 Rugby, histoire d'un jeu
(2/4) 84021491 TAS Esclaves
d'Hit ler dans des usines
suisses 5569/4788.45 Jazz sous
influences 65852346 9.20 Les
deux Marseillaises 11368836
11.05 ScOUtS toujours 13518418
12.00 Envoyé spécial au para-
dis (6/6) 9/37289012.35 La
guerre du Golfe (2/2) 63944491
13.20 Gabon 639482/314.05
Les garde-côtes américains
(1/3) 48/9687214.55 Cinq co-
lonnes à la une 8383583615.50
Les derniers feux de Rainer
Werner Fassbinder 36161565
16.50 Model 5007/584 19.00
Aristote Onassis 21482418
20.00 Les grandes expositions
5294794220.30 Les ailes de lé-
gende. Technique 21012114
21.20 Drogues , hallucino-
gènes, un espoir thérapeutique
9527359022.15 La crise de Suez
96996942 23.10 Perspectives
américaines 8/4062/3 0.10
L'école des tortionnnaires
72/0/3621.10 Visages d'Ama-
zonie 19632256

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Tafgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 Taflife 17.00 Erdferkel Ar-
thur und seine Freunde 17.10
Rupert der Bar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuelle 19.30 Tagesschau/Me-
teo20.00 DOK21.05Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Kojak 23.10 Cat-
walk. Film 0.40 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45
Amici miei 13.40 Manuela
14.25 Gli amici di papa 14.50 Ri-
cordi 15.25 Amici miei 16.00 Te-
legiornale 16.10 Amici miei
16.50 Détective in Corsia 17.40
Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Cosa bolle in pentola?
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 FAX 21.50 Micromacro
22.20 Bravo Benny 22.50 Tele-
giornale-Meteo 23.10 Colombo
0.40 Textvision

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Café Europa. Krimikomo-
die 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 AbenteuerWildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55

Die Schule am See 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis. Film 21.00 Pa-
norama 21.45 Heimatfront
22.30 Tagesthemen 23.00
Sportschau extra 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Der Feuerwehr-
ball. Komodie 2.15 Wiederho-
lungen

9.00 Heute 9.05 Voile kanne, Su-
sanne 10.03 Die Schwarzwldk-
linik 10.50 Der Bergdoktor 11.35
Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery - Die Welt ent-
decken 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute 17.50
Ein Fall fur zwei 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Samt und Seide
20.15 André Rieu: Ganz persôn-
lich 21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Ber-
lin Mitte23.00 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.45 Heute nacht
0.00 Nacht ohne Ende. Polit-
drama 1.30 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.35
Kinderstation 15.00 Tages-
schau 15.15 Spuren der Zeit
15.45 Kaffee oder Tee?
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 18.15 Einfach kbstlich
18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15
Landersacne21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuel l  21.45
Sport unter der Lupe 22.15
Zeichen der Zeit 23.00 Ak-
tuell 23.05 Der elektrische
Reiter. Film 1.00 Wiederho-
lungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Wer wird Mil-
lionàr? 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Geisterjâger John
Sinclair 0.10 Nachtjournal 0.40
Golden Girls 1.10 Mary Tyler
Moore 1.35 Die Nanny 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Life! Die Lust zu le-
ben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 JAG 17.00 Jederge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
Wahr! 20.15 Fieber - Ârzte fur
das Leben 21.15 Fur aile Fâlle
Stefanie 22.15 Alphateam- Die
Lebensretter im OP 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show0.15Fra-
sier 0.45 The Making of 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Bettlejuice. De Tim Bur-
ton, avec Michael Keaton, Alec
Baldwin (1988) 22.20 Pee Wee
big Adventure. De Tim Burton,
avec Pee Wee Herman, Eliza-
beth Daily (1985) 23.55 Ils n'ont

que 20 ans. De Delmer Daves,
avec Richard Egan, Dorothy Mc-
Guire (1959) 2.05 Malaya. De
Richard Thorpe , avec Sydney
Greenstreet , James Stewart
(1950) 3.45 Le jour où l'on dé-
valisa la Banque d'Angleterre.
De John Guillermin, avec Hugh
Griffith , Peter OToole (1960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg
1 - Flash 9.45 Linea verde 10.00
Tarzan in India. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 Anteprima 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solle-
tico 17.45 Oggi al Parlamento
17.50 Prima del TG 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 19.25Che tempo fa 20.00
Tg 1 20.40 Zitti tutti! 20.50
Scommettiamo che...? 23.15
Porta a porta 0.30 Tg 1 0.55
Agenda 1.05 Un solo Dio, tre
vérité 1.35 Sottovoce 2.10 Rai-
notte. Spensieratissima. 2.25
Professione avventurieri. Film
3.40 Non stop 4.45 Cercando,
cercando... 5.25 Tg 15.55 Dalla
Cronaca

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
1 Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.20 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.15 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte 20.00
Friends. 20.30 Tg 2 20.50 La
scuola. Film 22.45 Libero 23.45
Tg2 notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.40 Roller Blades - Sulle
ali del vento. Film 2.05 Rainotte.
Italia interroga. LavorOra 2.20
Incontro con 2.30 La via Franci-

gena e il romanico 3.00 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell'anima 8.55 La fami-
glia Brock 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Mio figlio ha settant 'anni
(1). Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Mio figlio ha settant 'anni (2).
Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg5 notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell'anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Seaquest. Télé-
film 4.15 Tg notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Canarias a la vista
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario inter-
nacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.55 Isabelle , mujer
enamorada 17.00 Barrio sesamo
17.30 Trilocos 18.00 Telediario
18.25 Série 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo 21.50 Septimo
23.00 Patinaje artistico 0.00 Co-
sas que importante 1.15 Tele-
diario 2.00 Prisma. 2.30 Guada-
lupe 4.00 Cine. El torero 5.30
America total

8.15 Acontece 8.30 Contacte
22 9.00 Atlântida 10.30 Re-
niées 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Café
Moderno 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Café Lisboa 16.30 Dias
Uteis 18.00 Caderno Diârio
18.15 0 Campeào 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias de Por-
tugal 20.00 Sra . Ministra 20.30

A Lenda da Garça 21.00 Tele-
jornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Terreiro
do Paco 23.45 Senadores 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Hori-
zontes da Memôria 2.30 Made
in Portugal 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
meira Pagina 5.15 Remate 5.20
Economia 5.30 Acontece 5.45
0 Campeào 6.30 Regiôes 7.00
24 Horas

12.00 Journal régional de la se-
maine en boucle 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires
19.00, 20.00 Cours de la bourse
et des devises 19.00, 19.14,
19.28, 19.42, 20.44, 21.44 Jour-
nal régional et météo. A la dé-
couverte des entreprises neu-
châteloises 20.00, 21.00 Forum
Plus 22.00 Eglises en marche:
Le paradis... au ciel ou sur terre?
Eglise Evangélique de La Bé-
roche22.30 Passerelles. L'unité
en question. Avec Roland Feitk-
necht(R)

19.00 Nouvel les/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 26 décembre
1999 - Ouragan sur la forêt ju-
rassienne. 18.57, 22.57 Star
TV. American Beauty, Toy
Story 2, Journées cinémato-
graphiques de Soleure 19.52,
23.52



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 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-
nid Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-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. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
QS1 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n" 121 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11 h a 12h et de 18h à 18H30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchatel 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
Polyexpo: 16-19h30, Artibat.
Club 44: 20H30, «Route du
Rhum, Transat Jacques
Vabre...», par Steve Ravussin,
révélation suisse de la voile.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 20H30, Atelier
de littératures: Claudine Hou-
riet, présente Mac Liam Wilson.
TRAMELAN
Cinématographe: 20h, «Amé-
rique Centrale», connaissance
du monde

^ 
film et conférence.

NEUCHATEL
Faculté des lettres/salle
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A - «Rodolphe Tôpffer, inven-
teur de la bande dessinée?», par
Georges Guibentif, théologien,
citoyen de Genève en retraite à
Môtiers.
Eurotel: de 18h à 20h, «le Frei-
schûtz», de Carl-Maria von We-
ber, présenté par René Spalin-
ger.
Bar-restaurant Le King: dès
20h, Jazz avec le Old Fashion
Jazz Band.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, Raphaël Co-
lin, piano.

L'Interlope: 20h15, Prêt-à-Por-
ter (Berne); 22h15, Helena Urfer
& Format A Trois (Yverdon), à
l'occasion du 2me Festival de
Jazz acoustique contemporain
de Neuchatel.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Le bon dieu de Manhattan», de
Ingeborg Bachmann, par le
Théâtre des Gens.
Théâtre régional: 20H30 , réci-
tal de Romain Didier.
COLOMBIER
Temple: 20h15, Le Cœur mixte
de Colombier, direction Olivier
Pianaro, avec le concours de
Marc Pantillon, piano et Sébas-
tien Vonlanthen, harmonium.
Solistes: Monique Volery, so-
prano, Jeannne Roth, alto,
Christian Reichen, ténor, Ste-
phan Imboden, basse. Au pro-
gramme: «Petite messe Solen-
nelle», de Rossini.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De A. Tennant.
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 2me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOW. (18H15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De T. Burton.
L'EXTRA TERRESTRE. 14H30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De D. Bourdon.
GILBERT GRAPE. (18h VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Johnny
Depp». De L. Hallstrom.
ARCADES (710 10 44)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
(18h15VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De W. Allen.
SIXIÈME SENS. 15h-20h30. 16
ans. 6me semaine. De N. Shya-
malan.
BIO (710 10 55)
EAST IS EAST. 15h-18h-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De D. O'Donnell.
PALACE (710 10 66)
SALSA. 15h-18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De J. Sherman
Bunuel.
REX (710 10 77)
STIGMATA. 15h-20h15. 16 ans.
4me semaine. De R. Wain-
wright.
RESSOURCES HUMAINES.
18h. 12 ans. 2me semaine. De L.
Cantet.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. Première suisse. De S.
Mendes.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Je/sa 20h15, di 14h30. 7 ans.
THE BONE COLLECTOR. Ve
20h15, sa 23h15, di 17h15-
20h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
LA FIN DES TEMPS. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De P. Hyams.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
16h. 7 ans. De M. Ocelot.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KENNEDY ET MOI. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 14 ans. De S.
Karmann.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE SIXIÈME SENS. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h-20h30. 14 ans.
De N. Shyamalan.
LE GÉANT DE FER. Sa 17h. 7
ans. De B. Bird.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MONDE NE SUFFIT PAS
(JAMES BOND). Ve 17H30-
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De M. Apted.
AMÉRIQUE CENTRALE. Je
20h, connaissance du monde.
LE VENT NOUS EMPORTERA
Sa 18h, di 20h (VO). De A. 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 La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien-
nale des artistes amateurs. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 5.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
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 Neuchatel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'Information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Dose
miracle», installations vidéo de
Frédéric Moser et Philippe
Schwinger, jusqu'au 5.3. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 19.2 et 4.3 de 11h à
16h. Jusqu'au 4.3. Tel 912 31
31.
Galerie de l'Ancien Manège
(Manège 19/2e étage). «Son-
nenberg», une communauté
mennonite des hauteurs juras-
siennes. Exposition de Xavier
Voirol. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 5.3.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-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 perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9-
12h. Jusqu'au 12.2. Tel 724 62
12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie Hristinka. René Guer-
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 1.3. Tel 731 21 61.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Malgorzata
G.-Locher, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 19.2.
Galerie de l'Orangerie. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 13.2.), jus-
qu'au 13.2. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h. Tél 724 28
88.
Galerie du 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'An-
nemarie Fliickiger. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
13.2. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt, pein-
tures, épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 15-19h. Jusqu'au
20.2. Tel 753 30 33.

SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Claude-Alix
Renaud, céramiques (1986-
1996) et Anne-Geneviève Ga-
cond, peintures et sculptures.
Lu-ve 14-18h sur rdv, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 27.2. Tel 835 30
03.

SAINT BLAISE
Galerie GAR. «Nany» Danielle
Vermot, aquarelles. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 13.2. Tel 753 37
62 ou 721 37 49.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18H,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17H.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.



( >iHAUTERIVE j 'aj mjs devant toi la vie et la mort, la bénédiction
et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives,
toi et tes descendants.

Deutéronome 30, v. 19.

Michel Inversin, à Hauterive:
Laurent Inversin,
Philippe Inversin;

Isabelle et Roger Vuilleumier-Vermot, leurs enfants et petits-enfants, au Locle;
Martine et Pierre Schlàppy-Vermot, à Corcelles:

Mélanie et Didier Boillat-Schlappy,
Caroline Schlâppy,
Camille Schlâppy,
Marie Schlâppy;

Jean et Fernande Inversin, à Genève,

ainsi que les familles Vermot, Favre, Inversin et Helfer,
ont la tristesse de vous annoncer le départ de

Madame Claude INVERSIN
née VERMOT

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, nièce, parente et amie,
que le Seigneur a rappelée à Lui, à l'âge de 53 ans, après une longue maladie vécue
avec courage et foi.

2068 HAUTERIVE, le 8 février 2000.
(Ch. des Jardillets 8)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, vendredi 11 février, à 14 heures.

Claude repose au funérarium, à Saint-Biaise.

Merci de penser à la Ligue pour la lecture de la Bible, Lausanne cep 10-4151-9 ou à la
paroisse réformée de Saint-Blaise-Hauterive cep 20-2982-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _ 28-242750 .

f \
LA HAUTE ÉCOLE NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame Claude INVERSIN
épouse de M. Michel INVERSIN, sous-directeur de I'EICN.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
L 132-66555 .

f \
t l l  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.

Madame Brigitte Daguenet-Bionda

Ses neveux, ses cousins, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves DAGUENET
leur très cher époux, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement mardi
soir, dans sa 78e année, après un long déclin.

R.I.R

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 2000.

La Messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire vendredi 11 février, à 9 h 30,
suivie de l'inhumation.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Crêt 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

( \

t l l  reste sur notre chemin, avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté, de travail
et de dévouement.

Pierre et Marie-José Calame-Scaroni et leurs enfants
Thierry et Christian, à Bevaix

Jean-Jacques et Monique Blaser-Scaroni et leurs enfants \
Céline et Florian, à Hauterive

Giuseppina Ferretti-Scaroni, à Cugnasco/TI et famille
Wilma et Aurelio Crivelli, à Bellinzone et famille
deux fidèles amies Palmira et Anna

ainsj que les familles parentes et alliées, en Valais, au Tessin et dans le canton de Vaud
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Maiï o SCARONI
leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, ;
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a accueilli mercredi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 2000, Charles-Naine 1

La cérémonie d'adieu sera célébrée au Centre funéraire vendredi 11 février, à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Mme et M. Pierre Calame-Scaroni Cuard 55b
2022 Bevaix
M. et Mme Jean-Jacques Blaser-Scaroni
Marnière 29
2068 Hauterive

V /
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SAINT-IMIER J'ai rejoint ceux que j'aimais

et j 'attends ceux que j'aime.

Jacqueline von Deschwanden-Haas à Saint-Imier
Claude von Deschwanden et Yvan Whittom au Québec
Christian et Rita von Deschwanden-Dominé et Julie

à La Chaux-de-Fonds
Carole von Deschwanden à Saint-Imier

Raymond et Lorna Haas-Sabayton à Zamboanga-Philippines
Mariam Haas à Zamboanga-Philippines

Yvette Wagner-Berlincourt à Delémont, ;
ses enfants et petits-enfants à Payerne

Gilbert et Simone Wagner-Lappert à La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds, Neuchatel et Lausanne " j

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de I

Madame Isabelle HAAS-WAGNER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, j
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.

SAINT-IMIER, le 8 février 2000.

Domicile de la famille: rue des Roches 25, 2610 Saint-Imier

Le culte d'incinération sera célébré le lundi 14 février 2000 à 14 heures à la collégiale de
Saint-Imier. !

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-Imier.

II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

v /

f  \
Le bonheur, la paix, la joie tranquille,
il faut les reconnaître au passage
et remercier.

Monique et John Stoller-Neuenschwander
Christian Stoller et son amie
Thierry Stoller

Les descendants de feu Christian von Allmen
Les descendants de feu Christian Neuenschwander

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie NEUENSCHWANDER
née VON ALLMEN

enlevée à l'affection des siens mercredi, dans sa 94e année, après un long déclin.

| . LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 11 février, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme John Stoller
Couvent 89

V /
J

/ A
_ |_ Repose en paix.

Madame Liliane Uebelhart-Rihs
Les descendants de feu Emil Uebelhart
Les descendants de feu Alfred Rihs

ont la tristesse de faire part du décès de \

Monsieur Raymond UEBELHART
enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 11 février, à 11 heures.

Raymond repose au pavillon du cimetière.

V )
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ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires
Du 31 janvier au 6 février
Température Degrés-jours

Neuchatel (ville): 4 ,1° C 111,0 DJ
Littoral ouest: 3,9° C 113,0 DJ
Littoral est: 3,2° C 117,5 DJ
Val-de-Ruz: 2,0° C 126,0 DJ
Val-de-Travers: 1,3° C 131,0 DJ
La Brévine: -0,5° C 143,8 DJ
Le Locle: 2,0° C 126,0 DJ
La Chx-de-Fds: 0,9° C 133,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 0,4° C 136,9 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments . La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle
continu des installations

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES - 4.2. Jolis-
saint, Charlène Myriam , fille
de Jolissaint, François Pierre
et de Jolissaint née Lanz,
Esméralda Sylvianne;
Schalch , Nathalie, fille de
Schalch , Andréas Emil et de
Schalch née Le Coultre, Anne
Rose; Dubois , Manon , fille de
Dubois , Maurice André Ca-
mille et de Dubois née Lar-
deux, Bernadette Christiane
Louise; Loewer, Alex, fils de
Loewer, Pierre et de Loewer
née Tongkam , Tim; Fusi ,
Alan , fils de Fusi , Vladimir et
de Fusi née Casbarra , Raffe-
lina.

LA CHAUX-DE-FONDS



Situation générale: une crête de hautes pressions s'est dé-
veloppée près des Alpes, juste pour vérifier l'adage disant que
le beau temps suit toujours un épisode de précipitations. Mais
comme l'inverse est tout aussi valable, les dieux de la météo-
rologie nous concoctent déjà une perturbation pour la nuit
prochaine et demain matin.

Prévisions pour la journée: afin de se montrer à son avan-
tage, le soleil doit déjouer les pièges successifs tendus par
l'humidité à différents niveaux. Au petit matin, il doit batailler
ferme contre des nuages bas encombrant notre ciel. L'après-
midi, c'est un voile élevé de plus en plus dense qui le gêne aux
entournures. Autant dire, sa marge de manœuvre est étroite
mais il réussit à briller avec éclat. Le mercure remonte un peu
et affiche 7 degrés en plaine, 4 à 1000 mètres. Demain: très
nuageux et précipitations, neige sur les reliefs. Le week-end:
éclaircies et nuages jouent à cache-cache.

Jean-François Rumley

' Front froid -"*--* A 'j M t f W A-  Pluie
i '. -. ~̂~̂  v/// w H Front chaud "̂ L~—*-̂ . v Averses

* Occlusion *%  ̂A [G Zone orageuse
•S Courant d'oir froid Ŝk ip Neige
E Courant d'oir chaud Ŝfc, A Anticyclone

O Dépression
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| de la pression en ~lft10_ 

£ Gel nuageux
g hectopascals (mbarj -4ÛOj>_ ^m * ' Cie couvert

Fête à souhaiter
Arnaud

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchatel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: peu nuageux, 7°
Locarno: très nuageux, 11°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: très nuageux, 5e

...en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: beau, 13°
Moscou: pluie, 2°
Paris: peu nuageux, 10°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: .pluvieux, 19°
Miami: pluvieux, 20e

Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: beau, 33°
Tokyo: nuageux, 10°

Soleil
Lever: 7h45
Coucher: 17H47

Lune (croissante)
Lever: 10H19
Coucher: 23h 14

Niveau des eaux
Lac de Neuchatel: 429,17 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 752,64 m

Vent
Lac de Neuchatel:
variable puis sud-ouest, 1 à 3 Beaufort

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUFFERAUMAZDUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

y

Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

Aujourd'hui Les lois de l'alternance

m PLUS EN PLUS D'flCÇROS D'INTERNET
VICTI MES DE PIRRTES ItiFORUR TIQUES!

Va falloir m V
j e àécwMZ^

Les affiches d'Helvetic Tours font jaser. Vous savez, ces va-
canciers bronzés comme pas possible, vantant les délices des
séjours au soleil. Les dermatologues sont fâchés: et les mêla-
nomes? Tout bronzeur sachant bronzer doit savoir bronzer

sans se hâter. Et le pauvre
diable qui ne dispose que
d'une petite semaine sous
les tropiques? A l 'ombre.
C'est bien la peine de partir
aux Bahamas pour en reve-
nir avec un teint f romage

frais. Tandis que les gens avec p lein de sous et p lein de loisirs
débarquent, eux, joliment abricot. Minimum de risques,
maximum d'effet. C'est pas juste.

Mais depuis quand la nature est-elle équitable? Non
contente de cramer aux UV les gens trop pressés, elle dispense
fort inégalement ses bienfaits! Telle une f é e  penchée au-dessus
du berceau de la Belle au bois dormant, elle décrète que Clau-
dia Schiffer aura les yeux bleus, les cheveux blonds, les dents
blanches, et des jambes qui vous font voir la vie en rose. Au-
dessus du berceau d'Alice Sapritch, qu'elle aura une belle
âme. Sur le berceau de Monseigneur Haas, qu'il aura un bel
appétit. Sur le berceau de Sa Très Distinguée Majesté le
Prince de Hanovre, Monsieur Caroline de Monaco, qu'il aura
une belle droite. Et sur le berceau de Jôrg Haider, coordina-
teur des frileux, frustrés et bêtes (à p leurer) de tous poils,
qu'il aura un bel avenir. Claire-Lise Droz

Billet
Tout bronzeur
sachant bronzer...

Horizontalement: 1. Plus rapide, s'il est lancé... 2. Une
manière de jauger. 3. Plus ou moins volontaire pour
jouer au soldat - Article contracté. 4. On a avantage à
le mettre à bonne école. 5. Gros défaut - Note. 6.
Décor d'architecture - Un chercheur insatiable. 7. Avec
le temps, on en prend pas mal.
8. Place de jeux - Point extrême. 9. Sigle romand -
Chapardé. 10. Rebelle. 11. Voilà de quoi donner une
certaine dimension...

Verticalement: 1. Un grand désir de prendre au vol.
2. Reconnu exact. 3. Belle insouciance... - Possessif. 4.
Courbe continue - Invraisemblable. 5. Un familier de
l'occultisme - La fille aux doigts d'or - Mises en tas. 6.
II en voit, des naissances! - Plus on la serre, plus c'est
dur! 7. Pas révélé - Cornet à glace. 8. Roue spéciale -
Corps simple. 9. Une mine de connaissances - Une qui
est souvent irraisonnée...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 703

Horizontalement: 1. Bagarreur. 2. Ri - On. 3. Eperdu - Bb. 4. Névé - Ecru. 5. Foi - Rus. 6. Anselme. 7. Tapette. 8.
Treuil. 9. Eus - Soute. 10. Un - St - Nos. 11. Reniement. Verticalement: 1. Bienfaiteur. 2. Péon - Rune. 3. Grévistes.
4. Aire - Eau - Si. 5. Alpiste. 6. Roue - Mélo. 7. En - Crêt - Une. 8. Bru - Toton. 9. Robuste - Est. ROC 1741
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MOTS CROISES No 704

Entrée: beignets aux oignons.

Plat principal:
ESCALOPES PANÉES.

Dessert: gâteau aux amandes.

Ingrédients pour 4 personnes:
4 escalopes, 2 œufs , chapelure,
40g de beurre, 2 c. à soupe
d'huile, 1 citron , sel, poivre.Pré-
paration: battez les œufs entiers.

Passez les escalopes dans
l'œuf battu puis dans la chape-
lure.

Dans une grande poêle, faites
chauffer le beurre et l'huile.

Cuisez les escalopes 5 minutes
de chaque côté.

Assaisonnez.
Servez avec un jus de citron et

des spaghettis à la sauce tomate.

Cuisine La recette
du jour
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