
Piercing Trop de nickel,
allergies à fleur de peau

Deux tiers des boucles d'oreilles et des clous de piercing analysés l'an dernier par le Laboratoire cantonal neuchâtelois
renfermaient une dose trop élevée de nickel. Les jeunes filles sont très concernées par ce problème pouvant entraîner des
allergies durables.

Vaumarcus Au chevet
du chaland chaviré
Les travaux préparatoires ont été entamés hier déjà, pour le
déplacement du chaland qui a chaviré mercredi, de Vaumar-
cus à Thielle. Si tout se passe comme prévu, il pourrait être
remis à l'endroit cet après-midi. photo Radja

La Chaux-de-Fonds Artibat,
le salon qui monte, qui monte

De nombreuses personnalités du monde politique ont marqué de leur présence l'inaugu-
ration du salon Artibat, hier à Polyexpo. photo Leuenberger

Le 12 mars, le peuple se
prononcera, parmi cinq ob-
jets, sur la réforme de la
justice et sur Les quotas f é -
minins. Aucun lien, à pre-
mière vue, entre les deux.
Mais il y  a le Tribunal f é d é -
ral (TF), qui est au centre
de la réforme proposée et
qui s'est aussi distingué à
propos des quotas.

La réforme de la justice
n'est pratiquement pas
contestée. Il faut dire que
ce projet se résume aujour-
d'hui à des mesures
propres à décharger le TF.
Il irrite tout au p lus
quelques fédéralistes parce
qu'on y annonce l'harmoni-
sation des procédures can-
tonales, au p lan civil et p é-
nal.

En fait, le projet a été
allégé d'un point sur lequel
les Chambres n'ont pu se
mettre d'accord: la compé-
tence donnée au TF de véri-
fier si les lois fédérales,
dans des cas d'app lication
concrète, sont conformes à
la Constitution. Mais il
garde cette compétence
pour les lois cantonales.

De même, le TF peut an-
nuler une initiative popu-
laire cantonale, mais pas

fédérale (un correctif dans
ce sens a également été
abandonné). Ces compé-
tences refusées semblaient
pourtant aller de soi, nos
voisins ayant des cours
constitutionnelles depuis
longtemps.

On nuance un peu cette
évidence lorsqu'on se sou-
vient avec quel ap lomb le
TF, en 1997, a jugé incons-
titutionnelle l'initiative po-
pulaire soleuroise sur l'in-
troduction de quotas fémi-
nins pour les autorités can-
tonales. S'il l'avait pu, U
aurait donc également an-
nulé celle (fédérale) du 12
mars.

On peut être favorable
ou non à cette initiative.
Mais la Constitution dit
clairement que la loi doit
«pourvoir à l'égalité de
droit et défait». Les quotas
étant un des moyens pos-
sibles pour remplir ce man-
dat, comment la cour su-
prême du pays peut-elle les
déclarer inconstitution-
nels?

Du même coup, le TF a
empêché le peup le soleurois
de se prononcer sur une
question légitime, débattue
dans p lusieurs cantons et
communes, au niveau na-
tional aujourd'hui et dans
d'autres pays. Aurait-on
bienfait, finalement, de lui
refuser trop de compé-
tences au p lan fédéral?

François Nussbaum

Opinion
TF: quelle
sagesse?

Les passagers sont libres.
Septante-quatre personnes
ont sollicité l'asile politique.
Cette avalanche de de-
mandes nourrit un soupçon
de connivence entre pirates
de l'air et otages, photo Keys
tone

Boeing afghan
Dénouement
heureux mais
rocambolesque
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Rolli (dossard No 5), Asch-
wanden (3) et Stolz (2): ce
trio n'a rien pu faire contre
Burgermeister dans la pour-
suite d'hier aux Cernets.
photo Galley

Ski nordique
Du spectacle
et du soleil
aux Cernets

Dans le triage du Haut-Val-
lon, le plus endommagé du
Jura bernois, les proprié-
taires sont invités à utiliser
le plus possible de bois pour
eux-mêmes.

photo Eggler

Forets
Haut-Vallon
de Saint-Imier
très touché



Défilé Thérapie
vestimentaire...

L'Ecole d'art et Cesane convient ce soir le public à dé-
couvrir comment des vêtements professionnels ont été
détournés en vêtements de rue. photo sp

Prenez une école de soins,
en l'occurrence le Centre neu-
châtelois de formation aux
professions de la santé (Ce-
sane). Ajoutez-y l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds, plus
particulièrement la section
mode. Le résultat? «Vête-
ments sur ordonnance», un
défilé pour le moins original -
des vêtements professionnels
avaient été détournés en vête-
ments de rue - organisé en no-
vembre dernier lors de la re-
mise des diplômes de Cesane.
Aujourd'hui , les principaux
instigateurs remettent la com-
presse.

Ils convient tout un chacun,
ce soir dès 19h, au Centre
d'art de Neuchàtel (CAN) à dé-

couvrir ou redécouvrir une
trentaine de tenues, portées
par les ex-étudiants de Ce-
sane. En réalité, ce deuxième
rendez-vous - rebaptisé «Réa-
nimation textile et perfor-
mance» - différera de la pre-
mière version. Cela en raison
de la présence de deux nou-
veaux acteurs: le lieu certes,
qui est dédié à l'art contempo-
rains; mais aussi l'artiste Dani
Culebras, qui a reçu carte
blanche pour revisiter, détour-
ner, questionner les vêtements
et la réflexion qui les avait vus
naître, /ssp-comm

Ce soir, dès 19h, au Centre
d'art de Neuchàtel (rue des
Moulins 37)

Energie Petite révolution
proposée aux communes
Toutes les communes neu-
châteloises ont probable-
ment l'un ou l'autre im-
meuble à la consommation
énergétique trop élevée.
Pour y remédier, une action
publique leur propose ex-
pertise et conseils à mi-
prix. Révolutionnaire?

Rémy Gogniat

Date symbolique dans le
canton de Neuchàtel , le 1er
mars marquera aussi le départ
d'une campagne favorisant les
économies d'énergie dans les
bâtiments communaux. Menée
conjointement par le Service
cantonal de l'énergie (bailleur
de fonds) et le programme fédé-
ral Energie 2000 par son ser-
vice «L'énergie dans la cité» ,
cette campagne doit durer un
an et demi. Son responsable à
«L'énergie dans la cité», Ger-

vais Oreiller, a choisi le 1er
mars «pour marquer la nou-
velle révolution à laquelle nous
convie le siècle en devenir: ce-
lui du p artage et du respe ct des
ressources énergétiques».

Concrètement, les deux or-
ganismes proposent d'offrir à
toutes les communes neuchâte-
loises, j usqu'à concurrence de
2000 francs par cas, la moitié
du coût de l'expertise que né-
cessiterait un bâtiment public
énergétiquement mal en point.
Le montant total devrait rare-
ment dépasser 4000 francs.
«Les communes peuvent égale-
ment solliciter cette aide si elles
p révoient des travaux de réno-
vation à court ou moyen terme
sur un bâtiment», explique
Jean-Luc Juvet, du Service can-
tonal de l'énergie.

Seule condition à cette aide:
que la commune adhère au
club des villes de «L'énergie

Amortis s ement rapide
Qu'est-ce qu 'un bâtiment

nécessitant un diagnostic
énergétique , au sens de l' ac-
tion proposée aux communes?
C'est un bâtiment qui
consomme par exemple plus
de 12,5 litres de mazout ou
plus de 50 kWh d'électricité
par an et par m2 de surface.
L'expertise mettra ces consom-
mations à jour et proposera
des mesures adéquates:
meilleure isolation, pose de
vannes thermostatiques ,
meilleure régulation du chauf-

fage dans certaines pièces peu
ou rarement occupées, inter-
vention sur l'éclairage dans la
cage d'escalier, etc.

Selon de nombreux
exemples, de telles mesures
permettent immédiatement
des gains énergétiques (et
donc financiers) importants.
Le coût de l'intervention peut
être amorti rapidement (dès 5
ou 6 ans). Des actions simi-
laires sont actuellement
menées dans les cantons de
Fribourg et du Valais. RGT

dans la cité», adhésion gratuite
n 'imp li quant qu'un engage-
ment moral à favoriser les éco-
nomies d'énergie. On l'aura
compris: l' action vise à la fois à
encourager la lutte contre les
pertes d'énergie dans les bâti-
ments publics et à sensibiliser
la commune à d'autres actions
possibles.

A noter que si cette action
s'adresse aux communes, un
propriétaire privé peut aussi
faire appel au Service cantonal
de l'énergie. Celui-ci ira pour le
moins et gratuitement exami-
ner la situation sur place et
proposer certaines mesures.

Economies significatives
Christian Trachsel , respon-

sable des problèmes énergé-
tiques à la ville de Neuchàtel ,
pense que cette action pourrait
beaucoup intéresser les petites
et moyennes communes qui ne
disposent pas des services
qu 'ont les grandes pour de

A la Vy d'Etra 67/69 a Neuchàtel: des milliers de mètres
cubes de gaz économisés. photo Leuenberger

telles expertises. Sur les
quel que 50 interventions,
lourdes ou légères , que Neu-
chàtel a réalisées ces cinq der-
nières années, Christian Trach-
sel cite les deux bâtiments 67
et 69 de la Vy d'Etra: «Nous
avons mieux isolé les toits p lats
et posé des panneaux solaires.
Au total pour les deux bâti-
ments, nous économisons
22.000 m3 de gaz naturel pa r
an. Ce sont des économies très
significatives».

La commune de Couvet
(mais il y en a certainement
d'autres dans le canton) a éga-
lement consenti d'importants
efforts pour augmenter la qua-
lité énergétique de ses bâti-
ments. A la rue de la flamme
22-24 , le bâtiment locatif a par
exemple subi une isolation des
façades , un changement de la
chaudière et la pose de 100 m2
de capteurs solaires. Résultats:
une amélioration énergétique
frisan t les 30 pour cent. RGT

P UR -SANG. LE NOUVEAU BBBDBBPAJERO SPORT V6. IMMéM

ans de garantie d' u s ine  ^ÊL
j - . 1 ^^fc§ Envoyez-moi de plus amp les informations sur le Pajero Sport V6. ^̂ w

IT ¦ ^T~ " 1 SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI WW.1 Prénom: NPA/localite: "
L -i MITSUBISHI
MMC Automobile AG , Steigscrasse 26, 8401 Winterthour , tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. 

MOTORSEFL Erb Finanz +Leasing AG , Winterthour.



Annonceurs, soyez présents
à Genève sans vous déplacer!

Figurez dans nos pages spéciales

SALON
DE L'AUTO
Parution: 2 mars 2000

Réservations, renseignements, conseils:

^
PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/91 1 24 10

Manifestations sportives Un outil
pour forger une image dynamique
Une manifestation spor-
tive d'importance natio-
nale a-t-elle un effet posi-
tif sur la région qui l'ac-
cueille? Essai de réponse
en marge des champion-
nats de Suisse de ski de
fond, qui ont lieu cette
semaine au Val-de-Tra-
vers.

Stéphane Devaux

Elle le dit elle-même, la
langue de bois , ce n 'est pas
son style. Alors , si Christelle
Melly affirme que le sport
est un des secteurs d'activité
permettant de faire
connaître une région , c'est
qu 'elle le pense réellement.
Et qu 'elle a de quoi étayer
son argumentation.

Oui , sur les 800 lits - es-
sentiellement en parahôtel-
lerie - qu 'offre le Val-de-Tra-
vers , beaucoup sont occup és
par les participants aux
championnats de Suisse de
ski de fond. «Nous avons
même eu de la peine à loger
les derniers arrivés», précise
la secrétaire de l'Association
région , qui a dû trouver des
solutions du côté de Sainte-

Croix , de la vallée de La Bré-
vine et de la France voisine.

Elément touristique
Les retombées de la manifes-

tation sur le Vallon sont donc di-
rectes. Et elles se chiffrent.
«J'ai calculé qu'en 1997, les re-
tombées touristiques sur la ré-
gion se montaient à quatre mil-
lions et demi de francs. Cela en
tenant compte des nuitées f igu-
rant dans les statistiques canto-
nales et les dépenses moyennes
quotidiennes calculées par
Suisse Tourisme.» Dans ce mon-
tant figure évidemment ce qui a
trait au sport , pris aussi bien
sous son angle «compétition»
que comme loisir individuel.

«Tout événement, qu 'il soit
culturel ou sportif, off re des re-
tombées, p arce que l'événement
lui-même devient un but de vi-
site. Beaucoup de gens décou-
vrent par ce biais une région
dans laquelle ils n'auraient
pe ut-être jamais eu l'idée de
mettre les p ieds», renchérit
Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois. Qui illustre
son propos avec... ses propres
vacances d'hiver en famille,
dans une station de Haute-Mau-
rienne (Savoie) découverte

grâce à une compétition de ski
de fond.

Direct et indirect
Les retombées sont donc à la

fois directes et indirectes. Dans
le second cas, elles sont moins
perceptibles. Elles touchent à
l'image que reflète une région,
estime Christelle Melly. «La
promotion via le sport, c'est bon
pour l'image, y  compris dans le
secteur industriel. Dans le cas
du Val-de-Travers, c'est l'occa-
sion de montrer qu 'il est autre
chose qu 'une région à risques,
comme certains se p laisent à le
décrire. Lorsque j e  rencontre un
industriel qui envisage d'im-
p lanter son entreprise au Val-
lon, j e  lui parle aussi bien de la
volonté des autorités de tra-
vailler à l'échelon régional, des
mines d'asphalte que des cham-
p ionnats de Suisse de ski de
fond . Tout cela contribue à f or-
ger une image dynamique.»

Ce à quoi s'emploie aussi
Tourisme neuchâtelois,
convaincu qu'il est que seuls un
travail de longue haleine et le
respect d'une ligne de conduite
offrent des garanties de succès.
Comme en sport, en fait...

SDX
Pour Christelle Melly, des championnats de Suisse au Val-de-Travers, c'est un moyen
de montrer que la région n'est pas une zone à risques. photo Galley

La Chaux-de-Fonds a fait une touche
L'escrime a beau s'adres-

ser à un public relativement
confidentiel, La Chaux-de-
Fonds estime avoir réalisé
une belle touche en ac-
cueillant, à l'automne 1998,
l'élite mondiale de l'arme
blanche. «Dommage que
pendant dix jours, le ciel soit
resté gris et bas. Les partici -
pants auraient encore mieux
profité de notre région par
un temps d'automne nor-
mal», sourit Daniel Piller,
chef de l'Office des sports
de la métropole du Haut.

Il n'empêche, à ses yeux,
un événement de cette im-
portance, c'est «une très
belle image de marque». Et
même si; sur le moment, il a
été trop absorbé pour vrai-
ment en profiter, il ne j uge
pas l'investissement humain
disproportionné par rapport
au résultat. Bien que le co-
mité d'organisation ait eu
toutes les peines du monde à
s'en sortir financièrement,
«c 'est tout le canton qui en a

p rofité. Les hôtels ont été
remplis loin à la ronde pen-
dant une bonne semaine»,
rappelle Daniel Piller.

Comme ils l'avaient été
quelques semaines aupara-
vant , lors du passage du
Tour de France sur sol neu-
châtelois. «Le Tour a encore
davantage contribué à nous
f a ire connaître à l 'exté-
rieur», comp lète Didier Ber-
berat , chancelier de la ville.
«Surtout ce tour-là», ajoute-
t-il , en référence aux événe-
ments qui ont secoué
l'avant-dernière Grande
Boucle.

Et l' escrime? Un sport
plus confidentiel que le vélo ,
mais «important quand
même pour l'image». Même
quand elle est un peu égrati-
gnée: certains reporters
sportifs n'avaient pas man-
qué de rappeler, de l'indi-
gnation plein la voix , que Po-
lyexpo était aussi , parfois,
une «halle à bestiaux...»

SDX
Avec la Française Laura Flessel, l'escrime a conquis La
Chaux-de-Fonds. La réciproque a-t-elle été vraie? photo a

Soutien financier
et promotion

Soutenir ceux qui montrent
l'exemple aux autres. C'est
parce qu 'elle croit à la nécessité
de ces «moteurs» que l'Associa-
tion région Val-de-Travers ap
porte une contribution finan-
cière aux organisateurs de ma-
nifestations. Pour les champion-
nats de Suisse de ski de fond,
elle verse 5000 fr. pris sur le
budget ordinaire. Par ailleurs,
5000 autres francs , représen-
tant le bénéfice laissé par l'or-
ganisation d'une arrivée d'é-
tape du Tour de Romandie cy-
cliste l'an dernier à Fleurier,
ont été réinvestis dans ce cadre.
«L'idée était que cela serve à
soutenir un autre événement fai-
sant connaître la région à l'exté-
rieur», note Christelle Melly.

De la part de Tourisme neu-
châtelois, en revanche, pas de
soutien financier. «Tout simple-
ment parce que nos statuts ne
nous le permettent pas, ex-

plique Yann Engel. Nous ne
sommes p as un organisme de
subventionnement, c 'est une dé-
cision politique.»

Mais l'association fait un
gros travail de promotion, très
ciblée. «Nous avons par
exemple envoyé 8000 offres de
nos forfaits «hiver» à des skieurs
ayant participé au Marathon de
l'Engadine», note le directeur
de l'association touristique can-
tonale. Grand sportif lui-même,
il attache beaucoup d'impor-
tance à la promotion de grands
événements du calendrier,
comme le Défi Val-de-Travers
ou la MégaMicro. «En hiver,
nous concentrons nos efforts sur
ce qui correspond à la région:
ski de fo nd, raquettes, chiens de
traîneau. Même si nous sommes
conscients que le ski nordique
ne draine p as les fo ules. Surtout
dans une région très tributaire
de l'enneigement.» SDX

Piercing et allergies Quand les boucles d'oreilles et les clous
sont trop nickel pour être conformes

L'allergie au nickel est d'autant plus fréquente que la peau est percée. photo c

Deux tiers des boucles
d'oreilles et clous de pier-
cing analysés l'an dernier
par le Laboratoire canto-
nal renfermaient trop de
nickel. De quoi donner des
boutons aux allergiques et
aux responsables de la
santé publique.

Trop nickel pour être sûrs ,
les boucles d'oreilles et
autres clous de piercing:
dans son rapport 1999, le La-
boratoire cantonal neuchâte-
lois dit son «étonnement»
d'avoir découvert que sur 18
objets testés , onze dépas-
saient largement la valeur li-
mite de la teneur en nickel.
La norme fédérale régissant
les accessoires portés pen-
dant la cicatrisation autorise
tout au plus une teneur de
0.05% de ce métal , alors que
les échantillons non
conformes recueillis dans les
points de vente neuchâtelois
en contenaient entre 4 et 16
pour cent. «C'est un vrai pro -
blème de santé publique!»
s'exclame le chimiste canto-
nal Marc Treboux , qui ex-
pli que que «le non-respect de

cette valeur peut provoquer
des allergies durables et com-
p liquées».

Ecolieres très concernées
Non seulement le nickel est

la cause la plus fréquente
d'eczéma de contact dans les
pays industrialisés, mais sa pré-
valence augmente depuis plu-
sieurs décennies. Le mal touche
davantage les femmes: en
Suisse, 18% sont concernées
(moins de 15% dans les autres
pays européens) pour 4%
d'hommes. Des chiffres tirés du
Bulletin des médecins, qui s'in-
quiète que, «f ait alarmant, les
écolières sont particulièrement
concernées».

Le problème des allergènes,
c'est qu 'à chaque contact l'orga-
nisme réagit de plus en plus fort,
résume le dermatologue Félix
Gueissaz. Et plus 'il y a de réac-
tions allergiques, moins il faut
de substance pour déclencher
une crise. L'allergie, détaille en-
core le bulletin , «peut entraîner
une gêne importante ou même
une maladie invalidante. Elle est
d'autant p lus f r équente que la
peau est lésée (percement
d'oreilles, p iercing)».

Suite à ses découvertes dans
les commerces de la région , le
Laboratoire cantonal a aussitôt
pris des mesures avec les four-
nisseurs des articles non
conformes. Ou la marchandise
a été retirée du commerce, ou
alors elle a été transférée à la
catégorie «bijou fantaisie», des-
tinée à la peau cicatrisée et non
fraîchement percée. Pour le
suivi , d'autres contrôles seront
menés dans les points de vente.

Brigitte Rebetez

PUBLICITÉ
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Mise au concours B|j
des guinguettes K|
pour le samedi Iffl
27 mai 2000 K
Tous les responsables des sociétés ou groupe- ml
ments locaux intéressés à l'exploitation d'une î E?V
guinguette lors de la Fête du vin 2000 sont priés LMH
de prendre contact avec la Chancellerie commu- GÊl
nale (Tour Espacité, tél. 032/967 62 03). M*t«Pj

Inscriptions: PH
jusqu'au 30 mars 2000, dernier délai. HTI¦ I
Si le nombre d'inscriptions est supérieur au ¦¦Hf
nombre de guinguettes, un tirage au sort sera ^Blll
effectué. ¦¦ 21
Important: cette année, la fête n'aura pas lieu ^̂ MmtÊ l
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FORFAITS "SKI + LOGEMENT'
1 WEEK-END EN DORTOIR DÈS SFR. 73.00 PAR PERS.

1 SEMAINE EN APPARTEMENT DÈS SFR. 562.00 2 PSKS.

1 WEEK-END À L'HÔTEL DÈS SFR. 91.00 PAR PERS.

I SEMAINE À L'HÔTEL DÈS SFR. 325.00 PAR PERS.
milTIPltS SOLU TIONS P CRSOHMISttS

V0RT0IIS - APPAR TIMINIS - HÔJllS

icou smsst vi sKi aouvi p mp ttm
MO : TÉLÉ-EVOLtNE SA -CP 56-19 83 EV01ÈNE

TÉL 0271283.10.80 NATEl 079 1220.32.43

Police-secours 117

service culturel CONNAISSANCE
migros DU MONDE I

AMÉRIQUE CENTRALE
JHI '-IË& Film cJe c^"stian Durond

,» ^p De Mexico à Panama/ .
:~ " R5 Mexique: Cortès et la chute

- J de l'empire aztèque • Les
à ffik i &̂Ê f cités mayas du Yucatan •
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Honduras 
• Le 

Nicaragua 
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Costa-Rica 
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Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 14 février, 20h

La ChaUX-de-Fonds - Musée int. d'Horlogerie •
mardi 15 février, 16h et 20h

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 28-239740

L'annonce, reflet vivant du marché 



Cour de cassation
Psychiatre débouté
et recours au TF
La Cour de cassation a re-
jeté le recours du méde-
cin-psychiatre qui avait
été condamné à La
Chaux-de-Fonds, en 1999,
pour abus de détresse et
de lien de dépendance
face à une patiente avec
qui il avait entretenu des
relations sexuelles. Dé-
bouté, le médecin a dé-
posé hier un nouveau re-
cours au Tribunal fédéral.
II exerce toujours car il a
également fait recours
(induisant un effet sus-
pensif) contre le retrait
de l'autorisation de prati-
quer signifié par le
Conseil d'Etat en juillet
1999.

Lors du procès qui s'est dé-
roulé au Tribunal correction-
nel , en janvier 1999 , le psy-
chiatre avait été condamné à
six mois d' emprisonnement
avec sursis. Il avait été re-
connu coupable d' avoir
abusé de la détresse d' une
patiente et d' avoir profité
d'un lien de dépendance
pour entretenir une relation
sexuelle; sa manière de prati-
quer avait également étonné
plus d' un confrère.

Ces faits avaient provoqué
son exclusion de la Société
neuchâteloise de médecine et
du Groupement des psy-
chiatres-psychothérapeutes
du canton. En juillet 1999, le
Conseil d'Etat lui retirait éga-
lement son autorisation de
prati quer. Pour le chef du Dé-
partement de just ice, santé et
sécurité , Monika Dusong, il
apparaissait que les pra-
tiques du .-medeçiii^ettaigpt»;
gravement en péril l'é qui-
libre des patients et pou-
vaient avoir des consé-
quences hautement domma-
geables.

Jugement limpide
Confortée par la lecture

des considérants de la Cour
de cassation , dont «le juge-
ment est limpide», Monika

Dusong maint ient  sa posi-
tion: ce médecin n 'a pas pris
conscience de la gravité de
ses actes , il minimise les faits
et il présente un risque de ré-
cidive réel. «C'est très gê-
nant, aj oute-t-elle , de devoir
accepter qu'il p ratique en-
core, sans assurer toute sécu-
rité à ses patients. Il met par-
tiellement en danger la santé
des gens. Mais chaque justi-
ciable a droit à faire re-
cours».

Séparation des pouvoirs
obli ge, Monika Dusong ne
pourra ordonner le retrait
immédiat de l' autorisation de
prati quer , comme le lui de-
mande, dans un communi-
qué publié hier, le Comité de
soutien à la plai gnante vic-
time du psychiatre.

C'est le Tribunal adminis-
tratif qui en décidera; cette
instance a reçu les observa-
tions du Conseil d'Etat en
septembre dernier. Depuis
lors , silence. Peut-être le TA
attendait-il la décision de la
Cour de cassation? Le re-
cours au TF, considéré
comme une démarche dila-
toire par Monika Dusong, rc-
portera-t-il encore l'interdic-
tion de prati quer?

Ces prolongations mettent
Monika Dusong dans une si-
tuation très inconfortable,
avoue-t-elle: «Ce n'est pas une
question de punition mais un
p roblème de protection des
patient (e)s, car ce médecin ne
se rend pas compte de ce
qu 'est la dépendance ».

Le Comité de soutien par-
tage ce souci. Il affirme avoir
eu connaissance de nouvelles
situations abusives surve-
nues depuis la plainte de
1996. Mais aucune démarche
pénale n 'a été entreprise.
Pour Monika Dusong, «si
d 'autres femmes ont été vic-
times, il fau t  absolument
qu 'elle déposent p lainte et
que la chape de silence se
lève. Sinon nous ne pourrons
pas pro téger les gens».

IBR

Artibat Salon inauguré,
dynamisme salué
Polyexpo accueille depuis
hier et jusqu'à lundi la 7e
édition de l'exposition
biennale Artibat. L'inaugu-
ration officielle, hier après-
midi, a donné l'occasion à
des représentants des
pouvoirs publics d'insister
sur l'importance des arti-
sans dans l'économie lo-
cale et régionale.

Léo Bysaeth

Créée en 1988 par trois en-
treprises chaux-de-fonnières,
un installateur sanitaire, une
plâtrerie-peinture et une me-
nuiserie, Artibat a fait depuis
bien du chemin.

.Ainsi, l'édition 2000 ac-
cueille pour la première fois
une contribution au niveau
fédéral , puisque l'Office fédé-
ral de la santé publique figure
parmi les exposants.

L'importance primordiale jouée par les artisans dans l'économie régionale est souli-
gnée dans cette 7e édition édition d'Artibat. photo Leuenberger

Le Service cantonal des
ponts et chaussées présente un
inventaire de l'évolution des
travaux routiers dans le can-

ton. Sur le stand , on peut no-
tamment découvrir le plan dé-
taillé de la première étape de la
construction de l'évitement de
La Chaux-de-Fonds, du gira-
toire de la Combe-à-1'Ours au
Crêt-du-Locle.

Apportant ses «félicitations»
aux «artisans qui se battent»,
le président de la ville , Charles
Augsburger a déclaré: «Vous
êtes un élément fort de l'écono-
mie locale».

Au nom du Conseil d'Etat ,
Francis Matthey a adressé des
remerciements au parterre de
professionnels de la branche:
«La région a besoin de vous»,
a-t-il clamé, avant de brosser
un large tahleau de la situation
économique neuchâteloise.
«L'effort qui est fait est un bon
effort» , a-t-il souligné, notant

au passage que le chômage est
en forte réduction dans le can-
ton. Actuellement, les entre-
prises seraient même plutôt
confrontées à un manque de
main-d'œuvre, qui ne peut pas
être comblé uniquement avec
un apport extérieur: le canton
ne dispose que de 370 permis
par an.

Le patron de l'économie
neuchâteloise a retrouvé, à la
fin de son intervention , des ac-
cents de tribun politique, insis-
tant sur l'importance des ac-
cords bilatéraux sur lesquels
le peuple votera en mai pro-
chain. Il a aussi rompu une
lance en faveur de la péréqua-
tion financière cantonale,
contre laquelle un référendum
a été lancé.
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Pour les pros... et les autres
Artibat s adresse en prio-

rité , c'est vrai , aux profes-
sionnels. Mais d'autres caté-
gories de la population trou-
veront un intérêt à faire un
saut à Polyexpo. D'autant
que l'entrée est libre. Tous
ceux qui envisagent de réno-
ver leur appartement ou de
construire leur propre mai-
son trouveront de quoi
confronter leur rêve avec la
réalité esthétique et finan-
cière. Un exposant montre

les derniers modèles de
poêles suédois. Plusieurs
spécialistes en cuisines pro-
posent leurs services. On
peut même se laisser séduire
par un produit de nettoyage à
l'argile. Des professionnels
de l'adoucissement de l'eau
- une entreprise bâloise,
preuve du rayonnement d'Ar-
tibat - sont là pour répondre
à toutes les questions rela-
tives à ce délicat problème.
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Cinéma Etranges nuits
sur toile le week-end de Pâques
Le défunt festival du film
fantastique Outerspace re-
naît de ses cendres, sous
forme d'une hydre à deux
têtes. Si Neuchàtel lance un
concours international, de
nouveaux zombies lancent
eux à La Chaux-de-Fonds
les «Etranges nuits du
cinéma». La fête aura lieu à
Pâques.

Outerspace est mort il y a
bientôt deux ans. Mais de nou-
veaux disciples se lèvent pour
prêcher la bonne parole du film
fantastique. Au chef-lieu, ce
sera le Neuchàtel International
Fantasy Film Festival, à l'Ascen-
sion. A La Chaux-de-Fonds, une
douzaine de zombies accros du
genre lancent les Etranges nuits
du cinéma, à Pâques. Pour eux,
l'âme de la première manifesta-
tion , c'est Dr Jekyll; celle de
leurs nuits noires, c'est Mr
Hyde. Inquiétant?

Non. Les lurons chaux-de-
fonniers de 2300 Plan Nine
(sigle tiré du nom du plus mau-
vais film du 7e art...) ont sur-
tout envie de s'amuser et de
faire partager leur goût pour

des films fantastiques déjà sor-
tis, mais oubliés ou retirés trop
tôt de l'affiche. Ils sont bons ou
nuls, mais toujours passion-
nants ou au moins drôles au
Lxième degré. Douze films en
quatre jours: plutôt gore (hémo-
globine, tripaille et blanquette
de veau...) le jeudi, science-fic-
tion le vendredi, vampires le sa-
medi (avec le célèbre et incon-

Quatre des zombies organisateurs à l'issue d'une
conférence de presse mortifiante hier: Lucas Schlaep-
fer, Robert Hynek, Christophe Gyger (debout de gauche
à droite) et Mortimer (Manu Moser) en déterré sangui-
nolent tenant l'affiche. photo Nussbaum

tournahle «Rocky Horror Pic-
ture Show»), classique le di-
manche (y compris «Le Baron
de Munchausen» pour les en-
fants l'après-midi). L'idée de ces
étranges nuits , c'est surtout de
faire la fête, avec cris et com-
mentaires «live» du public bien-
venu. Les projections 35 et 16
mm auront lieu à la salle du
Progrès (ex-Croix-Bleue), sur

un écran de 4 X 6 mètres. La
salle de 450 places sera décorée
en cimetière, avec un laho alclii-
mique en guise de bar, une har-
pie à la caisse et Mortimer en
présentateur déterré pour l'oc-
casion (pauvre Manu). Les
spectateurs déguisés en vam-
pires, loups-garous, martiens et
autres gentils monstres auront
droit à quel ques avantages sur
les boissons douteuses du bar,
servies par des personnages
échappés d'X-Files... Encoura-
geant!

Le budget de ce long week-
end déj anté ascende plus sé-
rieusement à 37.500 francs.
Les organisateurs comptent sur
15.000 fr. d'entrées, le reste
étant assuré par des sponsors
(ils en cherchent encore). Pour
le public , il y aura un abonne-
ment à 60 fr. pour les quatre
soirs. Par soirée, l' entrée est
fixée à 20 fr., tarif dégressif
après 1-2 films. La vente aura
lieu sur place, mais on peut
déjà réserver son fauteuil tom-
bal... Robert Nussbaum

Renseignements au tel. 968 22
19 (fax 968 12 68)

Jugement R.T. avait une
petite entreprise tombée en
faillite en 1996. (voir notre édi-
tion du 27 janvier) . Suite à
cette débâcle, diverses infrac-
tions lui étaient reprochées
mais , dans son jugement, le
président Alain Ribaux ne les
a pas toutes retenues. L'aggra-
vation fautive de la situation
de sa société ne lui est pas im-
putée. La soustraction d'actifs
n'est retenue qu 'à moitié (l' un
des deux ordinateurs incri-
minés ne valait plus grand-
chose). Quant aux non-verse-
ments aux caisses AVS et
CNA, le prévenu a commencé

à s'en acquitter. Restait un élé-
ment plus grave de conduite
en état d'ébriété , avec réci-
dive. Un précédent sursis
étant révoqué, R.T. accom-
plira 30 jours d'emprisonne-
ment et pour le reste, il écope
de trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant
quatre ans , 500 francs
d'amende, condamnation su-
bordonnée à la poursuite des
versements à I'AVS et à la
CNA.
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[VWA] La remise gratuite
d' anciens numéros de la revue

littéraire [VWA], samedi à
l'Ancien-Manège, a attiré les
amateurs loin à la ronde.
«Nous avons même eu des gens
d 'un collège genevois», a indi-
qué Phili ppe Marthaler, un
des animateurs de la revue.
«Sur environ 4000 exem-
p laires que nous avions en
stock, nous en avons distribué
2000.». Les amateurs peuvent
encore s'annoncer sur le ré-
pondeur au tél. 968 24 18 ou
par fax , au 968 27 50. Le der-
nier numéro de la revue, inti-
tulé «Finitiales» , paraîtra en
septembre prochain. Au mois
d'octobre , [VWA] poussera

son chant du cygne avec une
exposition des tirages de tête,
à la galerie Art-Cité.

LBY

AVIS URGENT 

&& ctcéée
Urgence

Depuis mercredi 18h jusqu'à jeudi même heure, le Service
d'ambulance de la police locale est intervenu lors d'un acci-
dent de sport (un écolier), pour le transport de deux malades,
pour un malaise (avec le Smur) et une chute. Les premiers se-
cours ont eu une alarme automatique, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Coop, Espa-

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

Agenda
Aujourd'hui
A Polyexpo, Artibat, 14h à 21 h, exposition bâtiment,

construction, rénovation; 18h, conférence sur le thème de La
Chaux-de-Fonds et ses voies de communication, par
Pierre Hirschy, conseiller d'Etat, suivie d'une présentation
«Les projets et attentes du canton du Jura», par le ministre
Pierre Kohler.

Au Dojo Zen, Daniel-Jeanrichard 35, 18h, démonstra-
tion de calligraphie, dans le cadre du stage donnée, du 10
au 13 février, par Inès Igelnick.

A Notre-Dame de la Paix, (Jacob-Brandt 70), 20h, le Ju-
bilé de l'an 2000 sera au centre d'une soirée organisée par
les paroisses catholiques des Montagnes neuchâteloises,
animée par l'abbé Jean-Charles Roulin.

Au Centre Forme & Santé , rue Neuve 8, 20hl5, confé-
rence de Dominique Haeni sur le thème «Yoga, l'action
juste».

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

Au Twenty one, place du Marché, 21h30, musique Dé-
troit, avec Dj Lennox, Dj Mosquito , member of House Résis-
tance.

Demain
A Polyexpo, Artibat , lOh à 19h, exposition bâtiment,

construction, rénovation; 17h30, conférence sur le thème
«Comment éviter ou résoudre les litiges en matière de
construction» par Christophe Gross, de la Bernoise Assu-
rances.

Galerie Art-Cité (Numa-Droz 23), vernissage de l'expo des
paysages divers (pastels à l'huile) de «Rebet».
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fc ĵjBg ¦ .j H

»ffl 9HT;' gHg I4U Q 1 pièce par achat I

1/0 Q 1 paquet par achat **'.' %\\^B SJrî ai r50T fll ?1 il I mi IÏAII

« - -* * ¦ t* \ vJSSgSCiW ̂£^̂ m W ^M  
au 

"eu
.x* :̂̂ ) i, • ... ._: fjF t̂ajjp ̂>̂  "r  ̂

de 2.20
-.«¦Y ' ¦ • ¦% ;' '¦ K-," . - • '- B̂ BBB" 'j * **

*̂  mmw 
m̂

m\

MtjÊt- ^ VM'  ̂
'¦llfP^v', -̂ ^ ^̂^  ̂ WI" Ie donner à tous nos clients la possibilité de profiter de nos offres

^Ë|ÊL W 'àw 
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Rétrospective Grosbéty
L'heure de
la reconnaissance

Voilà sans doute une bonne
douzaine d'années que So-
lange Lecoultre s'était mis en
tête de faire reconnaître
l'œuvre que son ancien
peintre de mari Phili ppe
Grosbéty lui avait léguée avant
de mourir. En lui demandant
d'essayer de mettre en valeur
les toiles accumulées dans son
atelier et si possible d'en tirer
une exposition. Avec comme
condition supp lémentaire que
l'accrochage ne se fasse pas
dans les Montagnes , en raison
de l'ostracisme dont il souffrit
tant au Locle qu 'à La Chaux-
de-Fonds. Ostracisme dû tou-
tefois pour l' essentiel à son ca-
ractère entier et «intransi-
geant», pour ne pas dire da-
vantage!

Mais voilà! Le testament
moral est enfin en passe d'être

exécuté. La rétrospective se
tiendra dans les salles du
Musée d'art et d'histoire de la
ville de Neuchàtel , à l'enseigne
de «Philippe Grosbéty, un
peintre entre colère et médita-
tion» . L'exposition sera ou-
verte du 12 février au 30 avril
prochain , de lOh à 17 heures,
du mard i au dimanche (jeudi
entrée libre). Le vernissage est
fixé ce vendredi 11 février à 18
heures. A l'occasion de cette
exposition , une monographie
est publiée en collaboration
avec les éditions Gilles Attin-
ger, à Hauterive. Les travaux
de recherche et d'écriture ont
été réalisés par Rose-Marie
Comte. Cet hommage se dé-
roule dans le cadre de la série
des «Artistes neuchâtelois revi-
sités», série lancée en 1996.

BLN

Retombées du budget 2000
Le Ciné-Nature en suspens
Le Ciné-Nature a-t-il dis-
paru pour toujours ou
n'est-il que suspendu? Ces
séances de cinéma hiver-
nales étaient organisées
par le Musée d'histoire na-
turelle, qui, on le sait, a vu
ses subventions coupées,
parmi d'autres mesures
d'économie, dans le bud-
get 2000 accepté vendredi
17 décembre par le
Conseil général du Locle.

Claire-Lise Droz

Depuis une bonne dizaine
d'années, d'abord au collège
Jehan-Droz et puis à la salle
des musées, les séances du
Ciné-Nature éclairaient la
mauvaise saison. De no-
vembre à mars, trois ou quatre
séances (les mercredis après-
midi et soir) rassemblaient un
public d'amateurs, les écoliers
y compris. Des cinéastes
comme André Paratte, Samuel
Monachon, Pierre Walder,
d'autres encore, ont présenté
leurs films et répondu aux
questions de l'auditoire. Ces
dernières années, on comptait
bien 500 spectateurs sur huit
séances, «ce qui est fort hono-
rable pour une ville comme Le
Locle», commente l'ensei-
gnant Michel Kreis, membre
du comité du Musée d'histoire
naturelle. Des gens venaient
même du Bas. du Jura ber-
nois...

Un point d'interrogation
Mais les finances de la ville

sont au rouge. Le budget
2000, qui présente un déficit
de 2,2 millions «a été exa-
miné parfois aux 500 francs
près », avait relevé la prési-
dente de la ville Josiane Nico-
let, le 17 décembre devant le
Conseil général. Celui-ci avait
accepté ce budget qui
concluait, parmi d'autres
coupes, à la suppression des
subventions pour le Musée
d'histoire naturelle. Un amen-
dement émanant de la com-
mission scolaire, demandant
qu 'une somme de 10.000 frs.
soit prévue en 2000 pour lais-

Les films d André Paratte, parmi d autres cinéastes, avaient enchante les specta-
teurs du mercredi. photo Jacqueline Paratte

ser le comité se retourner,
avait été refusé de justesse.

Or, le Ciné-Nature était pré-
cisément une prestation of-
ferte à la population par le
Musée d'histoire naturelle (au
début, en collaboration avec
son homologue de La Chaux-
de-Fonds). La dernière séance
remonte au 24 février 1999:
Pierre Walder présentait les
bouquetins d'Europe. Etait-ce
le chant du cygne? Il est trop
tôt pour le dire. «L'avenir du
musée, actuellement, se ré-
sume en un grand po int d'in-
terrogation», explique Michel
Kreis.

Nature cachée
En attendant, les membres

du comité se font fréquem-

ment aborder dans la rue par
des gens qui se demandent
quand la saison reprendra .
Ainsi, la Locloise Ruth-Hélène
Brandt , qui , bien qu 'âgée de
79 ans, était une fidèle du
Ciné-Nature, tout comme sa
sœur qui va fêter ses 85 ans.
Soit dit en passant, leur
meilleur souvenir d'Expol 99 ,
c'est le stand de «L'Impar-
tial», à cause des lynx! Ruth-
Hélène Brandt se rendait aux
séances de l' après-midi , où les
écoliers et les aînés se cô-
toyaient, «mais on ne se gênait
pas les uns les autresl» Au
contraire, elle s'émerveille de
la pertinence des questions
posées par la jeune généra-
tion. Grande amie de la na-
ture, elle est d'autant plus

navrée de cette disparition
qu'«j 7 y a tellement peu de
choses p our sensibiliser les
gens». Et puis , «ces cinéastes
nous montraient des choses
que nous ne pouvons aller
voir de si p rès, et c 'est
d'ailleurs heureux pour la
tranquillité de la faune» .

Elle se souvient des oiseaux
de Camargue filmés par An-
dré Paratte: «Il nous exp li-
quait qu 'il fal lait aller avec ses
bottes dans les marécages, tout
doucement, en se cachant,
pour ne pas les déranger... On
sait bien que tout le monde ne
peu t pas faire ça\» Enfin ,
«nous avons vu des choses fo r-
midables à ce Ciné-Nature, ça
nous ensoleillait l 'hiver».

CLD

Club littéra ire Le punch
dans les coulisses culinaires

Pour son spectacle de l'an
2000, le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds a jeté son dé-
volu sur la pièce de Jean-Pierre
Bacri et Agnès Jaoui , «Cuisine
et dépendances». C'est un
texte que les fameux auteurs
du scénario du film d'Alain Re-
snais, «On connaît la chan-
son», avaient écrit en 1991. Ils
ont d'ailleurs tiré de leur pièce
une adaptation cinématogra-
phique qui connut un succès
indéniable.

C'est ainsi que Baptiste
Adatte, metteur en scène, a dé-
couvert cette pièce et a suggéré
à ses camarades de plateau de
monter ce spectacle. Proposi-
tion qui remporta aussitôt une
adhésion enthousiaste lors de
la vision du film sur cassette.

Et c'est ainsi que le Club
littéraire s'est lancé dans
l'aventure. Cette pièce a l'avan-
tage pour une petite troupe de
n'exiger qu'une distribution ré-
duite, avec en tout et pour tout
cinq personnages. Les acteurs
engagés, Jacques Geiser, Bap-
tiste Adatte, Claire Wiget, Ca-
thy Maillard et René JeanRi-
chard font tous montre de maî-
trise et d'aisance dans leurs
rôles respectifs, ce qui donne

Confidences autour de la table de cuisine. photo sp

une belle cohésion à la distri-
bution.

Retrouvailles
Sans vouloir trahir le fin mot

de l'histoire, rappelons-en briè-
vement l'argument. Nous
sommes en pleine soirée de re-
trouvailles entre amis. Et toute
la pièce se passe à la cuisine où
défilent hôtes et invités, dans
un climat de confidences où
l'on remonte le temps de toute
une décennie.

Mais voilà, le couple invité
est arrivé avec deux bonnes
heures de retard. Ce qui a le
don de susciter l'ire vengeresse
de l'ami, échoué chez le couple
invitant et abusant sans ver-
gogne de son hospitalité. Bap-
tiste Adatte campe merveilleu-
sement ce râleur invétéré, pro-
fiteur à ses heures, mais pas
mauvais bougre dans le fond.

Ce qu'il faut encore souli-
gner, c'est que Bacri et Jaoui se
sont forgé une écriture théâ-
trale jouissive du meilleur goût.
Tout y est millimétré et monté
avec une précision horlogère,
les réparties cinglantes fusant
j oyeusement de toutes parts.
Du grand art, pour le bonheur
des spectateurs. BLNAncienne Poste Samedi,

soirée erotique
Samedi soir sera erotique. Du

moins à l'Ancienne Poste, où
l'association du même nom pré-
sente sa première manifestation
2000 sous d'affriolantes cou-
leurs.

Or donc, une «soirée ero-
tique» est programmée demain
à l'Ancienne, à partir de 22
heures j usqu'aux aurores. Dans
la lignée de la Saint-Valentin?
Une Saint-Valentin plutôt sen-
suelle que sentimentale, alors
que l' un n'empêche pas l'autre.
Côté musique: deux DJ techno,

ainsi qu'une ambiance en tous
genres. Du rock à Gainsbourg,
(no comment! souvenez-vous de
«Soixante-neuf, année ero-
tique»...), en passant par des
rythmes latinos chauds chauds.
Question joies annexes, on nous
promet notamment un cocktail
aphrodisiaque maison.

La soirée est assortie d'un très
modique prix d'entrée. La tenue
de rigueur n'est pas exigée, mais
un concours récompensera les
plus affolant(e)s.

CLD

Club des patineurs
Bons tests!

Des tests internes viennent
d'avoir lieu au Club des pati-
neurs du Locle, avec les juges
Ariane Haldimann et Fer-
nando Soria , et la participation
remarquable de 44 membres
du club , qui les ont tous
réussi. Ci-dessous, les deux
meilleurs de chaque groupe.

Test 1 (21 participants
dont quatre garçons): 1. ex
aequo: Manaïs Fleuty et Elodie
Bourdenet. 2. Thibaud Feller.

Test 2 (11 participants):
1 ex aequo , Manaïs Fleuty,

Zoé Gendron et Roxanne Tri-
pet. 2. Alicia Humbert

Test 3 (11 participants
dont un garçon): 1, Blan-
dine Santis. 2. Lucie Bia-
sotto.

Test 4 (une participante)
soit Blandine Santis.

A souligner que Zoé Gen-
dron , Lucie Biasotto , Chris-
telle Baillod et Rap haël Som-
mer participeront pour la
première fois au concours de
Lausanne le 27 février pro-
chain, /réd

££'£ ., :¦;,'¦ Restaurant

" WHËKJHïK| Pervenches

La Famille Amstutz remercie
sa fidèle clientèle depuis

plus de 52 ans et
vous recommande

aux nouveaux tenanciers
Stevo et Sophie qui tout

en maintenant la tradition
vous apporteront un souffle

nouveau!
132 066395

Hôtel-Restaurant du Moulin
Le Cerneux-Péquignot

Par équipes
Ce soir dès 20 h 15
Inscription Fr. 23.- par personne „
y compris collation chaude,
par téléphone au 936 12 25
ou sur place. S

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant
«Les Pilons»

France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14
Ce soir

Osso Buco
Ambiance musicale

Dimanche midi
Petite restauration §

dès 15 heures: Thé dansant I
Samedi fermé 5

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 KiffiS (à quelques km de Delémont)

Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Menu spécial Saint-Valentin
•Tournedos aux chanterelles
• Menusde FF 105-à FF230 -
• Week-end gourmet , FF 600.- |

Menu gastro, chambre , petit déj., vins compris. 3
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. a
• Salle de séminaire gratuite. °
Jour de fermeture: mardi. 100% WIR. 3

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Restaurant de l'Aéroport
"I Bd des Eplatures 54

k ,̂» La Chaux-de-Fonds,=sBSS
'Ŝ 2 Tél. 032/926 82 66

*̂*v Promotions
I I de la semaine
Tripes à la neuchâteloise Fr. 17.—
Médaillon
de filet de bœuf Fr. 24 —
Filet de sole aux scampis Fr. 23.—

+ carfe habituelle
132-066551
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""MfrYjfaML lç?„.jjWMW CV*¦hvJk. |p.p.i \̂J **•' S ^HĴ k» '̂ l?ffi B̂K̂ !w^̂ ^̂ ^  ̂'̂ '-''**^fc ¦ Pp̂ > /  ̂ * m\Jm UI «̂ lr ^7 W

mr  ̂ w Mlk J 1 l̂ W ""***"*' ' ; Xj j t m  ¦ 
Âmmré^'-ri j fml& ''m

AnimH.fi'hui 11 «A.,.; ûr onnn à on haurae Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds carte d'abonnement à Fr. is.-Aujourd hui 11 février 2000 a 20 heures Grande salle * r 'ue de |a Serre 68 pour tout i. match, coupons a eo et.
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Il y a voiture de sport et voiture de

sport. Cabriolet légendaire s'il en ;

est, la MGF fait battre votre cœur plus

vite dès que vous l'approchez. II faut

savoir qu'elle est maintenant équipée j
du système MG Steptronic qui vous

permet de choisir le mode de conduite: )

décontracté ou sportif. Alors, gentle- j
men, start your engines. MGF:

a partir de Fr. 33950-,TVA incluse. j
Infos gratuites: 0800 880 860 ou |

www.mgch.ch i

Auto-CentreEmil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 97 77 |V I j
Fax 032/967 97 79 1J

017-426387 M j
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•P o u r  d é b u t a n t s
Le mardi de 19h à 22h, du 7 au 14 mars
Fr. 92.-

• G a s t r o n o m i q u e
Le mercredi de 19h à 22h, du 8 au 15 mars
Fr. 106.-

• I n d i e n n e
Le mercredi 22 mars de 19h à 22h - Fr. 46.-

• Chinoise
Le vendredi de 19h30 à 22h30, du 24 au 31
mars - F. 92.-

Repas compris dans le prix des cours

¦ 

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

L O I S I R S
028-241916

Solution du mot mystère
ALMANDIN

Publicité intensive, Publicité par annonces

I IMPORTANT i
«Lothar» en passant a frappé

l'un de nos dépots. j
C'est pourquoi nous devons 1

haut de gamme avec un léger dégât d'eau
Exemples : > ,
3 salons rustiques bois et cuir Vr. 80007 Fr. 2500.-
1 salon classique cuir bordeau pleine fleur 3.1.1 Pr11000> Fr. 2500.-
3 salons classiques cuir Fr\ 8000.- Fr. 3000.-
2 salons «Alcantara» 3.2,1 Fr. uaoO.- Fr. 3800.-
1 salon moderne tissu Fr. 9000.- Fr. 1500.-
2 salons d'angle cuir sauvage Fr. V2000.- Fr. 4000.-
2 salons rustiques tissu 3,1,1 Fr/ 5800.- Fr. 2000.-
2 salons Louis XV tissu m. 490ti- Fr. 1500.-
2 salons modernes cuir /Fr. 7800.X Fr. 2500.-

ĵg i|̂  Vieux-Moulin FLAMATT
^TJ\ j; s: ! :: " Meubles rustiques SA ¦ ¦ ' ** * U~» 

m
\ '̂ J_JL*— Chrummatt 5 ¦ Tél. 031 / 741 27 77 Sortie autoroute Flanwtt g

AQUARIUM CENTER
g /L. OFFRE DU MOIS:
I ,̂ 3% DISCUS

W-W D'AMAZONIE
JPT— Ëy à des prix

Ŝ / jamais vusl

BLe 

plus grand
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. 021/634 7816

ACHETONS
VOITURES, 4x4, UTILITAIRES

TOUTES MARQUES
DÈS 1993.

PAIEMENT CASH g
Tél. 032/926 81 84 1

L'annonce, reflet vivant du marché



La Bosse Les plaies de la
forêt plombent les finances
A la veille de voter son bud-
get annuel, le maire de La
Bosse dresse un état de
quasi-faillite de sa com-
mune. Celle-ci tirait plus de
65% de ses ressources
d'une forêt aujourd'hui
anéantie.

Alain Prêtre
«La forêt communale de La

Bosse vous accueille, mais ap
p renez à la respecter». La carte
de visite de ce village d'altitude
du plateau du Russey, si fier de
sa sylve qu'il recommandait au
promeneur de lui épargner le
moindre traumatisme, est sé-
rieusement écornée. La
tempête du 26 décembre n'a
pas fait dans le détail , hachant
menu une couverture forestière
communale de plus de cent
hectares. «Dix pou r cent seule-
ment de la surface n'ont pas été
touchés. Au moins 5000 m3 de
résineux sont à terre, et ce n'est
pas fini. Le vent a entamé une
parcelle .de dix-sept hectares
qu 'il finira parfaire totalement
disparaître d'ici à cinq ans», té-
moigne le maire, Bernard Pré-
tot.

La Bosse a perdu dans cette
tornade un peu de son âme et
beaucoup de son histoire.
« Tous nos chablis sont de gros et
vieux bois naturels qui étaient
p lus que centenaires», observe
l'élu. Le cimetière arboricole
qu 'est devenue cette forêt en-
terre du même coup les projets
d'investissement de cette com-
munauté de 66 habitants. La
forêt était en effet la mère nour-
ricière de La Bosse, son or vert,
la sève de son développement.
«Le revenu forestier était de
l'ordre de 350.000 FF p ar an
sur un budget avoisinant
600.000 FF».

Dans ce village agricole, qui
ne perçoit pas de taxe profes-

Bernard Prétot, maire de La Bosse, à la tête d'une commune ruinée par la perte de
2500 résineux. photo Prêtre

sionnelle, il n y a guère d'alter-
native pour combler un tel trou
dans le budget. «Les imp ôts pré-
levés sur les ménages nous rap-
portent un peu p lus de 10.000
FF. Et en admettant, par pure
hypothèse, que le département
et la région nous fassent cadeau
des impôts que la commune
leur verse, nous aurions tout
juste de quoi couvrir la moitié
de nos f r a is  d'entretien de
route, qui varient selon la ri-
gueur de l'hiver de 5000 FF à
13.000 FF le kilomètre», relève
Bernard Prétot, sachant que le
réseau de voirie communale est
de dix kilomètres. Le maire a
fait ses comptes: «Au niveau
trésorerie, il nous f audra trente
ans, si ce n'est pas p lus, pour
nous en remettre». II n'attend
apparemment pas grand-chose
de la solidarité nationale, se
bornant à constater que l'Etat
«réduit toujou rs sa dotation glo-
bale de fonctionnement».

La municipalité de La Bosse
va donc devoir singulièrement
réduire son train de vie, qui
était pourtant très loin d'être
somptuaire et dispendieux. «Il
ne faudra pas gaspiller la vente
des chablis, qu 'il f audra mettre
sur des choses durables, et pas
sur des gadgets», avertit le
maire.

Une trésor ruineux!
Ce régime drastique souf-

frira toutefois de quelques ex-
ceptions: «On ne touchera pas
au colis des anciens, ni au ca-
deau de Noël des enfants. Et on
maintiendra le repas annuel
entre habitants». Pour le reste,
La Bosse achèvera les pro-
grammes d'investissement en
cours tels que la réfection des
fontaines et la reprise des toits
des bâtiments communaux. Et
après? «Les investissements
p révus seront gelés. Nous
sommes dans l'obligation de re-

mettre en cause notre projet de
réfection totale de la voirie pour
un montant de 555.000 FF,
malgré le caractère d'urgence
de cette op ération». La protec-
tion du captage de la source
d'alimentation en eau potable
et la réalisation de l'assainisse-
ment, opérations financière-
ment plus supportables , seront
en revanche engagées.

La forêt, qui jouait jus qu'à
présent le rôle d'une banque
pour La Bosse, va paradoxale-
ment demain lui coûter une pe-
tite fortune, avec les intérêts en
sus! Explications: «Nous p er-
drons au minimum 50% de la
valeur marchande de nos cha-
blis, et nous devrons supporter
des f rais  d'exploitation très
supérieurs, de l 'ordre de 120 à
140 FF p ar m3. On sera obligé
d'emprunter pour enlever de
notre fo rêt les quelque 2500
arbres f racassés par la
tempête». PRA

Villers-le-Lac
Frontaliers prêts
à défendre leurs acquis

La première étape des as-
semblées générales extraordi-
naires organisées par l'Ami-
cale des frontaliers , et son pré-
sident Roger Tochot, s'est dé-
roulée mercredi soir à la salle
des fêtes de Villers-le-Lac, de-
vant une assemblée attentive
et fort nombreuse.

Les derniers accords bilaté-
raux signés entre la France et
la Suisse (voir notre édition du
lundi 7 février) vont quel que
peu bousculer les habitudes.
L'association tenait à informer
et mettre en garde ses adhé-
rents sur les éventuels déra-
pages que pourraient causer
ces modifications dans le
système d'assurance (obli ga-
tion de cotiser en Suisse, sans
prise en charge de la famille).
Toujours très virulent, avec un
discours touffu , Roger Tochot
a dénoncé un manque de
réelle concertation avec les
principaux interesses «comme
à l'habitude!».

Second souci et motif de
protestation , l' abandon de
«l'arrangement Tochot», ac-
cordé depuis près de 35 ans

Une salle attentive, toute acquise au discours du prési-
dent Tochot. photo Inglada

aux travailleurs frontaliers et
qui permettait de déduire for-
faitairement les frais de dépla-
cement et de repas des reve-
nus à déclarer. «Les rappo rts
entre le fisc et les f rontaliers
ont souvent été tendus, cette
mesure n 'est pas de nature à
apaiser nos troupes!», tonne
Roger Tochot.

Défendre les acquis
Les discussions vont bon

train , les réflexions fusent...
Les quel ques informations
prati ques obtenues en cours
de réunion (taux de change an-
noncé pour 1999: 3,94) au-
ront pu satisfaire l'assemblée,
en attendant plus d'informa-
tion sur la bataille que s'ap-
prête à lancer l'Amicale des
frontaliers. En assurant d'une
gestion efficace de la mutuelle
et de l' association , Roger To-
chot a la volonté de mobiliser
ses adhérents. La température
a été prise à Villers-le-Lac. Les
autres réunions programmées
donneront peut-être un ton
plus virulent aux mesures qui
suivTont. DIA
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Chavirement Barge peut-être
déplacée à Thielle auj ourd'hui
La barge qui s'est re-
tournée mercredi après-
midi au large de Saint-Au-
bin, provisoirement
amarrée au port de Vau-
marcus, devrait être
tractée jusqu'à la Thielle
aujourd'hui, si les condi-
tions le permettent. Si
c'est le cas, l'opération de
retournement pourrait
être menée cet après-midi.

L'entreprise Marti AG, pro-
priétaire de la barge, n'a pas
mis long à réagir. Dès hier ma-
tin , quelques-uns de ses repré-
sentants étaient sur les lieux ,
de même qu 'une entreprise
spécialisée dans le retourne-
ment et le déplacement de bâ-
timents endommagés.

Car le chaland ne peut rester
à Vaumarcus, l'endroit n 'étant
pas assez grand pour le retour-
ner. Selon toute probabilité , il
sera tracté durant la matinée
jusqu'à Thielle, au quai Losin-
ger, où avait déjà été remise à
l' endroit la barge qui avait cha-
viré le 19 juillet dernier au
large de Cornaux. L'espace y
est en effet suffisant pour que
puissent manœuvrer les deux
autogrues nécessaires.

Si tout se déroule comme
prévu, le retournement du

chaland sera entamé en début
d'après-midi. Ce planning est
bien entendu susceptible
d'être modifié , en fonction de
l'avancement des travaux pré-
paratoires , de la météo et de
l'état du lac.

Cabine sciée
Les équipes de plongeurs

étaient affairées hier après-
midi à scier une partie de la
cabine , pour des questions de
profondeur. «Le tirant-d'eau
du bateau retourné est en effet
de 5 mètres, or celui de la
Thielle n'est que de 3,5
mètres», explique le premier-
lieutenant Ferrari , du SIS, qui
a suivi les opérations. Dans le
même temps, deux bateaux
ont été soudés de part et
d'autre de la barge, afin de
prévenir tout tangage lors du
traje t.

Sous surveillance
Le déplacement sera effec-

tué dans les meilleures condi-
tions , eu égard au risque de
pollution. «Un produit devrait
être injecté dans le réservoir
pour solidifier le mazout, et
éviter ainsi toute fuite», pré-
cise le premier-lieutenant Fer-
rari. De plus , le service de la
protection de l' environnement

Une équipe spécialisée dans ce type d'opérations a soudé hier deux bateaux de part
et d'autre de l'épave, tandis que des plongeurs sciaient une partie de la cabine im-
mergée, photo Radja

a expressément demandé que
le déplacement du chaland
soit fait sous surveillance, soit
de leur part, soit par les
hommes du SIS ou de la police
cantonale.

La police cantonale n'a pour
sa part pas d'éléments nou-
veaux permettant d'établir les
causes du chavirement. Le
chef de la police de sûreté, Oli-
vier Gogniat, a indiqué que

«les premiers constats ne com-
menceront qu 'une fo is la barge
retournée». Il s'agira aussi de
mandater un expert nautique
pour étudier le cas.

Ivan Radja

Boveresse
Treize à table!

La commune de Boveresse
entamera la première législa-
ture de l'an 2000 avec un légis-
latif à l'effectif réduit. Réuni en
séance extraordinaire mercredi
soir, le Conseil général a ac-
cepté de réduire de deux unités
l'effectif de ses membres. Si le
Ïieuple confirme cette décision ,
es Grenouillards seront treize

à table.
Suite à une nouvelle modifi-

cation de la loi sur les droits
politiques , la commune de Bo-
veresse avait le choix de main-
tenir un législatif de quinze
membres, ou de le réduire à
treize voire à onze membres.
Président du législatif, Didier
Strauss a souligné qu 'une ré-
duction était un élément néga-
tif pour la démocratie.

Le principe d'une réduction
accepté - par neuf voix contre
deux -, le Conseil général a
ensuite choisi de fixer un ef-
fectif de treize membres, par
dix voix contre une. Le peuple
sera convoqué aux urnes le
week-end des 11 et 12 mars.
En cas de refus de cette réduc-
tion , la population sera placée
face à son choix.

MDC

Neuchàtel Les villas
individuelles se raréfient
Une maison familiale de-
vrait se construire derrière
le collège de Sainte-
Hélène, à La Coudre. Une
information qui n'aurait
rien d'exceptionnel si cette
habitation n'était que la
sixième de ce type à s'im-
planter à Neuchàtel en dix
ans. La cause de ce faible
taux: une évidente pénurie
de parcelles constructibles
sur le territoire communal.

Une demande de permis de
construire pour une maison in-
dividuelle (d' une surface de
342 m2 sur quatre niveaux),
située entre les numéros 35 et
39 rue de Sainte-Hélène, à La
Coudre, vient d'être déposée
auprès du Service de l'urba-
nisme. Cette mise à l'enquête
publique , assortie d'un délai
d'opposition jusqu 'au 16 fé-
vrier, n'a en soi rien de parti-
culier. Mais , sur le territoire
communal de Neuchàtel , elle a
pourtant un caractère presque
exceptionnel.

«En dix ans, soit entre 1989
et 1999, seulement cinq villas
individuelles ont été

construites à Neuchàtel», in-
dique Fabien Coquillat, archi-
tecte communal adjoint. Qui
précise qu 'il n 'inclut pas dans
ce décompte trois bâtiments de
deux appartements et quatre
villas implantées à Chaumont.

L'architecte communal ad-
joint impute ce phénomène à
la pénurie de parcelles
constructibles affectées à des
habitats individuels, sur un do-
maine communal qui n'est
«pas un bien extensible». Selon
lui , «il n'existe en tous cas p lus
de secteurs où l'on pourrait bâ-
tir des lotissements de villas.»

Quant aux surfaces
constructibles restantes,
comme au nord de la rue De-
nis-de-Rougemont, elles sont
destinées à l'habitat individuel
groupé. «Car il s 'agit d'utiliser
le peu de sol à disposition de
façon optimale» , souligne Fa-
bien Coquillat. S'il subsiste
pourtant quelques parcelles
isolées susceptibles de servir
de terrain à la réalisation de
maisons familiales, «elles sont
souvent difficiles d'accès ou
très mal situées».

FLV

Ski de fond Les élèves
de Boveresse aux Cernets

Les championnats de Suisse de ski de fond battent leur
plein aux Cernets sur Les Verrières. L'école de Bove-
resse, au complet, était présente hier. Les élèves, juchés
sur la passerelle enjambant la piste, ont eu l'occasion
de découvrir un sport pas forcément très médiatique.
Toutes les écoles du canton étaient conviées à venir en-
courager les sportifs et découvrir une manifestation
d'envergure nationale. Dommage, les écoliers étaient
peu nombreux au rendez-vous. photo De Cristofano
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Martine Monnier, prési-
dente du Service social inter-
communal du Val-de-Ruz
(SSIR) , a pu enregistrer mer-
credi soir avec satisfaction que
l'assemblée des délégués des
communes membres avait dé-
cidé d'admettre Chézard-Saint-
Martin sans restrictions ni
conditions particulières. L'una-
nimité obtenue récompense
l'attitude de «f air-p lay et d'é-
coute» que l'exécutif du ser-
vice a toujou rs adoptée dans
ses relations avec ce village.
Cela quand bien même ce der-
nier avait refusé d'y participer
il y a un peu plus d'une année.
La décision de mercredi met
un terme aux turbulences nées
de l'application de la nouvelle
Loi cantonale sur l'action so-
ciale dans le Val-de-Ruz.

En créant le SSIR, les com-
munes ont enlevé à leurs ad-
ministrations le soin de gérer
avec l'Etat tous les dossiers
d'aide sociale qui les concer-
naient. La loi exigeant que ce
travail devait revenir aux com-
munes seules, pour autant
qu'elles engagent des profes-
sionnels pour conduire les
dossiers et les entretiens avec
tous ceux qui ont besoin d'un
appui social. Pour le Val-de-
Ruz, c'est la voie régionale qui
avait été choisie, avec la créa-
tion de cette nouvelle struc-
ture. «Un exemp le à suivre», a
déclaré hier Martine Monnier.

Avec l'appui du canton et
fort d'un système de finance-
ment sain, le SSIR gère actuel-
lement 120 dossiers d'aide so-
ciale dans le Val-de-Ruz.

PHC

Val-de-Ruz
Le Service social
accueillera
Chézard

Cernier La fanfare L'Union
instrumentale de Cernier
convie son fidèle public à sa
soirée annuelle, demain soir à
20 h au collège secondaire de
La Fontenelle. Dirigée par
Jean-Claude Rosselet, la forma-
tion interprétera un pro-
gramme éclectique , fruit des
nombreuses répétitions aux-
quelles elle s'astreint chaque
année. Les élèves tambours,
flûtistes et instrumentistes ou-
vriront les feux.

Chézard-Saint-Martin Les
gymnastes de Chézard-Saint-
Martin ne portent pas seule-
ment le flambeau de leur village
à l'extérieur, mais ils le bran-
dissent aussi devant leur public
lors de leur soirée. Demain soir
à 2 Oh au centre communal de
La Rebatte, les différentes sec-
tions de la société emmèneront
l'assistance dans leur ronde de
numéros. Après le spectacle ,
JPP animera un karaoké géant
pour prolonger la convivialité
de cette soirée, /réd

AGENDA DU VAL-DE-RUZ



Haut-Vallon Le triage forestier
le plus endommagé de la région
Sur I ensemble du Jura
bernois, le triage forestier
du Haut-Vallon fut de très
loin le plus touché par Lo-
thar. Comptant de surcroît
une forte proportion de
forêts privées, il est le
théâtre d'une profonde in-
quiétude quant à l'écoule-
ment de ce bois.

Le triage forestier du Haut-
Vallon - bans communaux de
Renan, Sonvilier et La Fer-
rière -, par son garde Pierre-
Yves Vuilleumier et son prési-
dent Jean Marchand, s'était
associé à l'Association des pro-
priétaires de forêts Chasserai
pour une séance d'informa-
tion , qui a réuni mercredi soir

plus de cent personnes, à Son-
vilier. Une assistance qui a
écouté avec intérêt lés infor-
mations détaillées du garde et
de l'ingénieur Renaud Baum-
gartner, chef de la division fo-
restière régionale.

Pierre-Yves Vuilleumier sou-
lignait qu'avec un total de
quelque 16.000 mètres cubes
de bois abattu - l'équivalent de
deux coupes annuelles -, le
triage du Haut-Vallon est de
loin le plus touché du Jura ber-
nois. Par bans communaux,
les dégâts sont estimés à 8600
m3 pour Sonvilier, 2700 pour
Renan et 4600 pour La Fer-
rière. Par régions, c'est à La
Chaux-d'Abel (5700 m3) que
Lothar a frapp é le plus dure-

ment, avant d'abattre près de
2300 m3 à La Ferrière et 2000
à Mont-Soleil notamment.

Quant aux volumes de tra-
vail estimés par une enquête,
ils atteignent quelque 8000 m3
de grumes et 6000 de déchets.

Et ce n'est pas fini: déstabi-
lisés par Lothar, des arbres
sont encore tombés cette se-
maine, suite à quelques ra-
fales de vent.

Choix difficiles
Face à un marché qui s'est

littéralement écroulé, les pro-
priétaires du Haut-Vallon sont
confrontés à des choix diffi-
ciles. Leur garde en est
conscient, qui leur a conseillé
notamment de nettoyer

d'abord les pâturages, de s'oc-
cuper du bois cassé en priorité ,
de prendre le risque de faire en
automne seulement les bois
renversés mais avec racines, de
régler les dégâts disséminés et
en basse altitude d'abord .

Pierre-Yves Vuilleumier in-
sistait également sur la sécu-
rité. Celle des travailleurs - le

Le garde forestier du Haut-Vallon incite les propriétaires à utiliser le plus de bois pos-
sible pour leur propre usage, actuel ou à venir. photo Eggler

secteur forestier est celui qui
compte le plus grand nombre
d'accidents annuels: 321 pour
mille ouvriers! -, qui passe
par une bonne formation, un
équi pement ad hoc et des me-
sures de prudence très
strictes , et celle du public, qui
exige de descendre rapide-
ment tous les arbres instables

le long des chemins, près des
habitations et dans les en-
droits à but social notamment.

Autre conseil pressant de
Pierre-Yves Vuilleumier: «Uti-
lisez le maximum de bois pour
votre propre usage, p ar
exemple po ur des construc-
tions à venirl ».

Dominique Eggler

Plaisir public, frais privés...
Le triage du Haut-Vallon est

celui de la région qui présente
la plus ' forte proportion de
forêts privées. Ce qui explique
l'affluence de mercredi soir. Et
ce qui explique , surtout,
l'amertume des propriétaires
face aux débats du Grand
Conseil , lequel venait de rabo-
ter 20 millions de francs au
crédit demandé par le gouver-
nement pour les mesures d'in-
tervention exigées par l'oura-

gan. «Lorsqu 'ils discutaient la
nouvelle loi forestière, ils furent
nombreux, les députés, à affir-
mer haut et clair que la forêt
appartient à tout le monde. Au-
jou rd 'hui, lorsqu'il s 'agit d'as-
sumer les coûts de Lothar, les
mêmes députés se souviennent
soudainement qui sont les pro-
priétaires... ». Peter Gâumann,
président de l'association
Chasserai des propriétaires de
forêts, exprimait le sentiment

général d'une injustice. D'un
côté le monde politique exige
des propriétaires de forêts
qu 'ils tiennent leur bien à la
disposition du public, qu 'ils
l'entretiennent même pour que
chacun puisse en profiter sans
risque, de l'autre il marchande
durement un crédit pourtant
unique , généré par une situa-
tion exceptionnelle et aux buts
d'intérêt éminemment pu-
blic... DOM

Tribunal Un verdict
favorable au juge

Responsable mais pas cou-
pable. La formule s'applique
au premier jugement rendu
dans le cadre de l'affaire des
dossiers perdus au tribunal de
Moutier.

La perspective de réorganisa-
tion judiciaire à l'échelle du
canton avait été l'occasion de
révéler un retard considérable
dans le traitement des affaires
et la perte de nombreux dos-
siers - entre quatre-vingts et no-
nante - au tribunal de Moutier,
lorsque son territoire se limi-
tait au district. Depuis , une
nouvelle équi pe officie et elle
donne entière satisfaction. Pour
éclaircir ces zones d'ombre, la
Cour suprême et la Direction
de la justice ordonnaient au
printemps 1997 l'ouverture
d'une enquête administrative à
l'encontre de deux anciens
juges et de trois employés.

Ce mandat était confié à un
avocat extérieur au canton de
Berne. Son rapport a été dé-
posé au printemps dernier. Un
des magistrats sur la sellette
ayant été gravement atteint
dans sa santé, la Cour suprême

s'est trouvée contrainte de sé-
parer les procédures. Pour
l'heure , son cas demeure en
suspens, la maladie ayant pour
incidence d'entraîner la sus-
pension de l'enquête.

Son collègue est par contre
fixé sur son sort. Et il doit être
aujourd'hui soulagé. La
Chambre de surveillance de la
Cour suprême considère en ef-
fet qu 'il n'a pas pris de retard
significatif dans le traitement
des affaires. En revanche, il en-
court une très légère responsa-
bilité quant au désordre qui ré-
gnait au sein dans la chancelle-
rie, dans la mesure où il n'a
pas fait preuve de toute la sévé-
rité requise par les circons-
tances. Ce reproche est cepen-
dant loin de justifier une me-
sure quelconque à son égard.
Les frais de la cause sont mis à
la charge de l'Etat. Toutefois, il
n'est pas alloué de dépens à
l'intéressé.

Pour leur part, les trois an-
ciens employés de l'ancien tri-
bunal de Moutier sont dans l'at-
tente d'une décision de la Di-
rection de la justice , /nic-comm

Formation Des carrières relancées
grâce à de nouvelles connaissances
Les aléas du marché du
travail les avaient
conduits à fréquenter les
bureaux de chômage.
Grâce à des attestations
obtenues à Tramelan, ils
sont aujourd'hui dix-sept à
s'être donné les moyens
de relancer leur carrière
professionnelle.

Pour la septième fois , des
personnes au chômage ont eu
l'opportunité de devenir aide-
décolleur, grâce à des cours or-
ganisés sous l'égide du CTDT-
CIP.

Cette formation répond à un
double object if. Elle cherche à
pallier aux difficultés des en-
treprises de décolletage à trou-

ver du personnel semi-quali-
fié , tout en offrant une véri-
table reconversion à ceux qui
la suivent.

A l'issue d'examens théo-
riques et pratiques testant les
connaissances et le savoir-faire
accumulés pendant 24 se-
maines de cours , neuf candi-
dats se sont vu remettre un
certificat reconnu par les prin-
cipales entreprises de décolle-
tage. Cette septième volée
formée a affiché un taux de
réussite de 78% et une
moyenne générale de 4,95.

Dans le domaine de la mé-
canique , ils sont huit à avoir
partagé le plaisir d'être asso-
ciés à une cérémonie de clô-
ture, après s'être déjoués des

obstacles répartis sur deux
jours d'examen. Cette forma-
tion de base, mise sur pied par
le Centre interrégional de per-
fectionnement en collabora-
tion avec le Centre technique
du moule, comprenait 110
journées de cours. Lors de
l'enseignement pratique, les
participants ont pu acquérir
les bases de la mécaniques ,
dans les opérations de
perçage, taraudage, tournage,
fraisage et montage. Les no-
tions théoriques, dispensées
sur 90 périodes, étaient, elles,
principalement consacrées à
la lecture de dessin, branche
indispensable pour avoir une
certaine autonomie à son
poste de travail, /nic-comm

Aide-décolleteur: Carlos
Brasil , Bienne; Olivier Gries-
sen, La Neuveville; Hamed Re-
gaia, Bienne; Ramdane Oua-
ras, Bienne; Hacene Bouchla-
ghem, Bienne; Patrick Finters-
wald, Delémont; Jacques Cre-
voisier, Tramelan, Jean-
Jacques Kottelat, Bassecourt,
Augusto Mambo, Bienne.

Certification en méca-
nique de base: Tomaso
Amoroso, La Neuveville; An-
dré Béguelin , Malleray; An-
gelo Camassa, Bienne; Anto-
nio Iurio , Bienne; Abdelkrim
Khaldi , Moutier; Kinkela
Mongo , Moutier, Bruno Sensi-
bile , Moutier; Thierry Tschanz
Saint-Imier.

Animaux Développement
d'une cliniaue à Berne

Le gouvernement bernois
vient d'octroyer un crédit de
900.000 francs pour l'élabora-
tion du projet de construction
d'un bâtiment complémen-
taire à la clinique pour petits
animaux de l'Université de
Berne.

Ce bâtiment abritera un
nouvel appareil à résonance
magnétique , qui pourra aussi
être utilisé pour soigner les
chevaux et les animaux de
rente. L'ancien bâtiment,

construit en 1965, ne répond
plus aux exigences actuelles
en matière d'espace et de qua-
lité. Malgré le regroupement
avec la faculté de médecine
vétérinaire de l'Université de
Zurich, la clinique pour petits
animaux a en effet besoin de
nouveaux locaux. Le projet
d'agrandissement a été sélec-
tionné à l'issue d' un
concours. Le coût total des
travaux est estimé à 18 mil-
lions de francs, /oid

Transjurane Réaliser
un maximum de pistes

Le député biennois Willy
Pauli a été soulagé d'entendre
la conseillère d'Etat Doris
Schaer préciser, en novembre
dernier à Loveresse, que dans
le cadre de la réalisation de la
Transjurane , le contourne-
ment autoroutier de Moutier
se ferait à quatre pistes. Il dé-
sire cependant, par le biais
d'une interpellation , connaître
ce qui motive cette décision sa-
chant que, pour des raisons
d'économies, l'Office des

ponts et chaussées avait été
chargé de calculer la faisabi-
lité d'une variante à deux
pistes seulement. Par rapport
au contournement prévôtois ,
le principe des quatre prises
ne pourrait-il pas être étendu
au tronçon Court-Tavannes,
propose Willy Pauli , en sou-
haitant connaître les coûts
supplémentaires engendrés
par sa suggestion par rapport
au projet actuel.

NIC

Fins de droit Quotas
communaux restrictifs

Les quotas attribués par la
Direction cantonale de la
santé publique aux communes
bernoises pour la prise en
charge des personnes arrivées
en fin de droit sont trop res-
trictifs. Pour Jean-Pierre Ael-
len, et il l'explique dans une
interpellation , la raison en est
simple. Ils ont été fixés par
rapport au taux de chômage,
et non pas en fonction du
nombre de chômeurs effective-
ment en fin de droit. Dès lors ,
que va-t-il se passer ' si une
commune dépasse son quota?
Aura-t-elle la possibilité de
mettre à la répartition des
charges les frais d'encadre-
ment, solution app liquée l' an
dernier, questionne le député
tavannois, inquiet à l'idée que
ces personnes soient simple-

ment mises au bénéfice de
l'aide sociale sans contre-pres-
tations.

N'écartant pas l'hypothèse
d'une augmentation du nombre
de personnes en fin de droit ,
même si le chômage baisse, il
désire également connaître les
mesures que prendrait la Direc-
tion de la santé publique en cas
d'une nouvelle diminution des
quotas.

Pour Jean-Pierre Aellen , le
risque existe d'accroître les
inégalités entre les chômeurs,
dans la mesure où des per-
sonnes vont avoir la possibilité
d'être engagées dans des pro-
grammes d'occupation en dé-
but d' année, et que d'autres se
la verront refuser tout simple-
ment parce que les quotas
seront épuisés. NIC

Bienne Candidat
bourgeois à la mairie

Les partis bourgeois de
Bienne présentent le directeur
municipal de la santé publique
Hubert Klopfenstein (PRD)
comme candidat à la mairie
lors des élections municipales
du 24 septembre 2000. L'ac-
tuel maire, le socialiste Hans
Stôckli , est en place depuis
1990. Les partis bourgeois
sont décidés à ravir la majo rité
à la gauche au sein de l'exécu-

tif de Bienne. Ils ont désigné
fin janvier neuf candidats , dont
quatre femmes et trois Ro-
mands. «Si nous voulons être
crédibles , il nous faut aussi vi-
ser la mairie», a déclaré jeudi
Peter Bohnenblust, président
du rassemblement des partis
bourgeois. Depuis que Hans
Stôckli est maire, c'est la pre-
mière fois que les bourgeois lui
opposent un challenger, /ats

Agriculture Berne supprime
son coup de pouce biologique

Les agriculteurs du canton
de Berne ne recevront plus de
contributions pour passer à
l'agriculture biologique. Le
gouvernement cantonal a en
effet abrogé les bases légales
autorisant ce soutien au pre-
mier j anvier de cette année. Le
canton économisera ainsi 1,1
million de francs par an. Ces
contributions avaient été intro-
duites en 1989 pour inciter les

paysans à passer à l'agricul-
ture biologique. Depuis lors ,
nombre d'exploitations ont , à
travers tout le canton , opté
pour ce type d'agriculture.
Dans le cadre des mesures vi-
sant à assainir les finances
cantonales, le parlement a dé-
cidé , lors de sa session de no-
vembre dernier, de supprimer
ces contributions , puisque
leur objectif est atteint, /oid



Allocations Faut-il fixer les montants
en tenant compte du revenu?
Le 12 mars prochain, les ci-
toyens jurassiens se pro-
nonceront sur une initiative
populaire déposée... en
1996 par le Parti chrétien-
social indépendant (PCSI).
Revêtue de 3800 signa-
tures, elle stipule que «les
allocations familiales sont
inversement proportion-
nelles au revenu» et qu'elles
sont «augmentées si l'un
des conjoints - ou les deux
- réduit son activité pour se
consacrer à son enfant.»

Victor Giordano

Pour des raisons que nous
exp liquons ci-dessous, aucun
débat de fond n'a été engagé
sur cette question , de sorte que
ce vote important risque de se
dérouler dans une indifférence
qu 'il faut regretter. La faute en
incombe à coup sûr au Gouver-
nement jurassien. II a laissé
s'écouler le délai légal de trai-
tement de cette initiative . De ce
fait , le Parlement , compétent
en la matière, n 'a pas eu la pos-
sibilité soit de rejeter, soit d' ac-
cepter l'initiative, soit encore
d'élaborer un contre-projet.

La démocratie en prend en
fameux coup dans cette occur-
rence. Quel que soit le résultat
du scrutin du 12 mars, elle
n'en sortira pas grandie à coup

sûr. La responsabilité du PCSI
peut aussi être soulignée, car il
aurait dû intervenir pendant
les longs mois où le Gouverne-
ment a gardé l'initiative sous le
coude, sans rien entreprendre
en vue de la réalisation.

Un système simple
Le fondement de l'initiative

est le constat que les alloca-
tions pour enfants sont loin de
couvrir les frais effectifs d'édu-
cation d'un enfant. Autre
constat: près de 20% des Ju-
rassiens vivent dans des condi-
tions proches du seuil de la
pauvreté. Augmenter ces allo-
cations rencontre donc un
large consensus.

Rappelons que le paiement
des allocations pour enfants
n'incombe pas à l'Etat mais
aux caisses corporatives ali-
mentées par une retenue sur
les salaires augmentée d'une
contribution patronale.

Le proje t prévoit qu 'à partir
d'un revenu fiscal de 50.000
francs , l'allocation est aug-
mentée de 10% par tranche de
10.000 francs de revenu infé-
rieur à 50.000. Cela donnerait
une augmentation de 50%
pour un revenu de 10.000
francs. A l'inverse, au-delà de
60.000 francs de revenu , l' allo-
cation est réduite de 10% aussi
par tranche de 10.000 francs.

Cette redistribution en-
traîne une très faible augmen-
tation du coût global à charge
des caisses. Il ne serait pas
obli gatoire d'augmenter les co-
tisations précitées.

Administration et débat
Dans son rapport au Parle-

ment , le Gouvernement a fait
valoir que l'app lication de ce
système créerait des complica-
tions administratives coû-
teuses. Grâce à l'informa-
tique , on peut dire que ces dif-
ficultés sont faciles à surmon-
ter. En revanche, il est tout à
fait exact qu 'en cas de revenu
irrégulier, la détermination de
1 allocation peut être aléatoire.
Mais il suffirait d'admettre
que ce droit court pour une
année, en fonction de la der-
nière taxation fiscale et cet
obstacle serait surmonté.

Les milieux patronaux ,
plutôt opposés à l'initiative ,
sont d'avis que les allocations
pour enfants ne sont pas des
prestations d'assistance. Elles
le deviendraient si le montant
est déterminé par le statut fis-
cal des bénéficiaires. Dès lors ,
elles ne devraient plus relever
des partenaires sociaux et en-
core moins des emp loyeurs,
mais de l'Etat. Dans la foulée,
les syndicats patronaux affir-
ment que l'obje ctif de réduire

Accorder des allocations familiales selon le revenu soutiendrait efficacement la
famille. dessin sp

la charge d'un enfant pour une
famille doit être atteint par le
biais de la fiscalité et non au
travers d'allocations fami-
liales.

Ces questions assurément
méritent d'être discutées, dé-
battues, clarifiées. C'est ce à
quoi un débat parlementaire
aurait sans doute conduit.

Qu'il n'ait pas pu se tenir est
donc hautement regrettable.

La campagne qui précédera
brièvement le vote du 12 mars
devra aussi apporter claire-
ment des indications chiffrées ,
sur le montant de l' allocation
actuelle, sur celle qui résulte-
rait du nouveau système pour
qui a un ou plusieurs enfants et

si ces derniers sont ou non en
formation professionnelle. Par
exemple, une famille comptant
trois enfants dont un en forma-
tion perçoit auj ourd'hui une al-
location de 662 francs. Elle
monterait à 993 francs pour un
revenu de 10.000 et tomberait
à 330 francs pour un revenu de
100.000 francs. VIG

Prévoyance Surveillance
très lacunaire des fonds

En évoquant la question de
la surveillance des fonds de
prévoyance et des lacunes
éventuelles qu'elle pourrait
comporter, le député Serge
Vifian , PLR, a mis le doigt
sur un problème réel.

Cela lui vaut de la part du
Gouvernement une réponse
plutôt empruntée qui in-
voque l'adage selon lequel
«la liberté est le déf i des dé-
mocraties» . Que celle-là
risque de mettre en péril le
fonds de retraite de tra-
vailleurs impuissants a de
quoi préoccuper.

Le Gouvernement souligne
que les conseils d'administra-
tion des fonds de prévoyance
jouissent d'une représenta-
tion paritaire, ce qui devrait
assurer le respect des intérêts
de chaque partenaire. Dans
les faits , on sait que les re-
présentants du personnel
n'ont souvent pas la possibi-
lité de s'opposer à l'octroi
d'un prêt par le fonds à l'en-
treprise , quand celle-ci est en
difficulté financière.

L'autorité de surveillance
reçoit les comptes dans les
six mois, peut ordonner les
mesures qu 'elles jugent né-

cessaires et s appuyer sur les
rapports de l'organe de
contrôle. Elle vérifie tous les
trois à cinq ans si l'institution
de prévoyance peut remplir
ses engagements.

Mais peut-elle déterminer
si l'entreprise est en mesure
de rembourser' un prêt
consenti? Les partenaires sié-
geant dans les conseils ont-ils
la formation adéquate? Ces
questions restent posées.

Le Gouvernement constate
que la loi laisse une certaine
liberté de manœuvre aux per-
sonnes morales indépen-
dantes. Il ajoute: «Il faut  ad-
mettre qu 'elles en usent et il
pe ut arriver qu 'elles en mésu-
sent.»

L'exécutif souligne enfin
que le Fonds fédéral de ga-
rantie intervient en dernier
ressort pour sauvegarder les
droits des assurés en ren-
flouant les fonds de pré-
voyance obérés. Mais comme
ce fonds fédéral est lui aussi
en voie d'épuisement , le pro-
blème soulevé par le député
Serge Vifian demeure en-
tier...

VIG

Police Le commandant se plaint
d'un manque lancinant d'effectifs
La traditionnelle journée
du «rapport» de la police
cantonale a été renvoyée
jusqu'à ce que soit connue
la position du Gouverne-
ment suite à l'audit réalisé
par la fiduciaire Pricewate-
rhouse & Coopers. Celui-ci
rejoint grosso modo les
plaintes de Bernard Dula,
commandant de la police,
selon lequel celle-ci souffre
d'un grand manque d'ef-
fectifs. Or, le Gouverne-
ment tarde à donner suite
à sa demande de renforts.

Bernard Dula s'est donc
contenté de présenter son rap-
port d' activité à la presse. Bien
que comptant 120 agents , la
police jurassienne n'est pas as-
sez dotée , même si les tâches
de l'autoroute A16 n'ont pas
apporté un surcroît d'obli ga-
tions aussi important qu 'il était
craint avant l'ouverture au tra-
fic , il y a quinze mois.

Bien que le nombre de vols
soit en diminution , les fré-
quents transports de détenus
prennent du temps. La gendar-
merie mobile doit être dispo-

nible pour pouvoir intervenir
sur I*A16, d'où le recours à la
gendarmerie territoriale qui ,
cédant une part de ses effectifs ,
doit dès lors limiter son action
aux tâches essentielles , ce qui
ne satisfait pas le comman-
dant. 11 constate d'ailleurs une
recrudescence de la violence,
sous la forme de rixes, agres-
sions , bagarres , dommages à la
propriété , notamment dans les
trains , rivalités entre bandes
de jeunes , tout cela exigerait
une présence accrue des
agents sur le terrain.

Une comparaison avec la do-
tation dans d'autres cantons est
difficile à faire, car les polices
munici pales devraient être
prises en compte. Dans le Jura ,
il y a une douzaine d' agents à
Delémont et une douzaine à
Porrentruy. C'est peu.

Criminalité et circulation
Il constate aussi que la cri-

minalité croît. Cela requiert
beaucoup d'efforts techniques ,
car les délinquants nient systé-
matiquement toute cul pabilité
si une preuve technique ne
peut être apportée.

Si le nombre des accidents a
reculé de 575 à 500, celui des
blessés reste autour de trois
cents . Les contrôles de vitesses
ont montré que le taux de véhi-
cules en infraction est stable ,
autour de 4 pour cent. Plus de
51.000 voitures ont été
contrôlées , le nombre des en-
droits de mesure doublant de

Le commandant de la po-
lice Bernard Dula doit jon-
gler avec un nombre trop
restreint d'agents à sa dis-
position, photo a

217 à 410. En revanche, la
forte propension des Juras-
siens à conduire un véhicule en
état d'ébriété est une nouvelle
fois démontrée. Les retraits de
permis ont augmenté de 25% à
184, du fait que les contrôles
réduits en 1998 ont été plus
nombreux en 1999. Le nombre
des retraits avec ou sans acci-
dents ne cesse d'augmenter. Il
semble que l' action Nez rouge,
si elle est utile en fin d'année,
n'induise aucune amélioration
du comportement des conduc-
teurs durant le reste de
l'année, contrairement à cer-
taines assertions à ce sujet.

Et les suicides
Le Jura a enfin enregistré un

record plutôt désolant, celui de
la forte augmentation des sui-
cides. Pas moins de dix-huit
personnes se sont enlevées la
vie en 1999, soit le maximum
annuel de la décennie écoulée.
La part des jeunes dans ce
triste bilan est hélas assez
élevée, ce qui accentue le côté
préoccupant de cette macabre
statistique.

Victor Giordano

La coopérative Migros inves-
tira plus de 30 millions dans
son projet de nouveau maga-
sin à buts multiples dans la ca-
pitale jurassienne. La de-
mande de permis a été dé-
posée, conjointement avec la
société immobilière Crokers
SA qui appartient à l'indus-
triel delémontain Gotlfried
Aeschbacher. Le projet exige
la démolition de cinq im-
meubles pour la construction
à la rue de la Matière et dans
une rue nouvelle aboutissant à
la rue du Stand d'un centre
commercial comprenant un
parc de 254 places de station-
nement sur trois étages et de
18 places en plein air. L'im-

meuble a une longueur de 80
m, une largeur de 73 m et une
hauteur de 13,2 mètres. Au-
cune dérogation requise , mais
un plan spécial a été établi et
peut être consulté au Service
communal de l'urbanisme et
de l' environnement.' Le centre
Migros comprendra des dépar-
tements d'alimentation , d'é-
lectronique , de sport et de res-
taurant. Il pourrait s'ouvrir
dans deux ans , si aucun obs-
tacle ne freine la réalisation.
Crokers est propriétaire des
terrains et érigera un bâtiment
comprenant des locaux com-
merciaux et des appartements
et qui sera contigu au centre.

VIG

Delémont Migros veut
investir 30 millions

Téléthon Récolte de plus
de 130.000 francs en 1999

La campagne du Téléthon
1999 en faveur de malades at-
teints de mucovicidose, de la
myopathie et de la fibrose kys-
ti que a rapporté 130.272fr.80
dans le canton du Jura.
Soixante-deux corps de sa-
peurs-pompiers s'y sont dé-
voués, de même que des re-
présentants d'Emmaûs-Jura ,
du Basket club de Boncourt ,
du Vélo club des Franches-
Montagnes et de la piscine des
Hémionées à Boncourt. De
nombreux bénévoles n'ont pas
hésité à mettre sur pied des
manifestations particulières
afin d'associer un maximum
de personnes à cette action hu-
manitaire. De nombreux

stands ont été tenus dans plu-
sieurs localités dans ce but. Le
résultat obtenu constitue un
record , ce qui réjouit tous les
participants. En 1994, le Télé-
thon Jura avait récolté 75.000
francs , 128.000 francs en
1995 et 125.000 francs en
1996. C'est pourquoi Téléthon
Jura tient à remercier particu-
lièrement tout un chacun qui ,
par son engagement ou par un
don a contribué à créer ce
beau succès. Le mot solidarité
a donc encore un sens pour
beaucoup de personnes qui
déjà se donnent rendez-vous
dans le but de le prouver une
nouvelle fois, en décembre
prochain. VIG

A I instigation de 1 Associa-
tion de sauvegarde de la Ba-
roche (ASB) que préside Mi-
chel Juillard , une démonstra-
tion de l' extraction de rejets de
souches à partir de racines
mères aura lieu samedi 12 fé-
vrier à Boncourt , en Chésal,
dans la propriété d'Henri Ju-
rot, dès 13h45. Cela devrait
intéresser de nombreux pro-
priétaires dont les arbres frui-
tiers ont été victimes de la
tempête. Une septantaine s'est
déjà annoncée et souhaite ob-
tenir quelque 350 arbres.
L'ASB a déjà récolté 750 francs
afin de couvrir ses frais dans
cette campagne de sauvegarde
du verger jurassien. VIG

Démonstration
Régénérer fruits
et vergers

Le village d'Asuel connaît
une nouvelle pollution de son
eau de boisson , comme cela
s'était déjà produit à plusieurs
reprises en 1999. La popula-
tion est instamment priée de
ne pas consommer l'eau cou-
rante sans l'avoir au préalable
bouillie. Il semble que cette
eau contienne des matières fé-
cales qui pourraient provenir
d'un épandage de fumier. Des
analyses sont une nouvelle fois
en cours. La population sera
informée de manière adéquate
en cas de rétablissement de la
situation. Toutes indications
quant à la gravité seront
données dans la mesure du
possible. VIG

Asuel Encore
une pollution
de l'eau



Autriche Clinton s aligne sur
la position de Prodi et de Deiss
Haider-Autriche: Wahing-
ton, elle non plus, ne rompt
pas. L'ambassadrice améri-
caine peut retourner à
Vienne. Mais les Etats-Unis
observeront avec acuité ce
qui se passe en Autriche. La
ligne Prodi-Deiss s'impose.

De Berne:
Georges Plomb

Bill Clinton, Romano Prodi ,
Joseph Deiss, même combat?
Le Gouvernement américain -
face à la nouvelle coalition en
Autriche incluant le très
contesté parti «libéral» de Jôrg
Haider - est en train de s'ali-
gner sur la position de la Com-
mission européenne et du
Conseil fédéral. C'est-à-dire:
pas de rupture, mais mise en
garde contre tout dérapage xé-
nophobe ou raciste. L'affaire est
d'autant plus remarquable que
les Etats-Unis doivent compter
avec une puissante commu-
nauté juive - très sensible à tout
ce qui ressemble à la renais-
sance de tendances néo-nazies.

Ambassadrice de retour
Ainsi, l'ambassadrice des

Etats-Unis en Autriche, Ka-
thryn Hall, devrait rentrer cette
semaine encore à Vienne (selon
une dépêche ATS-AFP). Le nou-

veau Chancelier autrichien
Wolfgang Schiissel lui aurait as-
suré que les soucis de Wa-
shington liés aux droits de
l'homme, à l'immigration et à
l'Holocauste seraient pris en
considération par son Gouver-
nement. C'est ce que déclarait
mercredi dans la capitale fédé-
rale américaine la secrétaire
d'Etat Madeleine Albright.
Mais les Etats-Unis, disait aussi
Madeleine Albright , vérifieront
méticuleusement si le Gouver-
nement autriclûen s'en tient à
ses assurances. Certes, admet-
tait-elle, le programme du gou-
vernement formé par les partis
populaire (Schiissel) et «libé-
ral» (Haider) contient tout ce
qu'on peut désirer. Toute la
question est de savoir s'il sera
respecté.

Plus désiré
L'ambassadrice Kathryn

Hall aura donc pour mission
de continuer à rappeler au
nouveau pouvoir autrichien
les vues et les soucis des Etats-
Unis. Cela sera plus efficace ,
estime Madeleine Albright ,
qu 'une démarche isolée au-
près du chancelier Schiissel.
Kathryn Hall avait été rap-
pelée pour consultation
quelques heures seulement
après la prestation de serment

Le nouveau ministre des Affaires étrangères autrichien,
Benita Ferrero-Waldner, a pris hier la présidence tour-
nante de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la co-
opération en Europe). Les représentants de la Belgique
et de la France ont snobé son discours. photo Keystone

de la nouvelle équi pe autri-
chienne.

Cette attitude américaine est
proche de celles adoptées tour

à tour par le président de la
Commission européenne Ro-
mano Prodi , puis , vendredi der-
nier, par le Conseil fédéral et le

ministre suisse des Affaires
étrangères Joseph Deiss. Cela
signifie: pas de cassure, mais
les engagements du nouveau
gouvernement autrichien en
matière de respect, de tolé-
rance et de compréhension dus
à tous les êtres humains,
«quelles que soient leur origine,
leur religion et leur vision du
monde», seront suivis pas à
pas. De même, toute attitude
intolérante et xénophobe sera
rejetée «avec la p lus grande fer-
meté». Donc, le gouvernement
autrichien sera jugé sur ses
actes.

Prodi tape sur le clou
Romano Prodi , qui effectue

une tournée en Lituanie et en
Lettonie, a retapé hier sur le
clou. Il s'exprimait à l'adresse
des petits pays candidats à
l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne. Interrogé sur l'ingé-
rence de l'Union dans la poli-
tique autrichienne, il s'est livré
à une mise en garde. Il a indi-
qué que l'Union serait «sévère»
quant à la sauvegarde des prin-
cipes démocratiques auxquels
tous ses membres doivent adhé-
rer (selon l 'ATS-AFP). En clair:
son refus de rompre avec l'Au-
triche est tout sauf de la com-
plaisance.

GPB

Fonds en déshérence Volcker
veut faire avancer les choses
Paul Volcker insiste pour
que les droits de victimes
de l'Holocauste sur des
fonds en déshérence dans
les banques suisses soient
rapidement tirés au clair.
Le processus est très long,
a-t-il déclaré mercredi lors
d'une audition au Parle-
ment américain.

Le président de la commis-
sion qui a enquêté sur les
comptes dormants dans les
banques suisses a exposé les
résultats de ses recherches de-
vant la commission bancaire
de la Chambre américaine des
représentants. Après que ses
experts ont identifié dans les
banques suisses près de
54.000 comptes pouvant avoir
des liens avec des victimes du
nazisme, la partie suisse doit
maintenant donner le feu vert
pour l'établissement des
droits existants, a dit Paul
Volcker.

Décision rapide
La Commission fédérale des

banques (CFB) doit rapide-
ment prendre une décision sur
la création d'une banque cen-
trale de données regroupant
toutes les archives dispersées
et sur la publication de 25.000
noms de titulaires de comptes ,
comme l'a proposé la commis-
sion Volcker. Les requêtes for-
mulées par les éventuels
ayant-droits doivent être sou-
mises au Tribunal de résolu-
tion des plaintes (Claims Reso-
lution Tribunal - CRT) , insti-
tué en 1997 à l'initiative de
Paul Volcker. Ces travaux né-
cessitent des moyens de finan-
cement. Pour Paul Volcker, les
banques suisses devraient y
partici per.

Lenteur critiquée
Dans sa déclaration à la

commission parlementaire,
Paul Volcker a loué la coopé-
ration avec la CFB, et notam-
ment avec son président Kurt
Hauri. Selon l'agence de
presse Reuters, il s'est toute-

fois déclaré «frustré» de la
lenteur de la procédure. Il
avait espéré que la CFB déci-
derait en janvier déjà de la pu-
blication des noms des titu-
laires de comptes. Selon lui ,
cette décision doit tomber en
mars au plus tard. Pour sa
part, Israël Singer, secrétaire
général du Congrès juif mon-
dial , a reproché selon Reuters
- également devant la com-
mission parlementaire - à la
partie suisse de retarder in-
tentionnellement les déci-
sions. II serait honteux que
l'argent ne soit pas versé aux
survivants, mais seulement
aux héritiers, a-t-il dit. Après
la publication du rapport Volc-
ker au début de décembre
1999, la CFB avait annoncé
qu 'elle prendrait les décisions
nécessaires au cours du 1er
trimestre 2000. Aucune date
précise n'a encore été fixée.
Selon un porte-parole de l'As-
sociation suisse des ban-

Le sous-secrétaire d'Etat américain Stuart Eizenstat a
loué l'attitude positive du gouvernement suisse envers
les rapports Bergier et Volcker. photo Keystone

quiers , la procédure n a pas
subi de retard.

Regrets et éloges
Le sous-secrétaire d'Etat

américain Stuart Eizenstat a
regretté devant la commission
que l'accord global de 1998
entre banques suisses et orga-
nisations juives ne soit pas en-
core en vigueur et que les vic-
times de l'Holocauste n'aient
rien reçu à ce jour.

Par ailleurs, Stuart Eizens-
tat a loué l'attitude positive du
gouvernement suisse envers
les rapports Volcker et Ber-
gier. Cela montre son ouver-
ture et sa volonté de réexami-
ner honnêtement le passé, a-t-
il dit.

Les auditions de la commis-
sion bancaire ont porté mer-
credi et hier sur les mesures
prises j usqu'ici et encore né-
cessaires pour que les vic-
times de l'Holocauste récupè-
rent leurs biens, /ats-afp

Boeing afghan
Dénouement heureux
Le détournement d un
Boeing 727 afghan a pris
fin hier en Angleterre par
la libération sans violence
des passagers. L'ava-
lanche de demandes
d'asile qui a suivi nourrit
toutefois un soupçon de
connivence entre pirates
de l'air et otages.

La police a obtenu vers 7
heures la sortie des derniers
otages sur l'aéroport londo-
nien de Stansted. Elle a eu lieu
après plus de trois j ours de né-
gociations marquées par la
spectaculaire évasion de
quatre membres d équi page
mardi. La prise d'otages avait
commencée dimanche à Ka-
boul. 21 personnes
soupçonnées d'implication
dans le détournement ont été
arrêtées, selon le dernier
chiffre annoncé par la police.
D'autres arrestations pour-
raient suivre, l'interrogatoire
des passagers du Boeing de la
compagnie Ariana étant en-
core en cours . La police a dé-
couvert dans l'avion quatre
armes de poing, cinq poi-
gnards, un coup-de-poing amé-
ricain , deux détonateurs et
deux grenades.

74 demandes d'asile
60 des 165 personnes à

bord ont sollicité l'asile poli-
tique , pour elles et pour 14
membres de leur famille égale-
ment au nombre des passa-
gers, a indi qué le ministre de
l'Intérieur Jack Straw devant
la chambre des Communes.
Ce nombre pourrait augmen-
ter car «la p lup art des autres
passagers n'ont pas encore fait
connaître leur choix», a-t-il
ajouté. Il a aussi fait claire-
ment entendre qu 'il souhaitait
refouler ces hôtes inattendus.
Officiellement , leur libération
s'est faite sans contrepartie.

Tout en se félicitant d'avoir
gagné la partie sans une goutte
de sang versée, les autorités
britanni ques restaient per-
plexes sur les motivations des

pirates de l' air. «Nous ne sa-
vons pas clairement quels
étaient leurs mobiles», a re-
connu le chef de la police de
l'Essex , David Stevens.

Attitude «inconcevable»
L'attitude des otages, la plu-

part sans papiers d'identité
pour ce vol à destination de
Mazar-i-Sharif (nord de l'Af-
ghanistan), a aussi entraîné
un certain nombre de ques-
tions. Soulignant que l'appa-
reil effectuait à l'origine un vol
intérieur, M. Straw n'a pas ca-
ché son étonnement sur le
nombre de demandes d'asile
déposées. «Dans ces circons-
tances, il pa raît inconcevable
que les personnes à bord aient
p u avoir l'intention de deman-
der l'asile politique, à moins
bien sûr qu 'elles aient été com-
p lices dans le détournement».

De son côté, la presse bri-
tannique avançait que les pi-
rates de l'air étaient accompa-
gnés d'une quarantaine au
moins de membres de leur fa-
mille. Ils auraient demandé
l'asile politi que, l'absence de
poursuites et le droit de fonder
un parti politi que à Londres.
Le groupe a embarqué di-
manche à Kaboul. Il aurait af-
firmé se rendre à un mariage,
mais avrr un nnmhrp A P va-
lises anormalement élevé pour
un simple vol intérieur, a no-
tamment relevé le «Daily
Mail».

Les Talibans au pouvoir à
Kaboul se sont félicités de la
bonne tournure prise par les
événements. Ils ont réclamé
un «châtiment exemplaire»
pour les pirates de l'air qui ont
détourné l'avion vers l'Asie
centrale puis Moscou avant
une dernière étape à Stansted
où il s'est posé lundi à 3
heures. Ils ont demandé que
les pirates de l'air soient jugés
en Grande-Bretagne, mais
sans demander leur extradi-
tion. Leur seule exigence
concerne le retour rapide de
l' appareil et de son équi page,
/ats-afp

Comment faut-il s 'y
pr endre pour faire com-
p rendre au nouveau
pou voir autrichien
qu'on l 'aura à l'oeil? Les
14 autres Etats de
l 'Union européenne,
dont l 'Autriche fait par-
tie, ont choisi de geler
tout un pan de leurs re-
lations.

A l 'inverse, le prési-
dent de la Commission
européenne Romano
Prodi et l'administra-
tion américaine de Bill
Clinton - tout comme la
dip lomatie de la Suisse
et de Joseph Deiss -
préfèrent une démarche
moins tonitruante. On
ne rompt pas. Mais on
fait  comprendre à
Vienne qu'on ne tolérera
de lui aucun dérapage
xénophobe, raciste ou
antisémite.

Les deux méthodes ont
leurs mérites. Mais celle
des 14 Etats de l 'Union a
un défaut. Elle laisse
peu de p lace à une ri-
poste graduée. Que fe -
ront ces 14 Etats au cas
où l 'Autriche prendrait
effectivement des me-
sures infâmes? Leur res-
tera-t-il de la munition?
L 'envoi de troupes mis à
part, on ne voit p lus très
bien ...

Ce qui est vrai, c'est
que l 'Union européenne
et ses amis - dont la
Suisse et les Etats-Unis
font partie - sont p lacés
devant une situation iné-
dite. Ni la présence de
quelques staliniens dans
le gouvernement
français du début des
années 80, ni celle de
quelques néo-fascistes
dans le gouvernement
italien du milieu des
années 90 ne se compa-
rent à ça. Les gens de
Jôrg Haider, eux, détien-
nent la moitié du p ou-
voir. C'est tout autre
chose.

Georges Plomb

Commentaire
Pour une
riposte
graduée

La Chambre des Lords
britannique a adopté hier
une loi autorisant la suspen-
sion de l' exécutif biconfes-
sionnel d'Irlande du Nord
dans le cas où 1TRA ne pren-
drait pas l'initiative de dépo-
ser les armes. La reine a
donné dans la soirée son
aval.

La loi a été introduite au
Parlement en trois jours.
L'approbation officielle de la
reine Elisabeth n'est en fait
qu 'une simple formalité.
Londres pourra ainsi réta-
blir son contrôle direct sur
la province de l'Ulster si
l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) fait la sourde
oreille. Le ministre à l'Ir-
lande du Nord Peter Mandel-
son peut reprendre à n'im-
porte quel moment l' admi-
nistration sur la province
après seulement deux mois
d'autonomie. Il a affirmé
son intention de geler les
pouvoirs du gouvernement
et de l'assemblée d'Irlande
du Nord dès aujo urd'hui si
aucun progrès n'est enregis-
tré sur le désarmement de
1TRA. /ats-afp-reuter

Ulster
Suspension
votée
par les Lords
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Génie médical Genève
et Lausanne collaborent
L Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, les univer-
sités et les hôpitaux de
Genève et de Lausanne ont
décidé de collaborer dans
six domaines de recherche
en génie biomédical. Ce pro-
gramme, d'une durée de
trois ans, coûtera 9 millions
de francs.

Ce programme commun a
débuté fin 1999 et doit durer
jusqu'à fin 2002. Il sera fi-
nancé paritairement, ont an-
noncé jeudi ses responsables
lors d'une conférence de
presse à Genève. Les cinq ins-
titutions souhaitent, en conju-
guant leurs moyens et leurs
complémentarités, engendrer
des progrès médicaux impor-
tants.

Amélioration
du diagnostic

Ces recherches concernent
par exemple l'amélioration du
diagnostic des maladies infec-
tieuses ou la réduction des
risques d'infections lors d'in-
tubations trachéales. Une
autre équi pe veut développer
une alternative à la biopsie,
c'est-à-dire une nouvelle mé-
thode de détection du cancer
et des maladies dégénératives.

D autres chercheurs sont
sensibles aux problèmes posés
par les piqûres fréquentes ad-
ministrées aux enfants soignés
en pédiatrie ou aux malades
chroniques. Ils cherchent à

Le professeur Jean-Jacques Paltenghi (gauche) de l'EPFL et
Jean-Dominique Vassalli, vice-recteur de l'Université de
Genève, lors de la conférence de presse. photo Keystone

mettre au point un traitement
et un diagnostic transcutanés,
en utilisant la peau pour doser
un médicament au moyen de
très faibles courants élec-
triques. Une autre équipe veut

limiter les complications neu-
rologiques lors d'opérations
cardio-vasculaires en amélio-
rant l'analyse des signaux ul-
trasons. La sixième équipe,
enfin , vise à approfondir la

connaissance actuelle du cer-
veau grâce aux nouvelles pers-
pectives de l'imagerie.

Equipes pluridisciplinaires
La grande originalité de ces

équi pes est qu 'elles sont pluri-
disciplinaires. Les chercheurs
des facultés de science ou de
médecine travaillent main
dans la main avec des clini-
ciens des hôpitaux et des ingé-
nieurs polytechniciens. En cas
de résultats valorisables et
commercialisâmes, les cinq
institutions sont coproprié-
taires et coresponsables. Le
programme prévoit également
un principe de rémunération
des inventeurs.

Ces projets ont été choisis
en deux étapes. D'un premier
appel d'offre sont issues 47 es-
quisses de recherches ,
classées selon leur pertinence
médicale, leur degré de faisa-
bilité et leur opportunité. Les
auteurs des 16 premières es-
quisses ont été invités à pré-
senter une requête comp lète,
évaluée par des experts inter-
nationaux.

Sur la base de cette évalua-
tion scientifique , le Comité de
gestion du programme com-
mun a choisi de financer six
projets à hauteur de 8,63 mil-
lions de francs. Un tiers de
cette somme sera libéré en
fonction d'une évaluation
scientifique des résultats in-
termédiaires organisée à mi-
programme, /ats

La Poste Plus que cent centres
de compétences en 2004

La Poste n ouvrira que 100
centres de comp étence à l'ho-
rizon 2004 , au lieu des 350
initialement prévus. Trop
cher, le projet a été revu à la

baisse. Pour La Poste , cette
décision n'est pas due à une
reculade , mais au processus
normal d'évaluation. La déci-
sion a été communiquée mer-

credi aux collaborateurs via
le système intranet de l'entre-
prise. Une version en papier
leur est ensuite également
parvenue, a indi qué hier à
l' ats Antoine Saucy, attaché
de presse suppléant du géant
jau ne, confirmant une infor-
mation du quotidien «Le Ma-
tin».

Fuite
L'évaluation du projet a dé-

sormais été faite. Elle montre
que le nombre prévu de 350
centres de compétence aurait
été trop onéreux. Le chiffre
de 350 aurait d'ailleurs dû
être confidentiel; il n'avait
été livré à la connaissance du
public qu 'en raison d'une
fuite.

Le nombre de centres de
compétence étant fixé, reste
à déterminer où ils seront si-
tués et combien de collabora-
teurs ils occuperont. Ces dé-
cisions seront prises au fil
des résultats des négocia-
tions avec les syndicats , les
autorités publiques et les
autres milieux concernés , a
précisé Antoine Saucy. /ats

Handicapés Proj et de
loi contre les inégalités
Le département de Ruth
Metzler élabore actuelle-
ment un projet de loi pour
éliminer les inégalités frap-
pant les handicapés. Le gou-
vernement envisage de l'op-
poser comme contre-projet
indirect à l'initiative «droits
égaux pour les personnes
handicapées».

Le Conseil fédéral ne s'est
pas encore prononcé sur cette
initiative populaire. Mais, à la

Un participant a une mani-
festation pour l'égalité des
droits des personnes handi-
capées à Berne le 21 janvier
1998.

photo Keystone-a

lumière des résultats de la
consultation menée l'automne
dernier, il a chargé le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP) de légiférer, a indi-
qué hier ce dernier. La majo-
rité des milieux consultés prô-
nent cette voie. Puisque la
nouvelle constitution fédérale
garantit l'égalité de traitement
des handicapés, il a fallu ré-
pertorier les besoins. Les par-
ticipants à la consultation ont
jugé que des interventions
sont nécessaires dans le do-
maine des transports publics ,
de la construction, de la com-
munication , de l'instruction et
de l' emploi.

Si la nécessité d'agir n'a
guère été contestée, les
moyens divergent. Les partis
bourgeois et les milieux écono-
miques se satisfont de l'article
constitutionnel existant. La
gauche et les organisations
d'handicapés veulent aller
plus loin. Pour eux, la consti-
tution doit garantir l'accès aux
bâtiments, aux équipements
et aux prestations publics ,
dans la mesure où il est écono-
miquement supportable, /ats

Un refus qui scandalise
Au Tessin, La Poste a re-

fusé cette semaine de distri-
buer un tous-ménages des
opposants au projet «Op-
tima». Ces derniers , scanda-
lisés, ont immédiatement
écrit au conseiller fédéral
Moritz Leuenberger.

L'épisode a été révélé hier
lors d'une conférence de
presse à Bellinzone par le
mouvement «Solidarité», op-
posé aux suppressions de
bureaux de poste prévues
dans le projet «Optima». La
campagne devait toucher en-
viron 40.000 ménages à Lu-
gano et Bellinzone. Evo-
quant une «censure po li-
tique», «Solidarité» estime
que le mandat de service pu-
blic n'a pas été respecté.

Une lettre partie mercredi
réclame l'intervention du
chef du Département fédéral
de l' environnement, des
transports , de l'énergie et de
l'a communication (DETEC) .
Le Géant j aune doit revoir sa
décision , selon «Solidarité».
La Poste de son côté ex-
plique son refus par le fait
que le contenu du tous-mé-
nages porte atteinte à ses
intérêts. Les conditions
générales du service «Pro-
mopost» le lui permettent, a
indi qué à l'ats Marzio Ron-
coroni , porte-parole de la ré-
gion Sud.

A Lugano et Bellinzone, le
projet «Optima» prévoit la
suppression de sept bureaux
de poste sur neuf, /ats

Réforme de la justice: le Par-
lement n'a pas voulu d'un
contrôle des lois fédérales
par le TF, même quand elles
touchent la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme. Mais l'idée pro-
gresse.

De Berne:
Georges Plomb

Oui , le Tribunal fédéral
pourrait quand même contrô-
ler la conformité des lois fédé-
rales - au moins dans leur ap-
plication - avec le droit inter-
national en général et la
Convention européenne des
droits de l'homme en particu-
lier. Cette disposition ne figure
pas dans la réforme de la jus -
tice soumise le 12 mars au
peuple et aux cantons. Mais
elle pourrait connaître un dé-
veloppement en pratique. Tant
Henrich Koller, patron de l'Of-
fice fédéral de la justice,
qu 'Erwin Jutzet, avocat et
conseiller national , se mon-
trent optimistes. Tous deux ,
hier à Berne, étaient présents
lors de la conférence des parti-
sans de la réforme du 12
mars.

A-t-il passé à l'action?
Le Tribunal fédéral a-t-il

déjà passé à l'action. Là, les
opinions divergent. Pour Hein-
rich Koller, l'intention de la
Cour suprême est annoncée
dès 1991. Mais, selon lui, il ne
l'a pas encore vraiment mise
en pratique. Pour Erwin Jutzet
(et d'autres juristes avec lui),
le TF effectue déjà ce contrôle.
Le Conseiller national fribour-
geois cite notamment un arrêt
de juillet 1999 touchant une
affaire de matériel à Bâle-Cam-
pagne.

Cette compétence du TF,
même officieuse , serait un évé-
nement. Jusqu 'à présent, il lui
arrivait de ne pas pouvoir tran-
cher de dossiers dont la Cour
européenne des droits de
l'homme, elle, pouvait se sai-
sir. Enrageant.

Rappel: le Parlement, lors
de la réforme de la justice, a
refusé d'attribuer au TF le
droit de contrôler, même pour
des cas concrets, la constitu-
tionnalité des lois fédérales.
Motif: on ne peut pas placer le
TF au-dessus du peuple suisse
(qui vote les lois). II avait aussi
refusé de lui offrir ce pouvoir
pour les cas qui relèvent de la
Cour européenne des droits de
l'homme. On le voit: le der-
nier mot n'est pas dit.

GPB

Lois L'idée
d'un contrôle
progresse

Le procureur de district du
canton de Zurich a donné
suite à la demande d'entraide
ju diciaire du ministère israé-
lien de la justice.

Celui-ci reproche au prési-
dent en exercice Ezer Weiz-
mann d'avoir accepté des ca-
deaux. La justice israélienne a
reçu les procès-verbaux et les
enregistrements de l'audition
de l'industriel Edouard Sa-
rousi.

La police cantonale a été
chargée de l'enquête, a com-
muniqué hier le Ministère pu-
blic de district de Zurich. En-
tretemps, l'industriel français
Edouard Sarousi a été en-
tendu à Zurich en présence de
policiers israéliens.

La procédure en Suisse est
close. Weizmann a admis
qu 'il accepté de l'argent du
millionnaire Sarousi entre
1988 et 1993, date à laquelle
il a été élu président, mais il a
nié qu 'il s'agissait de corrup-
tion, /ap

Affaire
Weizmann
Demande
d'entraide acceptée

La formation des ensei-
gnants de l'école obliga-
toire doit être unifiée en
Suisse et devenir eurocom-
patible.

Déplorant la «situation
chaotique» régnant dans ce
domaine en raison du fédéra-
lisme, le Syndicat suisse des
services publics (SSP) de-
mande en particulier que
leur formation soit dispensée
dans le cadre de hautes
écoles pédagogiques de ni-
veau universitaire.

La formation des ensei-
gnants est entrée en phase de
grande mutation partout en
Suisse. 15 projets de hautes
écoles pédagogiques (HEP)
ont vu le jour jusqu 'à pré-
sent, principalement dans le
cadre de la mise en place des
hautes écoles spécialisées
(HES).

Or, essentiellement en rai-
son du fédéralisme, on ne
distingue pas d'unité de doc-
trine dans la réforme en
cours , a déploré hier la Com-
mission fédérative des profes-
sions enseignantes du SSP.
Forte de ce constat , la com-
mission du syndicat a publié
dix thèses sur la future for-
mation des enseignants de
l'école obligatoire et de l'é-
cole élémentaire.

Elle demande en premier
lieu que la formation soit uni-
fiée à l'échelon national et
soit dispensée dans le cadre
de HEP de niveau universi-
taire pratiquant les mêmes
conditions d'admission, en
l'occurrence la maturité, /ap

Formation
Enseignants
euro compatibles

Teletext Démission
du directeur

Le directeur de Télétext
Suisse SA (SWISS TXT) Da-
niel Kramer a démissionné de
ses fonctions. Ce départ s'ex-
plique par des divergences sur
l'autonomie de la filiale au
sein du groupe SRG SSR Idée
suisse. Daniel Kramer est
remplacé ad intérim par son
suppléant Niklaus Stuber. Son
départ intervient en accord
avec le conseil d'administra-
tion présidé par Armin Wal-
pen , directeur général de SRG
SSR Idée suisse, a indiqué la
société. La SSR n'a pas voulu
en dire plus sur les raisons de
la démission, /ats

In vitro
Les évêques
contre l'initiative

En vue de la votation du 12
mars prochain sur l'initiative
«pour une procréation respec-
tant la dignité humaine», la
Conférence des évêques
suisses rappelle la doctrine de
l'Eglise. Comme l'initiative,
l'Eglise ne peut , du point de
vue moral , soutenir la fécon-
dation in vitro et l'utilisation
de gamètes à des fins de pro-
création artificielle. Ces mé-
thodes s'opposent à la dignité
de la procréation humaine et
de l'acte conjugal , a communi-
qué hier à Fribourg la Confé-
rence des évêques suisses, /ap

Liechtenstein
Retour de Swisscom
demandé

Les problèmes apparus
après la libéralisation des télé-
communications au Liechten-
stein ne sont toujours pas réso-
lus. Le Parti bourgeois pro-
gressiste (FBPL) , parti d'oppo-
sition , souhaite le retour à
Swisscom. Le retour à Swiss-
com est la seule solution rai-
sonnable, affirmait Johannes
Matt hier, vice-président du
FBPL. Le Liechtenstein s'est
séparé de la Suisse dans le do-
maine des télécommunications
en 1998. Depuis les prix ont
augmenté et la qualité des ser-
vices est souvent critiquée, /ats

Marchand d'armes
Procédure suspendue

Les autorités d'instruction
bernoises ont suspendu l'en-
quête contre un marchand
d'armes de Bumpliz (BE). En
1996, le Ministère public de la
Confédération avait accusé
l'homme d'avoir livré des
armes à des activistes isla-
mistes. Le Ministère public de
la Confédération avait délégué
l'enquête aux Bernois en
1997. L'homme était accusé
d'avoir contrevenu à la loi sur
le matériel de guerre. La
procédure a été suspendue le
10 janvier. Cette information a
été confirmé par l'avocat du
marchand d'armes, /ats

Bâle Naturalisation
peut-être facilitée

La naturalisation facilitée
pour les étrangers a suscité un
vif débat hier au Parlement de
Bâle-Campagne. La coalition
rose-verte a obtenu une action
en faveur des étrangers de la
seconde génération. Le Parle-
ment a approuvé un postulat
de la gauche pour l'assouplis-
sement des conditions de natu-
ralisation. En raison de l'im-
portante mobilité contempo-
raine , la durée d'obligation de
résidence dans une même
commune est trop exigeante.
Le gouvernement s'est déclaré
prêt à examiner cette ques-
tion, /ats
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Impôts 2000
Bientôt le passage du praenumerando au
postnumerando !
Le système d'imposition neuchâtelois changement de statut (de salarié à indépendant) Seule particularité de cette déclaration qualifiée de
actuel disparaîtra au 1er janvier 2001. A durant l'année. Un tel changement au 1er ju illet 2001 a: elle ne servira pas à l'élaboration d'une
ce moment là , les exigences fédérales 2001 par exemple sera entériné sur le plan fiscal taxation ordinaire! Elle permettra en premier lieu
auront dû être intégrées dans la nouvelle dans la taxation 2002. D'où simplification pour le le remboursement de l'imp ôt anticipé.
loi fiscale, dont le projet est arrêté. On fisc et le contribuable. On peut imaginer que le De fait , l' ensemble des revenus et charges ordi-
passera alors au système postnumerando. nouvel indépendant puisse rencontrer quelques naires tomberont dans la brèche de calcul. Les reve-
. ,. . .,. « ., , ^ , , , difficultés à assumer financièrement les tranches nus extraordinaires seront additionnés et aferont
Jusqu ici , 1 impôt d une année hscale donnée est , r. ., , nnn « „ , . , . , , ,, , . ,, . . , . , . T1 , ., , , , , , , .. , . de nn d année 2001. II s agira pour lui de s en 1 ob et d une taxation spéciale unique. 11 s agit par

calcule sur la base des revenus réalises au cours de . 0 . , ., . ,. .., . . , , . ,. , r. . , , . .. , . . . , ouvrir au Service des contributions. Voila pour la exemple des revenus non-penodiques de fortunes
douze mois précédents. Une méthode appelée sys- . „ , , , . „ , r . ,, . .,  , , , v , , , ,

.,. . .  . / '  . , pratique actuelle et le système a venir. Reste a taire (dividendes de substance, etc), des gains de loterie ,
terne d imposition praenumerando. A partir de ; . . , . , ,. „ ,, ,___ .. ,,. . , ~ , , , le oint. des revenus inhabituellement élevés par rapport a
2001, 1 impôt ne sera plus axe sur les revenus de . , , , ,  i., , ., . . , .. , _ , . ceux des années précédentes , des revenus extraor-
1 année d avant , mais sur le revenu réalise au cours Brèche .. .  ., . . , . , ,  ,
, , , , , , « - , . ,  . „„,., T , , . . dinaires provenant d une activité indépendante

del année elle-même, hn clair: les revenus de 2001 Le passage au postnumerando génère ce que les ,.. , . , . . , >. . . „, . , . .. i , i i t ,  (dissolution de provisions et de reserves, etc).
seront taxes sur la base des revenus ellectivement spécialistes nomment une brèche de calcul pour „ ,. , . ,. .. . ,, , p. . nnn1 .. , , , . . , , . , ,  Pour leur part , les charges extraordinaires seront
obtenus durant l année fiscale 2001. ll y aura coin- les revenus et charges ordinaires réalises durant . .  . , , . t ~ . , , ,  . , ,.,  , „ . , , , , x ,  ,, ™™ ry .i , , ,,. « , ., — si le projet de loi est confirme — déduites de la
cidence entre année fiscale et année de calcul. Par 1 année 2000. Facile a comprendre: 1 impôt de 1 an- . n ' n . „

i • • - i  r,™., ^ , , ™™ , ,„™ . . . taxation 2000 , comme si elles avaient ete suppor-
contre , la taxation interviendra en 2002. Le qu on née 2000 reposera sur les revenus 1999 et celui de , .,„„„ . . . .  . .. ".. . .  , .,. . .  . __ _ ., , , „_ ,  ,. , tees en 1999. Autrement dit , les taxations 2000 des
appelle le système d imposition postnumerando. 2001 sur les revenus de 2001. Autrement dit , les ., , ,  , , . , , , , .
., . , . r , ,. . . . , , „„„„ contribuables concernes seront révisées a la baisse.[Notre avenir a tous! revenus et charges ordinaires de 1 année 2000 pas- n . . . .  , , ,

,. . . \ Les charges extraordinaires sont enumerees de_, seront aux oubliettes. Ils ne seront ni imposables r . . , ,, . , . nChangements . ,, , ., , A . , , ., .  , laçon exhaustive par la législation. Ce sont par
ni déductibles. Attention: il s agit bien des revenus , , t . ,, , , ,_ i r - i i i  i i i  i i i. . r p. , i, ., • exemple les frais d entretien des immeubles prives

Cette modification de la base de calcul ne chan- et charges ordinaires. Le fisc aura a 1 oeil certains , , , , , ., ,  . r r .„ .. . .,. , . . , , , , r ,^r>r> (montant n excédant pas la déduction forfaitaire en
géra pas grand chose pour les contribuables. Il éléments extraordinaires de 1 année 2000. . r,nnn\ i i. J ^ ^ rr0 1 0  , n r  i i - r - , > i  vigueur en 2000), les rachats de cotisations etlec-
împhquera certaines adaptations , notamment Pour ce taire , une déclaration fiscale tout ce qu il ^ : , , . ^. . , , rr n  . i l  i «  i. i mes dans des institutions de prévoyance protes-
pour ceux assuiettis dans le canton une partie de y a de classique devra être remplie par chaque . „ . . - . , , ,. ,, .,f i « i r. i i i sionnelle, et certains frais de maladie, d accident ,
1 année seulement. Il s agira alors pour le Service contribuable. Le Service des contributions tient a ,,. •. ,.., ¦ r *• j

°,. , , . , » ,, i d invalidité, de perfectionnement ou de reconver-
des contributions d annualiser leurs revenus. Avec le souligner: elle n aura rien d une déclaration . r . ,, > ,  . ,, . ,

° sion protessionnelle. Musique d avemr!
le nouveau système disparaîtront les taxations pour beurre! En dépendront toute une série de
intermédiaires , prévues notamment lors d'un décisions administratives (AVS, bourses , lamal). PFB
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• déclarations d'impôts ? > S * o » oS 
» 3

• comptabilités, salaires S 
• administration de PPE 1

Disponibilité, efficacité et prix raisonnables. s I 

^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂^̂^
— Ï̂ÏT| SALARIÉS ET RENTIERS

B2=S_I-I5S-E--3 VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT §
FiHnHairp A <srhmiiT7 / t— ! SERVICES FIDUCIAIRES i PAR LA POSTE l
lïî^lc^uS InfaSan [j^g^^g^  ̂j 

DISCRÉTION 
ET GAIN DE TEMPS ASSURéS. I

* Montbrillant 1b | VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 079/479 39 68.
Conseil fiscal „ ,. . , , 2300 La Chaux-de-FondsWHBCU iiacm http://www.figestinfo.ch/Tenue de comptabilité Tél. 032/91349 79 ¦

Révision Fax: 032/913 44 67 /& ^v

ConseiU^SrdWrepnse DÉCLARATIONS D'IMPÔTS j f F & A Services SA ĉ  ̂1
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UE Edith Cresson
sur la sellette
Edith Cresson est sur la sel-
lette. La justice belge a de-
mandé à Romano Prodi, pré-
sident de la Commission eu-
ropéenne, la levée de son im-
munité judiciaire, pour la pé-
riode où elle était commis-
saire européen, a annoncé
hier un porte-parole eu-
ropéen.

Ancien premier ministre
français , Edith Cresson est
soupçonnée d'avoir fourni un em-
ploi ficti f à la Commission à un
des ses amis, René Berthelot , qui
était en réalité chargé de mis-
sions à Châtellerault (Vienne),
ville dont elle a longtemps été
maire. Les autorités belges ont in-
diqué que leur demande vise éga-
lement six fonctionnaires ou
membres du cabinet d'Edith
Cresson de 1995 à 1999, ainsi
que René Berthelot.

Edith Cresson est également
accusée de n'avoir rien fait lors-
qu'elle fut informée du cas de
fraude d'un prestataire de service
extérieur ayant détourné pour
240 millions de francs de fonds
destinés au programme «Leo-
nardo» (formation de jeunes).

La gestion du cabinet eu-
ropéen d'Edith Cresson avait été
vivement critiquée dans un rap-
port de «sages», qui a conclu en
mars 1999 que l'ex-premier mi-
nistre françai s s'était rendu cou-
pable de «népotisme » pendant
son mandat. Ce rapport des

L'enquête visant l'ex-com-
missaire européen porte
sur des accusations de
fraude, usage de faux et
abus de confiance.

photo asl-a

«sages» allait aboutir à la démis-
sion collective de la Commission
au mois de mars 1999.

L'Office de lutte contre la
fraude (Olaf) de l'UE a ensuite
constitué un dossier qui a été
jugé suffisamment lourd pour
être transmis à la justice belge,
comp étente dans ce cas. Edith
Cresson a été premier ministre
en France sous la présidence de
François Mitterrand. Elle a oc-
cup é le poste de commissaire eu-
ropéen de janvier 1995 à sep-
tembre 1999./af p-reuter-ap

Elf La justice française
aux basques de Roland Dumas
Roland Dumas pourrait
être jugé dans les mois
qui viennent. L'ancien mi-
nistre socialiste français
est mis en examen (in-
culpé) pour «complicité et
recel d'abus de biens so-
ciaux» dans le cadre de
l'affaire Elf.

Le parquet de Paris a requis
le renvoi devant le tribunal
correctionnel de l' ancien mi-
nistre des Affaires étrangères
de François Mitterrand. Le
dossier Dumas est une ex-
croissance de la tentaculaire
affaire Elf , instruite à Paris de-
puis 1994 , et le premier volet
qui pourrait être jugé par un
tribunal.

Dans ses réquisitions , trans-
mises hier aux magistrats qui
ont instruit cette enquête , le
parquet a également demandé
le renvo i en correctionnelle de
Christine Deviers-Joncour,
l' ex-maîtresse de Roland Du-
mas. Cinq autres personnes
sont également visées.

Dessous-de-table
Parmi elles , Loïk Le Floch-

Pri gent , PDG de la société pé-
trolière Elf de 1989 à 1993,
André Tarallo, ancien PDG
d'Elf-Gabon , et Alfred Sirven ,
ex-directeur des «affaires
générales» du groupe pétrolier
et personnage centra l de l'en-
semble du dossier Elf , aujour-
d'hui en fuite.

Roland Dumas , 77 ans, est
soupçonné d'avoir favorisé
l' embauche par Elf, en 1989,
de Christine Deviers-Joncour
et d' avoir bénéficié d' une par-
tie des quel que 65 millions de
FF indûment versés à celle-ci
par le groupe pétrolier pour
son rôle de lobbying. L'aven-
ture de Roland Dumas avec
Christine Deviers-Joncour
date de l'époque de son se-
cond mandat aux Affaires
étrangères (1988-1993).

Avec Roland Dumas, six autres protagonistes de l'af-
faire Elf, dont Christine Deviers-Joncour, sont égale-
ment visés par le parquet de Paris. photo asl-a

La décision finale de ren-
voyer ou non Roland Dumas et
son ancienne maîtresse devant
le tribunal appartient aux
juges d'instruction Eva Joly et
Laurence Vichnievsky. Si les
deux juges se prononcent en
faveur d' un renvoi , le procès
pourrait se tenir d'ici à «envi-
ron six mois». L'éventuelle
comparution de Roland Du-
mas est toutefois suspendue à
une décision de la Cour de cas-
sation. Celle-ci doit statuer,
mi-février, sur une demande
d' annulation de procédure
portant sur l'éventuelle irrégu-
larité des conditions du place-
ment en garde à vue de Chris-
tine Deviers-Joncour, en no-
vembre 1997.

Le dossier Dumas est étroi-
tement lié à une autre procé-
dure , toujours à l'instruction.
Elle porte sur le rôle douteux
d'intermédiaires liés à Elf ,
dans la vente à Taïwan de sLx
frégates militaires par Thom-
son , en 1992. Christine De-
viers-Joncour soutient en effet

qu une commission de 45 mil-
lions de FF, que lui a versée
Elf, était liée à ses tentatives
d'infléchir l'hostilité du mi-
nistre Roland Dumas à ce
contrat. Elle aurait également
perçu 20 autres millions de FF
en avantages divers.

A l'origine
L'affaire Elf ne portait à

l'origine que sur le renfloue-
ment , à perte pour Elf, du
groupe textile de Maurice Bi-
dermann , alors que le géant
pétrolier était dirigé par son
ami Loïk Le Floch-Prigent. Le
volet Bidermann constitue le
socle de la procédure, souvent
perdue de vue tant l' enquête
s'est comp liquée.

Des révélations le concer-
nant avaient amené Roland
Dumas à se mettre «en
congé», le 23 mars 1999, de la
présidence du Conseil consti-
tutionnel, où il avait été
nommé par François Mitter-
rand en 1995. Il n'a toutefois
pas démissionné./af p-reuter

Eclairage
Del Ponte
au Rwanda

Après p lus de trois mois
de suspension, le Rwanda
a annoncé hier qu'il allait
reprendre sa coopération
avec le Tribunal p énal in-
ternational. C'est une vic-
toire dip lomatique pour le
procu reur général du tribu-
nal, Caria Del Ponte.

S Fètjtafgv.Radio Sulwc IrrtfnattonalB. in. r̂^

Souriante et détendue
après un entretien avec
l 'homme fort du Rwanda,
le vice-président Paul Ka-
gamé, Caria Del Ponte a ex-
primé sa satisfaction de
voir la coopération entre le
tribunal et les autorités
continuer comme avant,
«peut-être mieux
qu'avant», a-t-elle ajouté.

En novembre dernier,
l 'annonce de la décision
p rise par la Cour d 'appel
internationale de relâcher
pour vice de p rocédure le
p résumé génocidaire Jean
Bosco Barayagwixa avait
p rovoqué au Rwanda un
véritable scandale. En
signe de protestation, le

gouvernement avait alors
suspendu toute coopération
avec le TPI. Dès l 'annonce
de la décision, Caria Del
Ponte avait affirmé qu'elle
partageait la surprise et le
mécontentement des auto-
rités, et qu'elle allait tout
f aire pour obtenir révision.
Elle avait été accueillie f raî-
chement au Rwanda en dé-
cembre: aucun officiel ne
l 'avait reçue. Mais le gou-
vernement a finalement re-
connu et apprécié sa vo-
lonté d 'emp êcher la relaxe
de Jean Bosco Barayag-
wiza.

Caria Del Ponte se charge
désormais elle-même du
dossier et elle p laidera le
22 février contre la déci-
sion de la Cour d 'appel. En
attendant, les enquêtes sur
le terrain vont pouvoir re-
p rendre, et les témoins
rwandais obtenir l 'autori-
sation de se rendre à Aru-
sha. La menace de blocage
de l 'ensemble du processus
judicia ire est donc écartée.
Au-delà, même si Caria Del
Ponte affirme parler seule-
ment au nom du bureau du
procureur, c'est le tribunal
tout entier, son image et sa
réputation, qui bénéficient
aujourd 'hui de la ténacité
de la magistrale.

Virginie Gomez
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Gibraltar
Aux urnes

Les 18.621 électeurs de Gi-
braltar étaient appelés à voter
hier pour renouveler leur as-
semblée législative. Pour la pre-
mière fois, les questions de sou-
veraineté de la dernière colonie
d'Europe ont été reléguées au
second plan de la campagne.
Les résultats devraient être
connus aujourd'hui. Le nou-
veau Parlement désignera le fu-
tur premier ministre de ce terri-
toire britanni que au sud de
l'Iîspagne , revendiqué par Ma-
drid. Le chef du gouvernement
sortant , le centriste Peter Ca-
ruana , leader des démocrates
sociaux, est donné favori./afp

Liban Nouveaux
raids israéliens

Israël maintient la pression
sur le Sud-Liban, après avoir
annoncé la veille que son opé-
ration était terminée. Aviation
et artillerie continuaient leurs
bombardements hier, mais,
signe d'un certain apaisement,
les raids se concentraient sur
les lignes de front de la «zone
de sécurité» et les bases du Hez-
bollah . Et ce en attendant la
rencontre d'urgence, ce matin,
du Comité de surveillance du
cessez-le-feu au Sud-Liban. Elle
aura lieu à Nakoura, QG de la
Finul au Liban. Ce groupe réu-
nit le Iiban , la Syrie, Israël , les
Etats-Unis et la France./ap

Tchétchénie
Moscou va payer

Le président russe par inté-
rim Vladimir Poutine a an-
noncé hier que son gouverne-
ment allait débloquer jusqu 'à
deux milliards de roubles (115
millions de francs) pour la re-
construction de la République
de Tchétchénie. Le ministre des
Nationalités Vladimir Blokhine
a précisé que cette aide ferait
partie d'un programme quin-
quenal de développement éco-
nomique et socio-politique du
Caucase-Nord décidé un peu
plus tôt en conseil des mi-
nistres. Hier, 200 millions de
roubles ont été débloqués pour
rétablir les infrastructures./ap

De tous les protagonistes
de l'affaire Elf, c'est incon-
testablement Christine De-
viers-Joncour (CDJ) le pe r-
sonnage le p lus roma-
nesque. Et le p lus média-
tique: les magazines et les
chaînes de télévision s 'ar-
rachent ses confidences,
moyennant rétributions.
L'édition n'est pas en reste.
Après «La putain de la Ré-
publique», CDJ vient de
publier «Opération
Bravo» chez Pion. Il faut
bien vivre et payer les f rais
d 'avocat.

Mais si Christine De-
viers-Joncour occupe le de-
vant de la scène - une
façon aussi de se protéger
des mauvais coups - elle
n'est p as le pe rsonnage cen-
tral d'une affaire aux mul-
tip les ramifications . Ro-
land Dumas non p lus,
d 'ailleurs, même s 'il se re-
trouve sous le feu des pro-
jecteurs en raison des
hautes fonctions qu'il a oc-
cupées et de son maintien
au Conseil constitutionnel.

Les dessous-de-table aux-
quels sont associés les noms
des deux ex-amants ne sont
certes pas négligeables. Ils
se chiffrent par millions de
f r a n c s  et imp liquent la res-
ponsabilité de l 'Etat. Mais
ces commissions accordées
p a r  Elf - société en voie
d'absorption p ar TotalFina
- semblent relativement
marginales en regard
d'autres prodigalités. En
témoigne la p iste qui
conduit aux caisses noires
de la CDU allemande. Là,
c'est à la demande de
François Mitterrand que la
société Elf aurait versé
quelques millions sur les
comptes de la CDU en
échange de l 'attribution
d'un marché au pétrolier
français: la nouvelle raffi-
nerie de Leuna, dans l 'est
de l 'Allemagne, avec son ré-
seau de distribution.

Elf, groupe alors natio-
nalisé, a donc longtemps
servi de vache à lait, afin
de f i n a n c e r  des opérations
occultes, et pas seulement
en Europe. Pour connaître
le f i n  mot de l 'histoire, sans
doute faudra -t-il attendre
que réapparaisse Alfred
Sirven, l 'ancien numéro
deux d 'Elfqui a disparu de
son domicile genevois.
Pour autant que la raison
d'Etat ne s'y  oppose pas.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'Etat occulte



Swatch Group Mois
de janvier réj ouissant
Le groupe horloger
Swatch a vu son chiffre
d'affaires bondir de 29%
en janvier par rapport au
même mois de 1999. Fé-
vrier et mars s'annoncent
plus prometteurs encore,
a indiqué hier son patron
Nicolas Hayek.

Les ventes réalisées dans les
montres traditionnelles sont
en hausse de 28%, a précisé
Nicolas Hayek en marge de la
remise d'un prix design à
Genève. La société Breguet
(100 millions de chiffre d'af-
faires en 1999), acquise en
septembre dernier, à contri-
buer pour 1,0 à 1,5% aux
ventes totales de Swatch
Group.

Pour mémoire, le groupe
horloger a vu son chiffre d'af-
faires progresser de 11% l'an
dernier, à 3,626 milliards de
francs. Fondé en 1775 et basé
à L'Abbaye (VD) dans la Vallée
de Joux, Breguet devrait pour

sa part enregistrer des ventes
en croissance de 25% en
2000, selon M. Hayek./ats

L'Organisation mondiale
de la propriété intellec-
tuelle a remis hier au pré-
sident de Swatch, Nicolas
Hayek, une médaille célé-
brant le 50.000e dépôt de
dessin ou modèle indus-
triel effectué par son
groupe. photo k

Inde La Suisse veut
intensifier ses relations
La Suisse veut intensifier
ses relations écono-
miques avec l'Inde. Pascal
Couchepin s'y emploiera
dès mardi dans le cadre
de sa visite dans le sous-
continent. Les capitaines
d'industrie qui accompa-
gnent le conseiller fédéral
entendent eux prendre le
pouls du pays.

La' Suisse entretient avec
l'Inde des relations étroites et
les échanges sont intenses, in-
dique Jôrg Reding, ambassa-
deur et membre de la direc-
tion du Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco). Certes en
terme de commerce exté-
rieur, l'Inde ne constitue que
le 0,5% du total des importa-
tions (textiles) et des exporta-
tions (machines).

Au niveau des investisse-
ments directs, la Suisse, avec
81 millions approuvés en
1998, figure toutefois parmi
les dix plus importants inves-
tisseurs. Elle se classe même
au 4e rang des pays eu-
ropéens derrière la Grande-

Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin se rend en
Inde la semaine pro-
chaine, photo k

Bretagne, les Pays-Bas et l'Al-
lemagne.

Les investissements se sont
orientés vers l'octroi de li-
cence et d'autres formes de

coopération industrielle, sans
participation au capital. Mais
une amélioration de la situa-
tion se dessine.

Nouveaux accords
Pascal Couchepin procé-

dera en effet à l'échange des
instruments de ratification
d'un accord sur la protection
des investissements, signé en
1997. Le ministre de l'Econo-
mie signera également un pro-
tocole visant à modifier l'ac-
cord de double imposition.

Du côté des capitaines d'in-
dustrie, la visite constitue
l'occasion de s'informer direc-
tement des intentions du gou-
vernement en matière de poli-
tique économique, ajoute Pe-
ter Hutzli, secrétaire et
membre de la direction du Vo-
rort. Ils ne manqueront pas
non plus de rappeler les
compétences des entreprises
suisses.

Ce point est important, car
ces derniers temps, les délé-
gations en visite officielle en
Inde se sont multipliées, men-
tionne M. Hutzli. La plupart

des sociétés suisses actives à
l'étranger sont présentes sur
le marché indien. Elles y ont
créé plus de 200 co-entre-
prises.

Ce voyage permettra de
soulever les problèmes aux-
quels sont confrontés les en-
trepreneurs suisses. Parmi
ceux-ci, M. Hutzli mentionne
les lourdeurs bureaucra-
tiques ainsi que le poids des
taxes douanières. Autre obs-
tacle: les discriminations en-
vers les entreprises
étrangères.

L'Inde constitue un marché
important , avec une popula-
tion qui va dépasser le mil-
liard d'habitants. Certes le
pays est toujours confronté à
la pauvreté, reconnaît
M. Hutzli. Mais il ne faut pas
perdre du vue qu 'entre 150 et
200 millions d'Indiens dispo-
sent d'un pouvoir d'achat im-
portant. L'Inde présente deux
visages: elle apparaît comme
un pays en développement ,
mais il faut aussi garder à l'es-
prit que le pays est très indus-
trialisé./ats

Construction Le SIB
dans la mire de la S SE
L escalade se poursuit
dans le conflit salarial que
connaît le secteur de la
construction. La Société
suisse des entrepreneurs
(SSE) va déposer plainte
pour violation de la paix
du travail contre le SIB.

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) organise déjà
«des actions perturbatrices sur
les chantiers (...) et prépare
déjà des actions de grèves»,
s'insurge la SSE. Elle rappelle
que l'actuelle convention col-
lective de travail (CCT) est va-
lable jus qu'au 31 mars.

«Nous déposerons notre
p lainte la semaine prochaine
devant le tribunal arbitral ins-
titué par la CCT», a indiqué à
l'ats Daniel Lehmann, chef du
département de la politique
patronale à la SSE.

Ce tribunal , composé pari-
tairement de représentants
syndicaux et patronaux a la
compétence pour prononcer
une «amende convention-
nelle». A la condition que le
SIB soit déclaré coupable.

«Il faut que les entrepreneurs
s'assument» , a rétorqué Jean
Kunz, secrétaire central du sec-
teur de la construction au SIB.
Les membres de la SSE ont re-
fusé en janvier le compromis
salarial négociés avec les syndi-
cats de la branche.

Le blocage n'est pas encore
totalement irrémédiable. La
voie de la médiation, semble
se dégager. L'arbitrage se fe-
rait par le biais du chef de la
direction du travail au Secréta-
riat d'Etat à l'économie, Jean-
Luc Nordmann, récemment
mandaté par le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin./ats
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ABBItd n 176.75 218. 195.5 191.5
Adeccon 1020. 1320. 1293. 1285.
Alusuisse group n 1122. 1307. 1125. 1115.
Ares-Serono B p 3210. 4350. 4000. 4000.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1330. 1335.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 756. 760.
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Fischer IGeorgl n 521. 603. 550. 529.
Forbo Hld n 726. 844. 760. 740.
Helvetia-Patria Holding n...1170. 1290. 1220. 1185.
Hero p 178. 197.75 184.5 180.
Holderbank Fin. p 1991. 2277. 2000. 1916.
JuliusBaer Holding p 4400. 5375. 5050. 5120.
Logitech International n 425. 1219. 1120. 1098.
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Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 10/02
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Deutsche Telekom|D) 62.3 95.9 93.2 90.8
Electrabel |B) 261. 334.9 263. 248.
Elf Aquitaine |F) 138.1 176.5 176.4 171.4
Elsevier IND 11.02 13.73 13.41 14.59
EndesalE) 17.7 19.75 19.2 19.34
Fortis(B) 29.25 31.9 29.6 29.
France Telecom (F) 111.1 167.7 164.6 167.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.15 15.67157 15.88972
Groupe Danone |F) 210.6 246.9 216.2 215.4
ING Groep(NL) 51.5 61.4 54.98 52.9
KLM (NL) 21.5 26.75 22.3 22.24
KPN (NL) 79.8 135.65 132.9 125.5
L'Oréal(F) 660.5 819. 660.5 675.
LVMH (F) 370.1 474. 429.9 392.2
Mannesmann (D) 209. 339.5 307.2 332.
Métro (D| 39.6 55.5 40.5 41.9
Nokia (Fl) 152. 207.5 205. 203.5
Petrofina (B| 366. 437. 437. 435.
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Prudential (GB)£ 9.73 12.1 10.26103 9.99065
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Royal Dutch Petroleum |NL) 53. 61.8 53.31 54.65
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Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /hau t  2000 précédent 10/02

Aluminium Coof America...64.4375 87.25 64.4375 65.5
American Express Co 145.5 169.5 156.375 154.5
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 48.8125 49.125
Baxter Intl Inc 56. 67.75 62.875 60.5625
Boeing Co 38.375 48.125 38.8125 39.75
Caterpillar Inc. .. -. 39.125 55.125 39.125 38.0625
Chevron Corp 74.9375 90.875 75. 76.8125
Citigroup Inc 49.5625 60.125 54.1875 53.6875
Coca Cola Co 55.0625 66.875 57.125 56.6875
Compaq Corp 26.0625 33.1875 26.1875 26.25
Dell Computer Corp 35. 51.875 35.5625 38.8125
Du Pont de Nemours 56.625 73.9375 56.6875 54.0625
Exxon Mobil 76. 86.3125 76.0625 75.875
Ford Motor Co 47.1875 55.1875 47.1875 47.
General Electric Co 133.0625 154.9375 134.0625 135.4375
General Motors Corp 70.8125 87. 79.125 76.875
Goodyear Co 22.0625 29.125 22.75 23.
Hewlett-Packard Co 101.0625 127.375 125. 125.875
IBM Corp 109.125 124.75 117.125 119.125
International Paper Co 43.0625 60. 43.125 43.75
Johnson»Johnson 79.6875 96.9375 79.8125 77.875
JPMorganCo 114. 129.5 116.5625 114.
Me Donald's Corp 33.3125 43.625 35.75 35.1875
Merck S Co. Inc 64.75 79. 71.125 69.
Microsoft 94.875 118.625 104. 106.
MMMCo 86.625 103.75 87.625 86.
Pepsicolnc 32.25 38.625 34. 34.625
Pfizer Inc 30.625 37.9375 36.6875 35.375
Philip Morris Co. Inc 19.125 24.625 19.75 19.875
ProctorS Gamble Co 93.75 118.375 93.75 91.4375
Sears, Roebuck 8. Co 29.8125 34.4375 30.875 29.5625
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.4375 9.4375
Union Carbide Corp 53.25 68.4375 53.8125 52.3125
United Technologies Corp. . .49.9375 65.875 50.625 50.125
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 57.4375 57.4375
Walt Disney Co 28.75 38.4375 37.625 36.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /hau t  2000 précédent 10/02

BankofTokyo-Mitsubishi... 1336. 1480. 1379. 1350.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2695. 2595.
Canon Inc 3550. 4920. 4700. 4670.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3790. 3730.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 4080. 4040.
Nikon Corp 2610. 4370. 3940. 3940.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3500. 3190. 3190.
Sony Corp 23430. 32250. 29570. 28710.
Sumitomo Bank Ltd 1351. 1473. 1355. 1354.
Suzuki Motor Corp 1436. 1845. 1830. 1823.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4900. 4790.
Yamaha Corp 651. 800. 777. 808.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 10/02

Swissca America USD 273.2 267.55 Rdt moyen Confédération . .3.77 3.78
Swissca Asia CHF 134.25 135.5 Rdt 30 ansUS 6.301 6.436
Swissca Austria EUR 72.05 73.35 Rdt 10 ans Allemagne 5.4962 5.5454
Swissca Italy EUR 146. 145.55 Rdt 10 ans GB 6.0645 6.0927
Swissca Tiger CHF 107.3 109.2 n . "
Swissca Japan CHF 131.3 132.1 OBVISCS . .„ 
Swissca NetherlandsEUR ...75.55 75.75 demandé offert
Swissca Gold CHF 533.5 559. USDID/CHF 1.6104 1.6494
Swissca Emer. Markets CHF 174.05 175.45 EURID/CHF 1.5889 1.6219
Swissca Switzerland CHF . .288.85 284.55 GPBID/CHF 2.5875 2.6525
Swissca Small Caps CHF .. .262.75 263. CADIU/CHF 1.1105 1.1375
Swissca Germany EUR 206.95 209.6 SEK(100|/CHF 18.675 19.225
Swissca France EUR 51.3 50.85 NOK(100|/CHF 19.63 20.23
Swissca G.-Britain GBP ... .247.05 249.9 JPYI100I/CHF 1.481 1.519
Swissca Europe CHF 336.3 338.65 :Dîn„,_ /;_j;„_»r.,.i ~ "  ' "
Swissca Green Inv. CHF ... .147.65 146.65 HllieiS (indicative)
Swissca IFCA 304. 300. , „, demandé offert
Swissca VALCA 310.05 308.1 USDID/CHF 1.58 1.67
Swissca Port. Income CHF.1191.18 1192.15 FRF(100I/CHF 24. 25.2
Swissca Port. Yield CHF...1476.34 1480.03 GPBID/CHF 2.55 2.69
Swissca Port. Bal. CHF....1793.45 1800.29 NLGI100I/CHF 71.5 74.5
Swissca Port. Growth CHF .2245.87 2258.12 ITK100I/CHF 0.0797 0.0867
Swissca Port. Equity CHF . .3075.81 3099.22 DEMI100I/CHF 80.8 83.6
Swissca Port. Mixed EUR .. .528.38 531.31 CADID/CHF 1.09 1.17
Swissca Bond SFR 96.65 96.75 ESPO00I/CHF 0.92 1.01
Swissca Bond INTL 105.1 105. PTE|100)/CHF 0.76 0.86
Swissca Bond Inv CHF ....1046.26 1047.01 MA*«..„ ',
Swissca Bond Inv GBP....1270.3 1273.94 «leiaUX
Swissca Bond Inv EUR ....1229.39 1232.57 „ „ „ précédent 10/02
Swissca Bond Inv USD....1019.12 1022.51 OrUSD/Oz 311. 313.7
Swissca Bond Inv CAD....1152.87 1157.14 OrCHF/Kg 16223. 16398.
Swissca Bond Inv AUD....1155.56 1153.98 ArgentUSD/Oz 5.37 5.38
Swissca Bond Inv JPY ..115454. 115279. ArgentCHF/Kg 279.6 280.96
Swissca Bond Inv INTL ....109.56 109.56 Platine USD/Oz 546. 533.
Swissca Bond Med. CHF ... .98.31 98.32 Platine CHF/Kg 28473. 27932.

££g£iftî :::_S 'ES potion horlogère :
Swissca Communie. EUR .. .542.63 555.72 V̂l V; °™
Swissca Energy EUR 475.75 476.4 S„fVr„='n, c Son
Swissca Finance EUR 477.75 479.94 BaseAr 9ent Fr 32°
Swissca Health EUR 496.23 498.83 JÉK?M^nTTT~T?TTrTfïTÏÏ ^MHĴ
Swissca Leisure EUR 586.78 587.3 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR .. .594.09 598. de notre part.

Mannesmann
Un succès
pour Vodafone

L'offre d'échange du groupe
britannique de téléphonie mo-
bile Vodafone Airtouch sur Man-
nesmann est un succès. Elle a
été acceptée par environ 60,3%
de l'actionnariat du groupe alle-
mand et valorise Mannesmann à
269 milliards de francs. La fu-
sion créera la première société
européenne par capitalisation et
confortera la position de Voda-
fone de numéro un mondial de
la téléphonie mobile. Cette offre
d'échange constitue le plus gros
rachat jamais réalisé au
monde./afp

Avocats Fusion
dans les affaires

Les cabinets d'avocats d'af-
faires , Brunschwig Wittmer
(Genève) et Schellenberg &
Haissly (Zurich), vont s'asso-
cier au 1er mai 2000. La nou-
velle étude, Schellenberg Witt-
mer, sera l'une des trois pre-
mières en Suisse, avec plus de
70 juristes. Les domaines
d'activité de Schellenberg
Wittmer seront le contentieux,
le droit d'arbitrage national et
international, les fusions et ac-
quisitions, le droit fiscal. La
propriété intellectuelle et le
droit des nouvelles technolo-
gies, en plein essor, seront
également développés./ats

Voyagistes
Tarifs en hausse

Les voyagistes, Kuoni
Suisse et Hotelplan, annon-
cent un renchérissement de
leurs tarifs. Pour les vols char-
ter, la hausse entrera en vi-
gueur le 1er avril 2000. Cette
mesure fait suite à l'augmen-
tation massive des prix du ké-
rosène. Après les compagnies
aériennes Swissair et Crossair
mercredi, les agences de
voyages vont augmenter leurs
prix «dès lundi prochain pou r
les nouvelles réservations».
Seuls les clients qui ont ré-
servé leurs vacances avant le
14 février ne s'acquitteront
pas d'un supplément./ats

Hero Croissance
retrouvée

Hero a retrouvé le chemin
de la croissance. La hausse
du chiffre d'affaires pourrait
atteindre 8% cette année, a
déclaré le patron Stefan
F. Heidenreich. Les nouveaux
produits à base de fruits de-
vraient contribuer à la hausse
des ventes. Le groupe, qui
veut se débarrasser d'une
image de fabricant de
conserves, courtise ainsi un
public plus jeune, même si
lesdites conserves resteront
ses produits phares. Le sec-
teur des fruits réalise actuelle-
ment 40% du chiffre d'af-
faires de Hero Suisse./ats
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Etats-Unis La faim touche plus
de 30 millions d'Américains
Nation la plus riche au
monde, les Etats-Unis ont
beau connaître la période
de croissance la plus forte
de ces dernières années, ils
«en font moins que tous les
autres pays développés
pour combattre» le fléau de
la faim qui affecte 31 mil-
lions de ses habitants, ac-
cuse une ONG dans un rap-
port publié hier.

Mal gré l'opulence de l'écono-
mie, des millions d'Américains
continuent de vivre le ventre
vide et un ménage américain
sur dix n'est pas en mesure de
couvrir ses besoins alimen-
taires , s'indi gne l'organisation
Bread for the World (Pain pour
le monde), auteur de l étude.

Alors que la faim a reculé de
moitié dans le monde ces der-
nières décennies, 31 millions
d'Américains sur une popula-
tion de 270 millions d'habitants
restent donc «confrontés quoti-
diennement à la faim».

D'autres travaux ont déjà mis
en évidence le problème récem-
ment. \J? mois dernier, une
étude de l' université TufLs a
révélé que la préoccupation
quotidienne de 30 millions
d'Américains était de trouver de
quoi se nourrir. Un chiffre
stable malgré la croissance éco-
nomique sans précédent enre-
gistrée depuis quatre ans, selon
cette étude.

Nouveau Mexique en tête
En décembre, l'association

des maires américains a dévoilé
une étude sur 26 villes mon-
trant une augmentation de 18%
de la demande d'aide alimen-
taire d'urgence sur un an. Un
mois plus tôt, un rapport du mi-

L'opulence et la pauvreté, l'image d'une Amérique ré-
sumée en un clichée. photo a

nistère de l'Agriculture estimait
qu 'au moins 10% des ménages
souffraient de la faim ou
n'avaient pas un accès suffisant
à la nourriture dans 18 Etats et
dans le district de Columbia. Le
Nouveau-Mexique affichait le
taux plus élevé (15,1%) suivi du
Texas, du Mississippi , de l'Ari-
zona . de la Louisiane, de l'Ar-
kansas et de l'Oregon.

I.a question a même été sou-
levée pendant la campagne pré-

sidentielle. Le gouverneur du
Texas, George Bush Jr, favori à
l'investiture républicaine, a dé-
claré ne pas croire au classe-
ment faisant du Texas le
deuxième Etat le plus affamé de
l'Union.

Le vice-président AI Gore a
visité une soupe populaire peu
après la publication du rapport
fédéral, promettant un petit dé-
jeuner à l'école pour chaque en-
fant et des bons alimentaires

pour les immigrés légaux. Son
rival pour l'investiture démo-
crate, le progressiste Bill Brad-
ley, a promis de son côté d'éra-
diquer les effets de la pauvreté
pour les enfants.

Les Eglises et les associations
ont quan t à elles décidé de lan-
cer la campagne «Faim 2000»
aux Etats-Unis visant à récla-
mer des améliorations dans le
programme fédéral de bons ali-
mentaires , un relèvement de 1
dollar du salaire minimum ho-
raire et 'un effort supp lémen-
taire de l'Etat.

Un millier d'églises dans le
pays ont demandé aux fidèles
de noyer le Congrès sous une
avalanche de lettres pour le
pousser à agir. Le but est d'en-
voyer 100.000 missives.

Peu d'aide
Le rapport de Bread for the

World estime qu une hausse
des dépenses de seulement 18
dollars (environ 30- francs
suisses) par personne et par an
permettrait d'éliminer la faim
aux Etats-Unis. D estime égale-
ment qu 'un effort supplémen-
taire d'un milliard de dollars
(1 ,63 milliard de francs suisses)
par an permettrait au pays d'as-
sumer sa part dans la lutte
contre la faim dans le monde.

Car l'Amérique n'est pas seu-
lement chiche avec ses affamés:
son aide aux pays pauvres conti-
nue à décliner, contrairement à
la tendance observée dans
d'autres pays plus généreux,
dénonce le rapport qui rappelle
que 791 millions de personnes
souffrent de la faim dans le
monde et que «le niveau de l'ef-
fort nécessaire pour éliminer la
faim généralisée est relative-
ment faible», /ap

Suisse Une halle
de stockage part en fumée
dans une gare

Près de 275 pompiers ont dû intervenir pour maîtriser le
sinistre survenu à Roggwil. photo Keystone

Un gros incendie a provo-
qué des dégâts pour au
moins un million de francs
à Roggwill (BE) dans la
nuit de mercredi à hier. Le
sinistre a été maîtrisé
après plusieurs heures de
lutte. Personne n'a été
blessé. L'origine du brasier
est inconnue.

Les pompiers ont été
alarmés hier, peu avant 2h00
du matin.

Près de 275 d'entre eux ont
dû intervenir. L'incendie a
éclaté dans une halle de stoc-
kage de 130 mètres de long et
45 de large, sur le site de l'an-
cienne usine textile Gugel-
mann.

Elle abritait des machines
textiles, des planeurs , des au-

tos et une grande quantité
d' engrais. Selon la police
cantonale , personne ne se
trouvait sur place quand l'in-
cendie est survenu pour une
raison encore indéterminée.

Les vapeurs dégagées par
les engrais en combustion ne
sont pas toxi ques , ont précisé
les pomp iers spécialisés dans
les incendies de matières chi-
mi ques.

Le comp lexe de la Gugel-
mann-Areal accueille par
ailleurs une piste de karting
et c'est là que se déroulent
d 'imp ortantes  raves techno.
Il se situe à proximité des
voies CEE reliant Berne à Ol-
ten. Mais le trafic ferroviaire
n 'a pas été perturbé. La po-
pulati on alentour n 'a pas été
mise en danger, /ats

Seeland Un kangourou
se fait la malle

Un kangourou appartenant
à un particulier s'est échappé
à Tàuffelen, dans le Seeland. Il
s'agit d' une femelle de race
Bennet-Wallaby, de petite
taille , répondant au nom de
Greasy et âgée d' une année, a
communiqué hier la police
cantonale bernoise.

Le marsupial s'est échappé
d'un enclos privé mercredi en
fin d' après-midi. Il a été

aperçu le même jour par une
patrouille de police , mais ne
s'est pas laissé approcher. Il
pourrait se trouver dans la ré-
gion de Moeri gen-Gerolfingen-
Epsach.

En cas de découverte du
kangourou , la police recom-
mande de ne pas tenter de le
capturer. Il vaut mieux signa-
ler à la police l' emp lacement
de l' animal,  /ap

Londres DiCaprio
fait un tabac

Des milliers de fans londo-
niens se sont massés mercredi
soir derrière des barrières ins-
tallées par la police, pour es-
sayer de voir Leonardo DiCa-
prio venu assister à la première
européenne de son dernier
film. «The Beach» («La Plage»).

Devant l'Empire cinéma si-
tué sur la place Leicester, à
Londres. des adolescentes
brandissaient des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire: «Léo.
embrasse-moi vite», pendant
que d'autres fans scandaient
son nom: «Léo! Léo!».

Le jeune acteur est sorti
d'une limousine, il a souri obli-
geamment pour les photo-
graphes et il est entré dans le
cinéma, /ap

Leonardo DiCaprio a tou-
jours autant de succès.

photo Keystone

A2 Accident
dans un tunnel

Deux poids lourds et une
fourgonnette sont entrés en
collision hier dans un tunnel
de l'A2 près d'Eich (LU) après
qu 'un camion a perdu une
roue. Personne n'a été blessé.
L'autoroute a été fermée du-
rant deux heures et demie. Les
dommages s'élèvent à 60.000
francs, /ats

Cambodge
Pédophile suisse
toujours en prison

Le restaurateur suisse de
53 ans , arrêté en janvier pour
attentat à la pudeur sur des
enfants  cambod giens , reste
en prison. Le juge chargé de
l' affaire a refusé la demande
de mise en liberté sous cau-
tion , /ats

Argentine
Suisse poignardé

Un touriste suisse a été poi-
gnardé par des voleurs dans la
ville argentine de Mendoza.
Blessé à la cage thoraci que ,
l'homme , âgé de 26 ans , a dû
être hospitalisé. Ses jours ne
sont pas en danger, /ats

Mont-Blanc
Un surfeur italien tué

Un surfeur italien de 29 ans
a été tué hier par une avalanche
sur le Mont Blanc. Il a été em-
porté alors qu 'il descendait en
hors-piste vers Courmayeur
(Val-d'Aoste), ont indiqué les
secours al pins locaux, /afp

Grisons
Snowboardeurs
chanceux

Deux snowboardeurs et un
skieur ont été emportés par
des avalanches hier dans les

Grisons. Ils ont pu être sauvés
à temps. Faisant du hors-piste,
ils avaient déclenché eux-
mêmes les coulées de neige.
/ats

Endeavour
Nouvelle tentative

La Nasa fera une nouvelle
tentative pour lancer la navette
spatiale Endeavour aujour-
d'hui. Un premier essai avait
dû être annulé le 31 janvier en
raison de la défaillance d'un
ordinateur de bord, /afp

Aviation
Crossair a vérifié
ses MD-80

Crossair a fait vérifier ses
12 avions de type MD-80 suite
au crash de l'appareil
d'Alaska Airlines , qui avait
fait  88 morts le 31 jan vier au
large de la Californie. Les sta-
bilisateurs des appareils pour-
raient être mis en cause, /ats

Paris
Alerte au crocodile

Les égoutiers de Paris sont à
la recherche d'un crocodile,
en vain jusqu 'à hier après-
midi. Un ouvrier avait signalé
lundi la présence possible
d' un grand saurien dans un
collecteur d'eaux usées entre
Paris et Levallois-Perret (ban-
lieue nord), /afp

Kirsch
Petite récolte
en 1999

La récolte de cerises à distil-
ler a été maigre l' année der-
nière en Suisse. Les distille-
ries industrielles n 'ont reçu
que 3800 tonnes de fruits ,
c'est le tiers de la moyenne des
dix dernières années. Résul-
tat: la production de kirsch a
diminué, /ats

Les sociétés de commerce
en ligne de la Silicon Valley
(Californie) organisent
leur défense après les at-
taques dont ont été vic-
times cette semaine plu-
sieurs sites phares.

«Nous avons été confrontés
à une grave dégradation du
service, mais nos ingénieurs
ont été capables de ramener
les choses à la normale en une
heure, a déclaré Patty Smith ,
du libraire en li gne
Amazon.com.

Amazon , Yahoo, CNN.com ,
eBay, Buy.com ont été parmi
les sites visés par les pirates.
Ces sociétés , dont beaucoup
sont basées dans la région de

la baie de San Francisco
connue sous le nom de Silicon
Valley, travaillent avec le FBI
pour traquer les auteurs des
attaques.

Assurances intéressées
Les compagnies d' assu-

rances pourraient profiter des
attaques des cyber-pirates.
Celles-ci pourraient en effet
susciter une demande accrue
de protection de la part de so-
ciétés inquiètes pour leur sé-
curité informatique.

La plupart des compagnies
d'assurances ne couvrent pas
de tels risques. Mais le vanda-
lisme cybernéti que de ces der-
niers jours pourrait changer la
donne, /ats-afp

Internet La défense s'organise
après les piratages
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Télévision
Le marché
de demain
La publicité virtuelle? Sim-
ple comme bonjour... Ce
marché de demain suscite
d'énormes convoitises. Le
téléspectateur n'a qu'à
regarder et se taire!

Les publicitaires n'en ratent
jamais une. Récemment à
Manchester à l'occasion du
«combat» de boxe entre Mike
Tyson et Julius Francis, le Bri-
tannique s'était fait scotcher le
logo du «Daily Mirror» sous
ses deux semelles. Un pur
hasard qu 'il soit tombé à cinq
reprises au tapis en moins de
deux rounds...

Dans un monde en perpé-
tuelle évolution , le marché
publicitaire n'échappe pas à la
règle. C'est inévitablement
sous la «pression» des TV
privées qu 'elle est promise à
un avenir radieux. En début
d'année, la Fifa, sensible à ce
ju teux marché, a érigé un nou-
veau règlement afin de contrô-
ler l'utilisation de la publicité
virtuelle. L'usage de celle-ci
est dorénavant permis dans le
rond central et dans les seize
mètres pour autant que les
équipes ne soient pas sur le
terrain.

En clair, cela signifie que le
téléspectateur verra appa-
raître à l'écran une publicité
de la firme X dans le rond cen-
tral grâce à des moyens tech-
niques compliqués et sophisti-
qués , ladite publicité pouvant
changer en fonction des pays,
voire des régions. «Tout est
envisageable, explique
Jacques Deschenaux. C'est
une solution d'avenir. En théo-
rie, ce n'est pas une mauvaise
solution. Mais le dossier est
extrêmement complexe. Ça se
traite au niveau de l'Eurovi-
sion. Pour prendre l'exemple
du football, il y  a la Fifa, les
télévisions et les sociétés. Cela
représente un ménage a trois
dans toute sa sp lendeur. La
Fifa veut dicter sa loi, encais-
ser l'argent, mais les TV ne
sont bien sûr pas d'accord.»

Tiens donc! GST

«Mardi? Un plaisir...»
On 1 a dit et redit , écrit et

réécrit: la première journée
des championnats de Suisse
de ski nordique , mardi , a été
calamiteuse, au niveau des
conditions météorologiques
s'entend. Mais l' ancienne
cycliste Barbara Heeb, elle, a
pris son pied , comme on dit.
Si, si! «Vous savez, lorsque
l'on fait du vélo, on a l 'habi-
tude de passer des heures et
des heures sous la p luie,
explique celle qui a terminé
le k.-o. sprint au huitième
rang. Là, c'était des courses
de quelques minutes. Alors
francheme nt, je n'ai pas été

genee du tout. J irais même
jusqu'à dire que cela m'a fait
p laisir.» Le revers de la
médaille existe pourtant bel
et bien: «En cyclisme, il suffit
de sortir de chez soi pour
aller s 'entraîner. En ski de
fond, par contre, nous
sommes tributaires des condi-
tions d 'enneigement. On
perd ainsi beaucoup de
temps à se dép lacer en voitu-
re j usqu'aux premières p istes
préparées. »

Mais on ne peut pas avoir
le beurre et l'argent du beur-
re...

RTY

Ski nordique Barbara Heeb passe
du coup de pédale au coup de bâton
Sa présence aux Cernets-
Verrières a constitué une
surprise pour tous ceux
qui ne s'attendaient pas à
la voir. Barbara Heeb,
championne du monde de
cyclisme en 1996, s'est en
effet reconvertie au ski
nordique. N'ayant trouvé
aucun sponsor pour la sai-
son 2000 sur route, la
Saint-Galloise a décidé de
donner une nouvelle orien-
tation à sa carrière.

Les Cernets
Renaud Tschoumy

Le pedigree cycliste de Bar-
bara Heeb fait apparaître un
titre de championne du monde
sur route à Lugano (1996).
Une huitième place aux Jeux
d'Atlanta (1996).
Trois titres de cham-
pionne de Suisse sur
route (1990, 1995 et
1998), deux autres
c o n t r e - I a - m o n t r e
(1996 et 1997). Un
deuxième rang final
au Tour de France
(1997). Un record du
monde de l'heure
(1998). Entre autres.
Mais aussi une sombre histoi-
re de dopage , pour laquelle
elle a été blanchie et dont elle
ne veut plus entendre parler.

Mais Barbara Heeb, après
dix ans de compétition au plus
haut niveau , n'a pas trouvé le
moindre sponsor pour la sai-
son de cyclisme 2000 qui s'an-
nonce. «En tant que sportive

individuelle, je devais chaque
année aller à la recherche d'é-
ventuels sponsors, explique-t-
elle. Cela me coûtait une éner-
gie folle. Cette année, et alors
que je visais les Jeux olym-
p iques de Sydney, j 'ai décidé
d'arrêter d 'essayer de me
battre.» Ou comment une car-
rière s'achève dans l'indiffé-
rence ou presque...

Un peu par hasard
Barbara Heeb avait connu

le ski nordique avant de se lan-
cer dans le cyclisme. Et depuis
quelques années, elle passait
régulièrement deux à trois
semaines en Engadine, «pou r
p réparer ma saison de cyclis-
me et m'oxygéner l'esprit» .
Mais cette année, devant l'ab-
sence de sponsors, elle a choi-

si de tirer un trait sur
le cyclisme. «Ce ne
fut  pas une décision
facile à prendre,
explique-t-elle. En
décembre, il m'a
cependant bien fallu
choisir.»

Barbara Heeb est
alors allée en Engadi-
ne, où elle a pris
quelques leçons tech-

niques chez Daniel Sandoz.
Elle a ensuite croisé le chemin
du directeur de la FSS Jean-
Daniel Mudry. Puis celui du
chef fond Matthias Remund.
Et celui de l'entraîneur fémi-
nin Markus Cramer. «C'est
venu comme ça, un peu par
hasard, dévoile-t-elle. Tous
m'ont demandé pourquoi j e  ne

Barbara Heeb a choisi de prendre un nouveau départ: place au ski nordique!
photo Galley

me lançais pas. Alors j 'y  suis
allée.»

Etape par étape
Barbara Heeb sait qu 'elle

repart de zéro. «Je me considè-
re comme une sportive profes-
sionnelle, mais j 'en suis au
tout début, confirme-t-elle. Le
moteur est là, mais il me reste
à accomplir d'énormes pro-
grès, que ce soit en technique
ou en coordination des mouve-
ments. Mon but est pou r l 'ins-
tant d'ép rouver le p lus de p lai-
sir possible. Il va de soi que
j 'aimerais bien intégrer un
cadre national, ce qui n'a rien
d'impossible. Mais pour cela, il
f aut que je travaille.»

Le petite Appenzelloise éta-
blie à Flawil (SG) ne s'est fixé
d'autre obj ectif que celui de
progresser, encore et toujours.
«J'y  vais étape par étape. Ce
que j 'aimerais, c 'est que le
fond m 'amène autant que le
cyclisme. Je ne parle même
pas des résultats, mais simple-
ment des sensations et du bien-
être. Je suis motivée à l 'idée de

connaître de nouvelles per-
sonnes au sein d'un milieu que
je commence à découvrir. Par
exemple, j e  prends ces cham-
p ionnats de Suisse comme une
expérience. J 'aimerais pouvoir
terminer dimanche (réd: elle a

fait l'impasse sur la poursuite
d'hier) en étant satisfaite de
moi-même. Tout simplement.»

Autre saison, autre sport ,
autres ambitions: Barbara
Heeb a bel et bien pris un nou-
veau départ. RTY

Cinéma Amanda amazone chez Greenaway
^^^^^^^^^ Week-end ^^^^^^^^^
Braqueuse surexcitée dans
le restaurant de «Pulp Fic-
tion», la comédienne Aman-
da Plummer est méconnais-
sable dans «Huit femmes et
demie», de Peter Greena-
way. C'est elle qui s'est
spontanément offerte pour
être martyrisée par le dan-
dy britannique , ici au som-
met de sa misogynie. Ren-
contre.

- En lisant le script , je devais
sans cesse m'interrompre parce
que je riais de cette absurdité
délicieuse. Quand un auteur
arrive à écrire ça , je marche tota-
lement. J'aurais voulu interpré-
ter tous les rôles (rire torve).

- Vous étiez heureuse de
jouer les amazones?

- Plus qu 'heureuse! Peter a le
sens du casting et j 'avais une
affection au-delà de toute expres-
sion pour ce cheval blanc. De 14
à 15 ans, je m'étais beaucoup

entraînée à monter en Irlande.
Je voulais devenir jockey. Et
croyez-moi, je n'ai pas été dou-
blée pour la scène où l'on me
voit monter à cru, nue. J'aurais
joué des poings pour passer
avant ma doublure!

- N'avez-vous pas l'impres-
sion d'incarner davantage un
fantasme masculin qu'un per-
sonnage?

- Je ne sais pas répondre à ça.
Quand on entre sur un plateau
où travaille un gentleman com-
me Sacha Vierny, qui se bat avec
la lumière, on ne pense plus.
Tout le monde s'investit à fond
pour exprimer quelque chose de
très profond , chacun avec ses
propres moyens. Au point d'en
frissonner. Mais sans penser!

- Comment jugez-vous les
réactions tranchées et sou-
vent hostiles au film?

- C'est ce qu 'un film devrait
susciter: de la passion! A Holly-
wood, on vous désigne les bons

«Huit femmes et demie»,
un inédit à Espace noir.

, photo sp

et les méchants d'un film et rien
ne touche vraiment le public.
Tandis qu'avec les bons réalisa-
teurs , comme Peter, c'est le choc
émotionnel que provoque le film
qui importe. Il y a un échange.

- Tourner un film pareil
rend-il plus difficile votre

réintégration dans des films
grand public?

- Je n'en sais rien. A Holly-
wood , ils fonctionnent tellement
avec des stéréotypes qu'ils ont du
mal à admettre que vous vous
écartiez de ce qu'ils propagent. Et
je ne tiens pas à leur manger dans
la main. Après «Pulp Fiction», on
m'a proposé une foule de rôles
cintrés mais j e n'ai pas donné sui-
te: refaire ce qu'on a déjà fait ,
c'est tellement ennuyeux!

- Qui sont ceux dont vous
ne vous lassez pas de voir les
films?

- Michael Powell , Carol Reed ,
David Lean, Mario Bava, Lucio
Fulci, Dario Argento, Wim Wen-
ders, pour qui j 'ai tourné «The
Million Dollar Hôtel»...

Propos recueillis à Cannes
par Christian Georges

# «Huit femmes et demie».
Saint-Imier, Espace noir; 2h.
0 D'autres films en p 32

Escapade
Ascensions
sans risques

Nul besoin de s'encorder
pour percer le secret des
Alpes suisses. Une visite
au Musée alpin suisse, à
Berne, dit tout! photo sp

Finances à sec
Barbara Heeb n'a pas fran-

chement réussi à faire fructi-
fier son titre de championne
du monde, financièrement
s'entend. «Aujourd 'hui, j 'en
suis au même point qu 'avant
ma victoire de Lugano,
expli que-t-elle. C'est-à-dire à
peu près rien. L'an p assé, j 'ai
investi énormément pour
po uvoir accomplir la saison
sur route. Mais j e  n'ai pas
réussi à garder de l'argent de
côté pou r pouvoir me
considérer sans souci.»
Aurait-elle dû partir à l'é-
tranger? «Après ma victoire

aux Mondiaux 1996, j 'aurais
voulu trouver des sponsors
de longue durée en Suisse, ce
qui n'a pas été le cas. A l'é-
p oque, j 'avais près de 28 ans
(réd: elle est née le 13 février
1969), et j 'étais déjà en
ménage avec mon ami. Je ne
voulais donc pas partir pour
l'Italie, ce que j 'aurais fai t à
20 ans. J 'ai choisi de rester
sportive individuelle. Mais
aujourd'hui , ce n'est p lus
possible.»

D'où sa reconversion au
ski nordique.

RTY

Voir Demain,
les humains

La femme et
la poupée

p 31

Scène «Top Dogs»
au programme
des théâtres de Bas
en Haut

Variétés Jael,
un rêve à écouter

Billiger Bauer, du
Soleil à Neuchâtel

p32



Mais le
printemps
revient toujours
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Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Ce dernier se leva , chercha dans sa
cape. Puis , posant une sorte de porte-
feuille imposant sur la table:
- Il y a le compte. Vous pouvez véri-

fier.
D'un même mouvement , les conspira-

teurs tendirent une main avide, chacun
tentant d' agripper la pochette de cuir.
- Bas les pattes !
Le chef rug issait comme un fauve.

Pour mieux imposer sa volonté , il
s'était levé. La force qui se dégageait de
son puissant thorax fit réfléchir les plus
hardis.
- Nous vous sommes bien reconnais-

sants , Votre Grâce... Bien reconnais-
sants.

Et prestement , il fit disparaître le por-
tefeuille dans sa redingote élimée.
Personne ne broncha. Pour se consoler,
on fit de nouveau circuler le whiskey.
On dut en déboucher une seconde bou-

teille , puis une troisième. Alec suivait le
mouvement. Autour de lui , les ombres
dansaient un ballet fantasti que. De
petites mouches, attirées par la flamme
des boug ies, tournaient autour d' elle au
risque de se brûler les ailes. Il les chas-
sait du revers de la main. Une vague
torpeur lui paralysait le cerveau.
Incapable de dire où il se trouvait , ce
qu 'il faisait dans cette pauvre cabane
devant cette carte tachée, il demeurait
prostré.

Alourdis par l' alcool , les Fenians ne
se souciaient plus d'être surpris par les
soldats de Sa Majesté qui pourtant
sillonnaient les campagnes à la
recherche des révolutionnaires.

Alec posa une question qui fit rire tout
le monde. Le chef lui tapa dans le dos,
ce qui eut pour effet de le faire s'écrou-
ler sur la table. De nouveau , il leva son
verre, mais il n 'eut pas la force de le

boire et le liquide fauve se répandit sur
le sol de terre battue. Brusquement , il
bascula et roula sur lui-même, plus
malade qu 'il n 'était ivre .

Les Fenians lui jetèrent un regard de
mépris. L'un d'eux cracha:
- Et ça se dit gentilhomme!
- Il faut le transporter, grogna le chef.

On ne peut pas le laisser là.
- Le transporter? Mais ou?
- A son hôtel.
- Impossible ! Nous risquerions d'être

repérés. Ce n 'est vraiment pas le
moment d' attirer l' attention sur nous!
- Le chef a raison.
- D' autant qu 'on le croirait évanoui...
- My God! Quelle histoire ! •
De discussion en discussion , on en

vint à décider de l' emmener chez un
médecin.

(A suivre)
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ImmobiliemM^/x^^
à vendre Jg^prx
HAUTERIVE, Theyers 2, appartement 3V,
pièces (108 m!), rez supérieur, comprenant
un vaste séjour avec balcon, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 1 pièce sans fenêtre
située au nord pouvant être utilisée comme
bureau. Vue magnifique sur le Littoral, le
lac et les Alpes. Prix Fr. 250000.-. Tél. 032
861 24 13 (heures de bureau). 028 241696

Immobilier JWffiSJL
à louer ^y^s^
LES PONTS-DE-MARTEL, 472 pièces ,
refait , nouvelle cuisine aménagée habi-
table, bains, WC séparés, beaux parquets
anciens et boiseries, cave. Fr. 740.- +
charges Fr. 80.-. Tél. 079 449 15 36.

BOUDRY, appartement 272 pièces avec
grand balcon, tranquille. Libre tout de suite.
Fr. 640.- charges comprises. Tél. 078
603 83 86 / 032 861 38 26. 020-24232?

CORMONDRÈCHE, 2 pièces non agencé,
confort, jardin. Fr. 680.-chargescomprises.
Pour tout de suite ou à convenir. Tél. 032
730 63 01 . 028-242458

CRESSIER, 372 pièces + studio, cheminée,
jardin, rez. Tél. 032 757 13 42 dès 9 heures.

028-241002

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
3 pièces, cuisine aménagée, loyer Fr. 590 -
+ charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-055713

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
372 pièces, cuisines agencées, grandes
pièces, balcons, proches du centre-ville.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 06572:

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 7,
4V 2 pièces subventionné, cuisine agencée,
balcon. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-06642;

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Char
rière, 472 pièces, spacieux, calme, petit jar-
din. Tél. 032 968 86 44. m-068544

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif , rue du Doubs 40, dès
le 1.4.2000. Fr. 130.-. Tél. 032 841 12 69.

028-242627

LA CHAUX-DE-FONDS, beau local
105 m2, un bureau et garage. Fr. 1000.- +
chauffage. Tél. 032 968 29 61. 132 066502

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45,372 pièces
rénové, cuisine aménagée, balcon, jardin
potager, quartier tranquille. Tél. 032
931 28 83. 132065753

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges. Tél. 032 968 70 31 - 078 666 72 99.

132066339

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, balcon. Tél. 032 853 48 75. 02824084 6

LES HAUTS-GENEVEYS, 272 pièces, cui
sine agencée, jardin, garage, à convenir. Fr.
990 - charges comprises. Tél. 079
286 67 69. 02e 242662

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces +
garage. Libre tout de suite. Tél. 032
932 12 27. 132 066521

LIGNIERES, studio. Tout de suite.
Fr. 400.-. Tél. 032 751 28 56, heures bureau.

028-241483

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 8. 1.4.2000,
3 pièces, 95 m2, rénové, centre-ville, cuisine
agencée. Fr. 1200 - charges comprises. Tél.
032 968 24 57 ou 079 240 70 04. 132 06653e

NEUCHATEL, chambre meublée indé-
pendante, tout de suite ou à convenir. Tél.
032 725 19 42. 028-242665

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 30, 272
pièces, cuisine agencée, cave. Fr. 1028 -
charges comprises, place de parc Fr. 160.-.
Libre dès le 1er avril 2000. Tél. 079
632 19 89. 028-242695

NEUCHÂTEL-PESEUX, studio meublé,
pour le 1er mars. Tél. 079 633 35 45.

NEUCHATEL, Fahys 171, joli 2 pièces, cui-
sine agencée habitable, confort, cave, libre.
Fr. 620 - + Fr. 120 - charges. Tél. 032
841 36 78 (répondeur). 023242579

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

028-242216

PESEUX, à personne seule, 3 pièces, che-
minée. Tél. 032 731 80 40. 028-242558

PESEUX, joli appartement 2 pièces, plain-
pied, jardin, état neuf. Fr. 780 - charges et
place de parc comprises. Libre à partir du
1er avril ou à convenir. Tél. 032 731 50 43,
entre 19 et 21 heures. 029-242702

RENAN, (vallon de St-Imier), dans petit
immeuble, appartement rénové de 472
pièces, cuisine neuve agencée avec lave-
vaisselle, partiellement mansardé, joli
cachet , ensoleillé, vue, grand réduit, cave,
buanderie, jardin potager avec verger,
places de parc. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 968 48 51. 132-066453

SAINT-IMIER, à louer 3 pièces mansar-
dées avec cachet. Cuisine agencée, place
de parc, situation calme. Tél. 079 458 50 53.

160-729636

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

014041529

Immobilier 
^demandes$£^'fây~\

d'achat ^JPujP *
CANTON DE NEUCHÂTEL, couple
retraité, cherche à acheter petite maison ou
appartement 3 pièces, garage. Ecrire sous
chiffres T132-066333 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

FAMILLE cherche terrain à bâtir d'environ
800 m'région Saint-Biaise - Le Landeron -
Seeland. Faire offre sous chiffres R 028-
242595 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier m^odemandes (
mil&de location F» uQp*'

BEVAIX, jeune femme suisse cherche
appartement 3 pièces, lumineux, spacieux,
balcon ou jardin. Tél. 032 753 87 91.

028-242539

FAMILLE américaine, 2 enfants, cherche
maison ou appartement meublé, 4-6
pièces, pour période 1er mars-30 juin,
région Neuchâtel et environs. Tél. 079
290 62 12. 028-241372

A ¦ EUH)Animaux '̂ oŜ Jj.
CANARIS bagués 99, perruches apprivoi-
sées, calopsites, mandarins, métisses,
canaris chardonneret, couple ou pièce,
avec ou sans cage. Tél. 032 753 62 61-079
206 74 75. 028 242645

À VENDRE chiots shar-pei chinois, avec
pedigree SCS. Tél. 021 905 10 23. 022794712

SAUNAS à vendre en lambris ou massif
avec four, accessoires, complet à partir de
Fr. 95.- par mois. Modèles d'expo à dispo-
sition. Prix intéressant à discuter. Tél. 021
866 80 69. 196 055381

SET DE SKI homme, valeur neuve
Fr. 2800.-, cédé à Fr. 650.-. Tél. 032
730 11 63 ou 730 05 50. 02a 242577

CHIOTS LABRADOR, à vendre, noirs,
pure race, sans papier, 11 semaines, vacci-
nés, vermifuges. Tél. 032 954 35 66.

A vendre $^nW
CUISINIÈRE vitrocéram, frigo-congéla-
teur, table à rallonges, 6 chaises, paroi-
bibliothèque Tudor, chêne massif , divers
petits meubles, tapis, etc. le tout en bon état
et à bas prix. Tél. 079 228 54 81 dès 12
heures. 028-242643

APPRENTI horloger cherche: montres,
fournitures, outillage, machines, etc. (à bas
prix). Tél. 032 931 16 93, dès 17 heures.

CANAPÉ-LIT IKEA 210X160 état neuf,
Fr. 500.-. Tél. 032 730 11 63 ou 032
730 05 50. 028 242575

LUSTRES Louis XV et Louis XVI anciens.
Gravures anciennes. Tél. 032 753 96 49.

LIQUIDATION totale du magasin ancien-
nement F. Bula dans les locaux. D.-JeanRi-
chard 25 - Le Locle. 50 % de rabais sur lus-
trerie, abat-jour, miroirs, petits appareils,
électroménager, etc. Fax + tél. 032
931 26 64. 132 066540

OUTILLAGE D'HORLOGER. En bloc. Tél.
032 853 36 69. 028- 242504

SAUNAS à vendre en lambris ou massif
avec four, accessoires, complet à partir de
Fr. 95.- par mois. Modèles d'expo à dispo-
sition. Prix intéressant à discuter. Tél. 021
866 80 69. 196-055381

SET DE SKI homme, valeur neuve
Fr. 2800.-, cédé à Fr. 650.-. Tél. 032
730 11 63 ou 730 05 50. 028-242577

VÉLO VTT état neuf, Fr. 650 -, cédé
Fr. 150.-. Tél. 032 730 11 63 ou 730 05 50.

028-242576

3 VIOLONS 1/8 -1/4 - 3/4,1 sellette Napo-
léon, 1 lit Ls XVI, 1 fauteuil crapaud. Tél.
032 725 43 77. 028 242495

Rencontres?̂ * ç^^
1 "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
. DAME retraitée, Suissesse, jeune d'esprit,
. désire rencontrer Monsieur, mêmes affini-

tés, pour sorties plus si entente. Écrire sous
' chiffres U 028-242472 à Publicitas S.A.,
¦ case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
sans intermédiaires: tél. 032 566 20 20

022-793700

Vacances :̂Pl
, BRUSON (VS) chalet dortoir 18 lits, tout
¦ confort. Sur les pistes. Location à la

semaine. Février, mars + été 2000. Tél. 027
) 783 20 80. 036-373043

CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81 . 024-23367(

CÔTE D'AZUR Cap Soleil, 3 pièces + log-
gia, 6 personnes, lave-linge, lave-vaisselle,
tél., TV, coffre-fort , accès mer, piscine, ten-
nis. Février - mars. Fr. 295.-. Tél. 022
792 79 92. 028 24159;

SKI ASSURÉ ! Siviez (Nendaz-Verbier).
Super 2 pièces sur pistes, "confort ", libre
dès 19 février. Tél. 079 417 07 00. 022 79588;

VEYSONNAZ/VS, à louer appartemenl
confort. Libre du 04.03 à fin avril + été. Tél.
027 207 12 09. 036-373304

Demandes §̂S&
d'emploi H/H
DAME avec patente cherche emploi. Écrire
sous chiffres R 028-241362 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

HABITANT du littoral cherche travail à
30%, dans la mécanique ou autre. Étudie
toutes propositions. Tél. 032 841 33 27.

JE FAIS votre repassage à mon domicile.
Je viens chercher et rapporter votre linge.
Travail rapide et soigné. Prix raisonnable.
Tél. 032 937 15 11 ou 079 356 49 84.

JEUNE HOMME cherche travail, ouvrier
fixe, horaire normal, permis b et permis de
conduire. Tél. 032 731 73 80. 028-242610

MÉNAGÈRE ALLEMANDE, venant s'ins-
taller à Neuchâtel, cherche emploi les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, de 10 à
13h30, afin d'apprendre le français et s'in-
tégrer à la vie locale. Tél. 032 751 31 02.

SECRÉTAIRE licence en droit, cherche
emploi 50-60 % (8 à 12 heures). Tél. 079
245 58 69. 028-242580

Offres ajjicfif^d'emploi fPç>i(
CHERCHE jeune fille au pair, tout de suite,
de nationalité portugaise bienvenue. Tél.
032 725 12 63 - 021 314 72 32, prof.028-242526

CHERCHE pour divers travaux de trans-
formation à durée déterminée: électricien,
couvreur, charpentier, carreleur, maçon,
peintre. Tél. 079 322 80 80. 028-241593

FAMILLE cherche jeune fille pour garde
d'enfants à domicile. Tél. 032 835 26 85.

JE CHERCHE une personne connaissant
la rénovation d'appartement. Tél. 032
968 11 91 ou 079 400 89 11. 132 06651e

PERSONNE pour conciergerie partielle et
entretien, quelques heures/semaine.
Centre-ville Neuchâtel, rue du Bassin. Faire
offre détaillée, avec références et photo, à
Case postale 1293, 2001 Neuchâtel.

Véhicules ^̂ è^̂ ^Pd'occasiorr̂ SSmÊ*
ACHÈTE autos, bus, 4x4, même acciden-
tés. 7/7 tél. 079 606 45 04. 035-371940

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

ACHÈTE voitures, bus, camionnettes pour
l'exportation. Tél. 079 433 08 53. 028-241179

J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.

014-04144Ë

BMW 3.28 i coupé, 15000 km, juin 99,
nombreuses options. Fr. 50000.-, à discu-
ter. Tél. 032 751 60 13 / 888 65 84. 028-24258;

FIAT Uno Turbo I.E 1,3, 140000 km,
1.9.1990, Fr. 3 500 -, expertisée, carrosserie
et moteur refaits à neuf. Tél. 032 968 70 31
- 078 666 72 99. 132 06634c

FIAT Uno 45,1000 cem, 108000 km,
1.1.1989, Fr. 2500 -, expertisée. Tél. 032
968 70 31 - 078 666 72 99. 132-066341

MERCEDES 300 TE 4 matic, 170000 km,
toutes options. Fr. 19000.-. Tél. 032
730 64 50. 028-242633

VW GOLF II SYNCRO (4X4), 1990, 5
portes, 108000 km, expertisée, fr. 7100 -
Tél. 079 301 38 82. 

Divers PK«
ASTROCOSMIC thème karmique, thème
de couple, tarot. Tél. 032 731 80 40.

028-24268.

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa
tions éducatives et familiales? Parents
Information, vous prête une oreille atten-
tive. Lundi, mardi, mercredi, vendredi de S
à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir
18 à 22 heures. Bas du canton: tél. 032
725 56 46 / Haut du canton: tél. 032
913 56 16. 028-242641

DANSES DE SALON, valses, tango, cha-
cha, etc. Préparations de mariage. Tél. 032
863 31 52. 028-24266Î

FRÉDÉRIC, tu es le rayon qui manque à
mon soleil. Paris au printemps. Seras-tu là
?? 028-242637

I o
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Aux grands maux...
Les journalistes sont arrivés

très (trop?) tôt , hier matin aux
Cernets, pour suivre la pre-
mière partie de la course pour-
suite des championnats de
Suisse. A leur arrivée, une
froide surprise les attendait: im-
possible en effet de pénétrer
dans le bus de presse, la ser-
rure étant bloquée par le gel. Il
a donc fallu recourir aux grands
moyens. Et c'est Pierre-Eric
Rey, président du comité d'or-
ganisation, qui a fait glisser les
portes au moyen d'un chalu-
meau... de fartage.

Le soleil , radieux, s'est en-
suite occupé du givre sur les
vitres. A chacun son truc.

Mini marathon OJ
Le Mini marathon des neiges

des Cernets, disputé en style
classique, aura lieu demain
après-midi , soit le même jour
que les courses de relais (à 9 h
30 pour les dames et 11 h pour
les messieurs). L'horaire est le
suivant: animations jeunesse
(94 et plus, 92/93, 90/91, 1000
m, à 14 h), OJ I (88/89, 2 km, à
14 h 15), OJ II (86/87, 4 km, à
14 h 30) et OJ III (84/85 , 6 km,
à 14 h 45). Tous les départs au-
ront lieu en ligne. Ce Mini ma-
rathon tiendra également lieu
de championnat scolaire neu-
châtelois.' Les inscriptions sur
place seront prises demain jus-
qu 'à 11 h 30.

Qu'on se le dise.

Savoir rester de boue
La mission de chef de presse

est parfois périlleuse, Pierre-
Henri Bonvin en sait quelque
chose. Mardi soir, en poursui-
vant Peter Von Allmen afin de
réaliser une interview, le pauvre
s'est littéralement étalé dans
l'une des nombreuses flaques
parsemant le stade des Cernets.
Verdict de la Faculté: des habits
maculés de boue, mais surtout
un poignet droit méchamment
foulé, qui a nécessité une visite
à l'hôpital. Durant quelques
heures, «Herr Gutwein»
comme l'a surnommé le spea-
ker - fut aux abonnés absents.
Ce qui ne l'a pas empêché de re-
prendre son poste hier à midi.

«Je ne vais pas vous aban-
donner maintenant» a déclaré
PH à ses confrères.

Le bonjour d'Obwald
La tenue de championnats de

Suisse n'est pas une mince af-
faire. Il faut y penser avant, bien
avant. Et savoir profiter de
l'expérience de ses prédéces-
seurs. Président du comité d'or-
ganisation de Langis (OW) - où
se tiendront les prochaines
joutes nationales -, Marco Ber-
vvert l' a bien compris, lui qui
est venu prendre la température
hier aux Cernets. «C'est le
Pierre-Eric Rey de là-bas, a plai-
santé François Jeanin, membre
de l'organisation neuchâteloise.
On lui indique surtout ce qui n'a
pas trop bien marché. Il ne faut
pas avoir de fausse honte, ce
sont les petits ratés qui font le
p lus progresser. Il s 'est beaucoup
intéressé au k.-o. sprint , qui a
fait sa première apparition chez
nous.»

Un baptême du feu particu-
lièrement arrosé. Sur les pistes
comme sous la cantine.

Alarme a I œil
Quatrième du k.-o. sprint

mardi soir, Laurence Rochat at-
tendait la poursuite d'hier avec
certaines ambitions. Hélas pour
elle, la première manche en
classique s'est si mal déroulée
que la seule Romande membre
d'un cadre national (B) s'est re-
trouvée éliminée de la course
aux places d'honneu r avant
même le départ de la Gunder-
sen en style libre (14e finale).
«Je ne sais pas pourquoi, mais
quelques chose n'allait pas. La
tête voulait, mais les jambes ne
suivaient p as. Je ne pouvais pas
être mal le matin et bien l'après-
midi...» lâchait la Combière,
très déçue de sa performance.

Avant de s'effondrer, en
pleurs , dans les bras de Brigitte
Albrecht , nouvelle championne
de Suisse de la discipline.

Messieurs
Seniors. Final (2 x 10 km

classique et libre): 1. Reto Bur-
germeister (Am Bachtel)
52'35"2. 2. Patrick Rôlli (SC
Horw) à 21**1. 3. Wilhelm Asch-
vvanden (SC Marbach) à 22"5. 4.
Christian Stolz (ST Berne) à
35"0. 5. Dominik Berchtold
(Gardes-Frontières) à l'53"6.
Puis: 23. Christop he Frésard (SC
Saignelégier) à 4'39"7. 35. Em-
manuel Matthey (Le Locle) à
7'29"0. 39. Jérôme Châtelain
(SC Saignelégier) à 7'35"0. 41.
Fabien Schneiter (SC Saignelé-
gier) à 8'09"2. 42. Christophe
Pittier (SC Sai-
gnelégier) à
8'17"3. 43. Da-
niel Schumacher
(SC Le Locle) à
9'42"0. 44. Ma-
rio Wyssbrod
(SC Les Breu-
leux) à 11'55"8.
46. Joël Matile
(SC La Sagne) à
13'59"6.

P o s i t i o n s
après le 10 km
classique se-
niors: 1. Burger-
meister 27'18"6.
2. Stolz à 40"5.
3. Aschwanden à
43"1. 4. Beat
Koch (SC Marbach) à 44"4. 5.
Rôlli à 46" 1. Puis: 29. Frésard à
2'54"0. 37. Matthey à 3'27"3.
46. Fabrice Pellaton (SC La Bré-
vine) à 3'52"1. 47. Pittier à
4'08"3. 49. Schneiter à 4'1"0.
50. Damien Pellaton (SC La Bré-
vine) à 4'32"3. 51. Schumacher à
4'43"8. 52. Châtelain à 4'48"3.
55. Matile à 6'26"2. 56. Wyss-
brod à 6'40"6.

Juniors. Final (2 x 7,5 km
classique et libre): 1. Christian
Stebler (SC Wolfcnschiessen)
42'16"9. 2. Thomas Diezig (SC
Obergoms-Grimsel) à l'03"6. 3.
Mario Denotli (SC Lischana
Scuol)àl'05"2.

Jeunesse. Final (2 x 7,5 km
classique et libre): 1. Rafaël
Ratti (SC Zuoz) 44'57"7. 2. Sa-

Championnats Suisses de Ski de Fond
Maralhnn Hpç n«wc franrtwifcGP

muel Mettler (SC Schwytz) à
18"5. 3. Marco Muhlethaler (SC
Oberhasli) à 45"2. Puis: 40. Ro-
main Haldimann (SC La Brévine)
à 8'41"5.

Positions après le 7,5 km
classique juniors et jeunesse: 1.
Stebler 22'10"8. 2. Diezig à
21 "9. 3. Marti n Michel (SC Li-
schana Scuol) à 48"9. Puis: 76:
Haldimann à 4'54"6.

Dames
.Seniors. Final (2x5  km clas-

sique et libre): 1. Brigitte Al-
brecht (SC Obergoms-Grimsel)
30'05"5. 2. Andréa Huber (SC

Alpina St-Moritz)
à 15"8. 3. Natas-
cia Leonardi (SC
Bedretto) à 38"9.
4. Flurina Bach-
mann (SC Ber-
nina Pontresina)
à 48"6. 5. Natha-
lie Kessler (Am
Bachtel) à 51 "5.

Juniors. Fi-
nal ( 2 x 5  km
classique et
libre): 1. Sereina
Mischol (SC Da-
vos) 31'17"2. 2.
Saskia Boesch
(SC Davos) à
58"0. 3. Flavia
Cathry (SC Got-
thard-Andermatt)

à l'13"8. Puis: 14. Anne Maître
(SC Chaumont) à 3'56"5.

Jeunesse. Final ( 2 x 5  km
classique et libre): 1. Nadja Perl
(SC Bernina Pontresina) 32'05"6.
2. Nicole Kunz (SC Longeau) à
16"3. 3. Flurina Bott (SC Val
Muestair) à 18"2. Puis: 18. Chan-
tai Lattmann (SC Cernets et Ver-
rières) à 4'58"3. 20. Cécile Mo-
nod (SC Cernets et Verrières) à
5'01"4.

Positions après le 5 km clas-
sique général: 1. Albrecht
15'23"7. 2. Huber à 1"9. 3. Leo-
nardi à 28"0. 4. Mischol à 39"8.
5. Perl à l'08"7. Puis: 37. Maître
à 2'54"2. 48. Fania Matthey (SC
La Brévine) à 3'44"5. 50. Latt-
mann à 4'01"0. 53. Monod à
4'15"6. / réd.

Classements

«Kiki»: le couac!
«J'avais reconnu le par-

cours. Je le craignais beau-
coup. J 'ai rarement vu un
tracé aussi exigeant, confes-
sait Christophe Frésard , lar-
gué dès le matin au terme
des 10 km classique. «Je suis
vraiment très déçu. J 'ai eu
un terrible passage à vide
entre le 4e et le 8e kilomètre.
Je n'avançais p lus, j 'étais
complètement asphyxié. Le
ski? Il allait bien, c'est
l'homme qui n'allait pas!»
Plus à l'aise en style libre,
«Kiki» a grappillé quelques
rangs lors de la Gundersen
(25e final), mais le trou était

fait. Trop tard. Ses compères
du SC Saignelégier Fabien
Schneiter (41e) et Chris-
tophe Pittier (42e) n'ont
guère été plus brillants. Au
contraire de Jérôme Châte-
lain (39e), très satisfait de sa
performance. «Je suis tou-
jours p lus à l'aise en skating,
et c 'était un parcours qui se
p rêtait bien à ce style. Vrai-
ment, cela méfait du bien au
moral.» «

Après la Beresina d'hier,
les quatre Taignons devront
discuter ferme pour compo-
ser leur relais de demain...

PTU

Christophe Frésard (SC
Saignelégier, seniors mes-
sieurs, 23e): «En skating,
c'est allé un tout petit peu
mieux que le matin en clas-
sique, mais je suis bien en deçà
de mes objectifs. Je n'ai pas les
mêmes sensations que ces der-
niers j ours. Et je n'ai pas bien
glissé l'après-midi. Ma foi, j e
n'étais pas dans un bon jour,
sans que je puisse l'expliquer.
Peut-être suis-je arrivé en forme
trop tôt et suis-je en train de re-
descendre...»

Emmanuel Matthey (SC
Le Locle, seniors messieurs,
35e): «J'ai atteint mon objec-
tif, qui était de terminer dans
les 40 premiers. Je savais que
j e devrais me battre, et j e  l'ai
fait. Je suis mort... Celui qui dit
qu 'il n'a p as mal aux jambes
est un menteur.»

Jérôme Châtelain (SC Sai-
gnelégier, seniors messieurs,
39e): «C'est allé super, je suis
vraiment content. J 'ai eu de la

ment, c est un peu la claque.
J 'étais mieux l'après-midi ,
mais j 'ai perdu la poignée de
mon bâton, ce qui m'a obligé à
m'arrêter p our la récup érer et
la refixer.»

Daniel Schumacher (SC
Le Locle, seniors messieurs,
43e): «Je n'étais pas en forme
dans le classique et j 'ai eu un
très mauvais ski dans le libre.
C'était vraiment la «cata».
Mon but était d 'entrer dans les
35 premiers, mais j 'en suis
loin. Je n'ai pas de quoi être sa-
tisf ait.»

Mario Wyssbrod (SC Les
Breuleux, seniors mes-
sieurs, 44e): «Je me suis ins-
crit en dernière minute quand
j 'ai vu que beaucoup de skieurs
du Giron participaient. L 'am-
biance des champ ionnats de
Suisse est toujours spéciale, il y
a beaucoup de public et cela
fait p laisir de skier dans ces
conditions.»

Joël Matile (SC La Sagne,
seniors messieurs, 46e): «Je
suis heureux d'être arrivé au

chance que Von Allmen,
deuxième du k.-o. sprint
mardi, soit parti juste derrière
moi et m'ait rap idement rat-
trap é. Il a fait la locomotive
dans la première boucle avant
que je ne le dépasse. »

Fabien Schneiter (SC Sai-
gnelégier, seniors messieurs,
41e): «Mon résultat ne corres-
pond pas à ce que je souhaitais,
et de loin. J 'avais l'impress ion
d'avoir bien géré la pression
ces derniers jours, mais je me
suis présenté trop nerveux au
dépa rt. J 'ai p été les p lombs
avant la course, alors que nous
étions tous très cools ces der-
niers jours. Il ne reste p lus qu 'à
oublier.»

Christophe Pittier (SC Sai-
gnelégier, seniors messieurs,
42e): «Je suis loin... Le matin,
ça n'a pas tourné. Franche-

bout, pour ma première année
en seniors. Le parcours était
chouette, mais très dur.»

Fabrice Pellaton (SC La
Brévine, seniors messieurs,
46e du 10 km classique):
«Ap rès un mois sans course, en
raison d'une irritation des
bronches, j 'ai préféré ne pa s
disputer le 10 km libre de
l'après-midi. Je ne voulais pas
risquer une rechute.»

Damien Pellaton (SC La
Brévine, seniors messieurs,
50e du 10 km classique):
«Ne m'étant pas senti en fo rme
le matin, j 'ai renoncé à
prendre le départ l'après-midi.
Les jambes n'allaient pas reve-
nir d'un coup par magie. Et
comme nous pensons nous ali-
gner en relais avec mon f rère

Fabrice et Claude Borel, j 'ai
préféré me ménager.»

Romain Haldimann (SC La
Brévine, jeunesse messieurs,
40e): «Je voulais m'amuser et
prendre du p laisir. Je n'avais
pas vraiment d'objectif, car j e
manque d'entraînement. J 'ai
au moins p rouvé qu 'on pouvait
très bien arriver dernier et gar-
der le sourire.»

Anne Maître (SC Chau-
mont, juniors dames, 14e):
«L'après-midi, j 'ai essayé de
crocher celle qui me précédait,
en vain. Et lorsque deux filles
de l'ARS m'ont dépassée, j 'ai
pris un petit coup au moral.
Mon but étant défin ir dans les
quinze, je suis tout de même sa-
tisfaite.»

Chantai Lattmann (SC
Cernets et Verrières, jeu-
nesse dames, 18e): «Ma
course en classique n'a pas cor-
respondu à mon attente.
L 'après-midi, j 'ai joué la p lace.
Quant au relais de samedi, il
n'est pas sûr que nous le dispu-
tions, Cécile Monod n'étant pas
contente de sa perfo rmance.»

Cécile Monod (SC Cernets
et Verrières, jeunesse
dames, 20e): «Je suis très
déçue de ma matinée, qui ne
s'est pas très bien passée, mais
c'est allé un pe u mieux en ska-
ting l'après -midi.»

Fania Matthey (SC La Bré-
vine, jeunesse dames, 48e
du 5 km général): «Je suis
contente de ma course clas-
sique. Je ne suis pas repartie
l'après-midi en fo nction de mes
problèmes au pied: on ne sait
pas trop ce que j 'ai, je suis en
traitement à Genève, mais ce
qui est sur, c est que je ne peux
pas faire de skating. J 'ai cepen-
dant tenu à pa rticiper à ces
champ ionnats de Suisse.»

RTY/PTU

Ski nordique Reto Burgermeister
le nouveau syndic des Cernets
Deux jours après son
triomphe dans le k.-o.
sprint, Brigitte Albrecht a
conquis hier sa deuxième
couronne nationale aux
Cernets. Au terme de la
poursuite, la Valaisanne a
devancé Andréa Huber et
Natascia Leonardi. Chez
les messieurs, Reto Bur-
germeister s'est imposé
devant Patrick Rôlli et Wil-
helm Aschwanden. A l'ex-
ception de Jérôme Châte-
lain et Emmanuel Matthey,
les régionaux ont fait nau-
frage.

Les Cernets
Patrick Turuvani

Sur le papier, le principe de
la course poursuite est simple:
gagner du temps dans la
manche du matin disputée en
style classique - ou en perdre
le moins possible -, et foncer
comme une bête dans celle de
l'après-midi , courue en style
libre, pour conforter son
avance - ou refaire son retard.

C'est sur la neige que cela se
complique. Et le parcours
tracé sur le plateau des Cer-
nets à l'occasion des cham-
pionnats de Suisse n'a pas ar-
rangé les chose. Avec 342 m
de dénivellation (171 m pour
les dames) la défaillance était
interdite, la baisse de régime
même pas tolérée.

Premier titre unifié
Seizième samedi dernier

lors de la poursuite Coupe du
monde de Lillehammer (Nor)
- soit le meilleur résultat de sa
carrière -, Reto Burgermeis-
ter a poursuivi sur sa lancée
en remportant hier le titre na-
tional unifié de la discipline,
décerné pour la première fois
au terme du parcours clas-
sique et de la Gundersen
(poursuite). «Cela confir me
mes bonnes sensations de ces
derniers fou rs, a lancé le jeune
Zurichois (25 ans). Je ne me
suis pas défoncé lors du sprint
de mardi car j 'avais peur de
tomber malade. Comme j 'aime
beaucoup le mélange des styles

et que 2 x 10 km est une dis-
tance qui me convient, j 'avais
tout misé sur la pou rsuite.
Après le classique, j 'avais déjà
un gros avantage. J 'étais donc
relativement confiant au dé-
part du libre. Après cinq ki-
lomètres dans la seconde
boucle, lorsqu 'on m'a dit que
j 'avais une minute d'avance,
je savais que j 'avais course ga-
gnée.» Le sociétaire du SC Am
Bachtel n'a pas craqué, de-
vançant finalement Patrick
Rôlli (SC Horw) et Wilhelm
Aschwanden (SC Marbach).

Avec Jérôme Châtelain -
seul skieur du SC Saignelégier
à avoir su tirer son épingle du
jeu (lire encadré) -, Emma-
nuel Matthey a constitué la
bonne surprise régionale du
jour (35e). «C'est surtout ce
matin en classique que ça a
bien marché, expliquait le

skieur du SC Le Locle. J 'ai
ainsi pu parti r dans la seconde
boucle avec un group e rapide.
Ma performance est très moti-
vante avant les 30 km de di-
manche.»

Chez les dames, Brigitte Al-
brecht a remporté une course
quasiment jouée d'avance.
«J 'étais très fatiguée car j 'ai
disp uté six courses en une se-
maine, nuançait la Valai-
sanne. Au-delà du titre, j e  suis
vraiment contente d'avoir
battu Andréa Huber en clas-
sique. Dans ce style, elle a le
potentiel pour f igurer dans le
top-15 mondial. Ap rès de gros
problèmes de santé, je suis en
train de revenir en forme, mais
j 'ai encore besoin de beaucoup
de comp étitions. Mon but pour
l'année prochaine est de re-
nouer le contact avec les 20
meilleures du monde. D 'ici là,

j  aimerais bien terminer ma
saison en remportant par
exemple le marathon de l'En-
gadine.»

Troisième derrière Andréa
Huber, Natascia Leonardi affi-
chait un superbe sourire dans
l'aire d'arrivée. «Je suis
contente car j 'ai l'impression
de revenir en forme, se ré-
j ouissait la Grisonne. C'était
amusant, même si la neige
était très lente l'après-midi.
J 'ai vite compris qu 'il serait
impossible de reprendre An-
dréa. La junior Sereina Mi-
schol est partie très vite et m'a
p resque rattrapée. Quand j e
l'ai vue derrière moi, j 'ai vrai-
ment eu très peur! Ça m'a
donné de nouvelles forces pour
continuer!»

Sur un tel parcours, il en
fallait un sacré paquet.

PTU

Reto Burgermeister: le Zurichois n'a laissé aucune chance à ses adversaires lors de
la poursuite, hier aux Cernets. photo Galley
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La Direction des Services sociaux met au concours t
^̂

t
pour le secrétariat du Service d'aide sociale de la Ĥ H
Ville un poste d' ^P"̂ J

employé-e de commerce B-jl
(taux d'occupation: 100%) RZl
Profil recherché: HIH
• formation commerciale complète (CFC d'employé-e Lâ3

de commerce ou titre officiel équivalent); IH1
• excellentes connaissances de l'informati que VSa

(bureautique); BmJ
• facultés de rédaction; 99
• esprit d'initiative et aptitude à prendre des res- *3

ponsabilités; pi
• intérêt à s'investir dans une équipe pluridiscipli- 

^̂ ^̂ 4naire d'action sociale. Eâ
Pour ce poste, nous souhaitons engager une per- SV
sonne au bénéfice de qualifications supérieures. M̂ M
Elle sera notamment chargée de la mise en place Ĥ IBd'une nouvelle organisation d'appui administratif , P̂ 3plus particulièrement d'optimaliser l'utilisation de ^^Vl'informatique. S^̂ l

Pour le Service de comptabilité, un poste d' Î Ĥ l

employé-e de commerce H%|
(taux d'occupation: ^^rfl80%, susceptible de passer à 100% dès le 1.1.2001) 

L̂HI
Profil recherché: ¦VÈHI
• CFC d'employé-e de commerce ou titre officiel B'-'îâil

équivalent); ^HN 3̂
• maîtrise de l'informatique (bureautique) et de la ^H^Bcomptabilité; ^^^^M• sens du service public. Î ^̂ ^H
Activité: ^Î ^̂ H
• Toutes les tâches inhérentes à un service de 

^^^^B
comptabilité, notamment contrôle et saisies de 

B̂ ^̂ Hfactures, recettes, etc. 
â^̂ ^H

Traitement: selon réglementation. 
^̂ ^̂ H

Entrée en fonction: 1er avril 2000 ou à convenir. 
Î ^̂ ^ B

Renseignements: des informations complémen- 9^̂ ^H
taires peuvent être obtenues auprès de 

^^^^HiM. N. Di Marzo, adjoint au chef de ll̂ ^̂ Hservice , tél. 032/967 63 21. 
^^^H

Tous les postes mis au concours au sein de B^̂ ^H
l'administration communale sont ouverts fl^̂ ^Hindifféremment aux femmes et aux hommes. 

h^̂ ^H
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 

a^̂ ^Hoffres manuscrites, accompagnées d'un 
'̂ ^̂ ^ Bcurriculum vitae et autres documents 

^̂
B

usuels, jusqu 'au 21 février 2000 a 
^

—m
M. Yves Scheurer, chef des Services ^̂ \

rue du —̂\
La —̂A

La —̂\
^m\ j^MM îl

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
€D .

-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66
cherche pour tout
de suite ou date
à convenir

boulanger ou
boulanger-pâtissier

S'adresser à la boulangerie.
132-06650

Q QX y Q  Route de villars 37 - CH -1700 Fribourg

r* / \ \X L cLfC TlOlGl Renseignements ou réserva tions:
-̂  ̂ _,., _ Tél. 026/429 56 56 - Fax 026/429 56 57^Fnbouig

Du samedi 12 au dimanche 13février 2000
LE WEEK -END DE CUPIDON
Pour attiser la flamme et 5 fm \
mourir de plaisir... / V 'V-ihs^
Votre week-end en amoureux '•""̂  _.̂ ^

A votre arrivée, un cocktail explosif au Bar. ^^^ v
Un dîner aux chandelles dans notre restaurant / jX \
romantique (sans les boissons). à. | \y
Une folle nuit d'amour, le repos dans les bras r/ J
de Morphee.
Réveil en douceur, petit-déjeuner dans votre chambre. 8

Forfait du week-end pour 2 personnes: Fr. 195,- s
Tous les détails de notre offre sur internet: ivivw.auparc-hotel.ch %

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

A ^Freiburghaus BATIMENTS/BETON ARME
_ " GÉNIE CIVIL/TRAVAUX PUBLICS

Groupe Freiburghaus REVÊTEMENTS BITUMEUX
Le bâtiment et le génie civil sont nos spécialités.

Notre groupe, introduit depuis plus de 50 ans dans la région,
est à la recherche pour ses entreprises de La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel de

CONTREMAÎTRE(S)
CHEF(S) D'ÉQUIPE

MAÇON(S) BÂTIMENT
ET GÉNIE CIVIL
MACHINISTE(S)

(PETITES ET GRANDES MACHINES)

ROULISTE(S)
Si vous êtes intéressés par un de ces postes,

alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature.

Pierre Freiburghaus SA, rue du Collège 100
2301 La Chaux-de-Fonds

132-066545/DUO

1E C H E V R E U I L ^
R É S T A U ft A Ti T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

cherche

CUISINIER
pour date à convenir. |

o
Sans permis s'abstenir. S

V Téléphoner ou se présenter J

Pour compléter son équipe
de professionnels

^¦̂ novoptie
WpourlaB 2300 La Chaux-de-Fonds
f V\ue...W Av. Léopold-Robert 51

^̂ ^^^fW Immeuble Richemont
" Tél. 032/913 39 55

cherche

opticien(ne)
pour date à convenir.

O)

Prendre rendez-vous §
par téléphone s.v.p. a

M mm
™ Couverture-Ferblanterie

«

Revêtement de façades
Isolation-étanchéité
2612 Cormoret

cherche

• Ferblantiers-couvreurs
qualifiés

• Aides-couvreurs
Entrée immédiate ou à convenir. S

Pour tout renseignement: é
032/944 19 29 ou 079/637 16 27

F O Y E R  En raison du prochain départ du
""jS titulaire actuel, la Direction de

^  ̂
Foyer Handicap Neuchâtel met

JT-
 ̂

au concours le poste

(̂  D'INFIRMIER(ÈRE)-
HANDICAP Unbr(rb)
Nous souhaitons engager une personne ayant:
¦ une personnalité ouverte et dynamique avec un

intérêt marqué et une expérience professionnel-
le auprès de personnes handicapées physique;
¦ des aptitudes à l'organisation, à la collaboration

pluridisciplinaire et un esprit d'initiatives;
¦ capacité à dispenser et enseigner des soins de

base globaux personnalisés de qualité ainsi qu'à
la conduite et à la motivation d'une équipe de
20 personnes;
¦ intérêt pour la gestion par objectifs, pour l'enca-

drement et la réadaptation de personnes handi-
capées physique;
¦ facilité de contact, entregent ainsi qu'une gran-

de disponibilité.

Le/la candidat(e) devra justifier:
¦ d'un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux

ou en psychiatrie reconnu par la Crois-Rouge
Suisse (niveau 2);
¦ une formation ICUS est souhaitée;
¦ d'une expérience professionnelle auprès de per-

sonnes handicapées ou dans les soins aigus;
¦ d'une motivation professionnelle pour le domai-

ne;
¦ des connaissances des systèmes «Qualité» et

«Plaisir» seraient un avantage;
¦ permis de conduire.

Nous offrons:
¦ un cadre et des moyens de travail modernes,

adaptés à la mission;
¦ la référence et la pratique d'une équipe pluridis-

ciplinaire d'excellent niveau;
¦ semaine de 41 h;
¦ salaire selon normes ANEMPA.

Le cahier des charges est disponible sur deman-
de.

Entrée en fonctions: 1" juin 2000 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec documents d'usage
sont à adresser à:
FOYER HANDICAP NEUCHÂTEL, Direction
Maladière 33, case postale 1733,
2002 Neuchâtel. «««MM/DUO

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

SERTISSEURS
sur préparation mécanique.
Bonnes conditions et bonne rémuné-
ration.
Envoyer curriculum vitae sous chiffres
M 196-55270 à Publicitas S.A., case
postale 571, 1401 Yverdon 195 055270

Restaurant cherche

Dame
sympathique

sachant travailler seule, pour EXTRA.
Suissesse ou pemis C.
Faire offre sous chiffres L 132-66542
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

13;0665„

@ swisscontrol 
société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne 
schweizerische aktiengesellschalt lur llugsicherung 
socielà anonima svizzera per 1 servizi délia navigazione aerea 
swiss air navigalion services limiied 

Assurant le contrôle aérien au coeur de l'Europe, gérant le trafic le
plus dense et le plus complexe du continent, nous recherchons du
personnel hautement qualifié et motivé, prêt à relever ce défi que
posent la sécurité et la ponctualité du trafic aérien de demain.

Pour renforcer notre équipe responsable de la gestion des sys-
tèmes de navigation aérienne, nous recherchons plusieurs

TECHNICIENS EN ELECTRONIQUE
Votre palette d'activités : vous supervisez nos systèmes de
navigation aérienne et assurez la surveillance, la disponibilité et le
maintien de leurs performances. Vous conseillez et assistez les uti-
lisateurs (contrôleurs aériens). Vous prenez les mesures néces-
saires lors de problèmes techniques et, en collaboration avec les
services de maintenance, vous évaluez et analysez les irrégularités
survenant sur les équipements.

Nous attendons : une formation de technicien ET en électronique
ou en informatique avec une dizaine d'année d'expérience ; la
connaissance de gros systèmes informatiques et de communica-
tion (réseaux). Un intérêt pour la navigation aérienne ainsi qu'une
expérience dans le domaine sont un avantage.

Vous êtes consciencieux/se, fiable et possédez un bon esprit
d'analyse ; vous savez résister à la pression et travaillez de maniè-
re autonome; vous êtes disposez à travailler selon un horaire irré-

! gulier; vous avez de bonnes connaissances du français et de l'an-
glais et des connaissances de bases de l'allemand; vous êtes à la
recherche d'un nouveau défi, |

alors n'hésitez pas à adresser votre dossier de complet de candi- $
dature à 5

swisscontrol , PMG-T, case postale 796,1215 Genève-Aéroport

M E | R \s \  O N N E L  C O N T A C T ,  S

—H—H Grand-Rue 1A

 ̂
L I 2001 Neuchâtel

URGENT
Mandatés par une entreprise de haute
technologie située dans le bas du can-
ton, nous cherchons pour postes fixes:

3 MÉCANICIENS
• Plusieurs années d'expérience dans

le domaine CNC, sans programma-
tion

• Travail en équipe
• Voiture personnelle
• Age idéal 25-45 ans |
• Salaire au-dessus de la moyenne 1
Si intéressés, prenez contact avec
Monsieur R. Sedira ou envoyez votre
dossier. 028 242570
• Placement de personnel fixe et temporaire

LMB ¦ Tél. 032 / 721 11 64
I l  ' ' I www.ajpc.ch

¦ m. ¦ ,fcL> « *<*«*.*. <U «¦ »•« ta <ukta M li U.I.H I. urne.

Pour une entreprise de la région,
nous recherchons pour un poste
fixe

technicien
constructeur
Réalisation et suivi de projets de
construction de machines de A-Z.

Construction sur AUTOCAD 2000,
suivi de fabrication chez
les sous-traitants, demandes
d'offres, etc.

Expérience: mécanique, [
microtechnique et automation.

Vous aimez les contacts et les
nouveaux défis vous motivent.

Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à
Patrick Parel. f

132-066416

[ a  ,Q iJi§S3

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Police-secours 117



FOOTBALL

Servette se renforce
Senette a engagé pour le tour fi-

nal le milieu de terrain international
espoirs français Adel Boutobba, 22
ans (15 sélections). Ce joueur fait
l'objet d'un prêt de la part de
Cannes, /si

Le niet de Laudrup
Le milieu de terrain danois d'Ajax

Amsterdam. Brian Laudrup. a rejeté
poliment une offre du sélectionneur
Bo Johansson de faire son retour
dans l'équipe du Danemark pour la
phase finale de l'Euro 2000. Le frère
cadet de Michael , 31 ans le 22 fé-
vrier, a arrêté définitivement son
compteur à 82 sélections et 21 buts,
après le quart de finale de la Coupe
du monde en 98, contre le Brésil , /si

HOCKEY SUR GLACE

Tolvanen
assistant entraîneur

Le Finlandais Jarmo Tolvanen a
été engagé dès la saison prochaine
en qualité d'entraîneur assistant par
Berne. Il succédera à ce poste à Léo
Schumacher et épaulera son compa-
triote et ami Pekka Rautakallio. Tol-
vanen, 44 ans, a signé pour une
année, /si

Riesen: plus deux
Lors de la défaite 2-8 à domicile

des Hamiltons Bulldogs face à Ken-
tucky, Michel Riesen a réussi un but
et un assist. Il pointe désormais au
troisième rang des compteurs de son
équipe avec 19 buts et 20 assists. /si

RALLYE

Menaces d'exclusion
Le Rallye Monte-Carlo pourrait

être exclu du championnat du
monde des rallyes l'an prochain.
Cette lourde menace sur la course
monégasque fait suite à la polé-
mique qui a opposé l'Automobile
Club de Monaco (ACM) à la fédéra-
tion internationale (FIA), après l'an-
nulation de la sixième spéciale, la
première de la deuxième journée, en
janvier dernier. Le délégué à la sécu-
rité de la FIA avait en effet estimé
qu 'un trop grand nombre de specta-
teurs se trouvait sur la route, laissant
planer un danger, /si

MOTOCYCLISME

Doohan à nouveau opéré
L'Australien Michael Doohan de-

vra se soumettre à une nouvelle in-
tervention chirurgicale, à la jambe
droite, dans une clinique de San
Francisco. Cette opération intervient
huit mois après l'accident survenu à
200 km/h lors des essais du Grand
Prix d'Espagne, sur le circuit de Je-
rez. Cette terrible chute avait incité
le pilote de Honda , quintuple cham-
pion du monde des 500 cmc, à
mettre un terme à sa carrière en dé-
cembre dernier. Depuis l'accident ,
Doohan a subi trois opérations, /si

BOBSLEIGH

Rohner le plus rapide
Au ternie de la deuxième manche

des derniers entraînements en vue
du championnat du monde de bob à
quatre de ce week-end à Altenberg
(Ail), le Suisse Marcel Rohner a été
crédité du meilleur temps. Auteur
du chrono le plus rapide lors de la
première manche, l'Allemand Chris-
tophe Lange avait fait l'impasse sur
cette seconde descente, à l'instar du
Français Bruno Mingeon , le tenant
du titre (2e de la première manche).
/si

BADMINTON

Avec Corinne Jôrg
Dès dimanche, à Sofia , les

équi pes de Suisse de badminton dis-
puteront le tournoi qualificatif pour
les championnats du monde par
équi pes , avec l' espoir de terminer en
tête de leur groupe lors de la pre-
mière phase. Les candidats à une sé-
lection olympique auraient ainsi
l'opportunité d'améliorer leurs
chances de se rendre à Sydney, assez
faibles présentement. La Chaux-de-
Fonnière Corinne Jorg (21 ans) sera
du voyage en Bulgarie, /si

TENNIS

Kratochvil sorti
Membre de l'équi pe suisse de

Coupe Davis, Michel Kratochvil a
été sorti au premier tour du tournoi
ATP Challenger de VVolfsburg, doté
de 50.000 dollars . Le Bernois s'est
incliné devant l'Autrichein Julian
Knovvle , vainqueur en trois
manches , 4-6 , 6-4 7-5. Ivo Heuber-
ger, en revanche, s'est qualifié pour
les quarts de finale à la faveur d' un
succès en deux manches, 6-4 7-5,
devant le Hollandais Raemon Slui-
ter. /si

Ski alpin Corinne Rey-Bellet
retrouve des couleurs en Italie
Isolde Kostner a remporté
la descente dames Coupe
du monde de Santa Cate-
rina (Italie), fêtant son qua-
trième succès de la saison
et sa neuvième victoire en
Coupe du monde. L'Ita-
lienne s'est imposée avec
une infime marge de deux
centièmes sur l'Allemande
Regina Hausl, la Suissesse
Corinne Rey-Bellet termi-
nant troisième à cinq cen-
tièmes.

Sur une piste dénuée de
toutes difficultés - à l'exception
de deux sauts, un à mi-parcours
et le second dans le schuss d'ar-
rivée -, la hiérarchie a malgré
tout été respectée. Victorieuse
des deux premières descentes
de la saison à Lake Louise et
Saint-Mofitz, Isolde Kostner a
en effet logiquement remporté
sa quatrième victoire de l'hiver,
si l'on tient compte encore de
son succès dans le Super-G de
Val d'Isère, après avoir connu
un passage à vide ces dernières
semaines en raison de pro-
blèmes dorsaux.

L'Italienne a pourtant dû gri-
gnoter mètre après mètre un re-
tard de pratiquement une demi-
seconde à l'issue des trente pre-
mières secondes de course sur
la partie la plus rap ide, Corinne
Rey-Bellet faisant étalage de ses
talents de glisse sur le dernier
tronçon des 2391 mètres d'une
piste de la Cevedale pas suffi-
samment sélective. Pas moins
de 21 concurrentes se sont en
effet classées dans la même se-
conde, les cinq premières n'é-

tant séparées que par 20 cen-
tièmes, les trois premières par
cinq centièmes seulement...

Saut mal négocié
Après ses déboires en géant

- deux non-qualifications pour
la deuxième manche à Berch-
tesgaden et Cortina - Corinne
Rey-Bellet a retrouvé le sourire

Corinne Rey-Bellet: son avance à mi-course a fondu
comme neige au soleil. photo Keystone

dans la station italienne, qui
remplaçait Sait Lake City où les
courses ont été annulées pour
manque de neige. La Valai-
sanne des Crosets est montée
pour la troisième fois de la sai-
son sur le podium d'une des-
cente, après sa victoire à Alten-
markt et sa troisième place à
Lake Louise, en ouverture de

saison. Meilleur chrono après
le premier temps intermédiaire
avec 0"49 d'avance sur Kost-
ner, elle a toutefois néanmoins
vu fondre son avance comme
neige au soleil. Les huit cen-
tièmes d'avance que la Valai-
sanne possédait à l'intermé-
diaire se sont transformés en
cinq centièmes de retard à l'ar-
rivée, peut-être en raison d'un
dernier saut pas tout à fait bien
négocié. Avec la deuxième
place de l'Allemande Regina
Hâusl - sa troisième après
Saint-Moritz et Altenmarkt! -
le podium de Santa Caterina

est occupe par les trois pre-
mières du classement général
de la spécialité, dans le même
ordre.

Outre le classement de Rey-
Bellet , les Suissesses se sont
illustrées sous le soleil de Santa
Caterina. Les Schwytzoises
Ruth Kunding (15e) et Corinne
Imlig (20e) ont obtenu leur
meilleur résultat en Coupe du
monde. Une autres Suissesse
s'est encore classée dans les
points, la Grisonne Jeanette
Collenberg (30e), alors que la
Saint- Galloise Monika Tschirky
(31e) a échoué de peu. /si

Classements j
Santa Caterina (It). Coupe

du monde. Descente dames:
1. Kostner (It) l'25"85. 2.
Hâusl (Ail) à 0"02. 3. Rey-Bel-
let (S) à 0"05. 4. Ertl (Ail) à
0"17. 5. Dorfmeister (Aut) à
0"20. 6. Gôtschl (Aut) à 0"22.
7. Zelenskaia (Rus) à 0"23. 8.
Cavagnoud (Fr) à 0"27. 9.
Clark (EU) à 0"32. 10. Ober-
moser (Aut) à 0"34. 11. Sal-
chinger (Aut) à 0"35. 12. Brau-
ner (Ail) à 0"40. 13. Recchia
(It) à 0"67. 14. Montillet (Fr) à
0"68. 15. Kiindig (S) à 0"78.
Puis les autres Suissesses:
20. Imlig à 0"96. 30. Collen-
berg à 1"37. 31. Tschirky à
1"44. 46. Alpiger à 2"67.

Coupe du monde. Géné-
ral: 1. Dorfmeister (Aut) 802.
2. Gôtschl (Aut) 742. 3. Cava-
gnoud (Fr) 633. 4. Kostner (It)
632. 5. Ertl (/Vil) 490. 6. Nef

(S) 476. 7. Schneider (Aut)
442. 8. Kostelic (Cro) 420. 9.
Putzer (It) 419. 10. Rey- Bellet
(S) 417. Puis les autres Suis-
sesses: 33. Berthod 187. 75.
Kiindig 37. 77. Tschirky 32.
80. Imlig 26. 81. Kummer 25.
91. Styger 14. 98. Collenberg et
Griinenfelder 9. 105. Oester 6.

Descente: 1. Kostner (It)
368. 2. Hâusl (Ail) 308. 3. Rey-
Bellet (S) 282. 4. Cavagnoud
(Fr) 237. 5. Schneider (Aut)
222. Puis les autres Suis-
sesses: 25. Berthod 64. 30.
Tschirky 32. 34. Kiindig 28.
38. Imlig 18. 41. Styger 14. 43.
Collenberg 9.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 11.918
(4353 + 7565). 2. Italie 3951
(2225 + 1726). 3. Suisse 3288
(1238 + 2050). /si

Olympisme La flamme vacille
dans les Grisons en vue de 2010
Les promoteurs des Jeux
olympiques d'hiver prévus
dans les Grisons en 2010
peinent à lancer leur pro-
jet. Allumée l'an dernier
par le conseiller aux Etats
Christoffel Brdndli (UDC),
la flamme olympique va-
cille dans la tourmente des
critiques.

Le conseiller aux Etats avait
demandé aux détracteurs du
projet de ne se prononcer
qu 'après la publication d'une
étude de faisabilité attendue
pour la mi-février. Les grandes
li gnes de cette étude , lancée par
Christoffel Brândli et ses colla-
borateurs , ont toutefois déjà été
publiées dans des quotidiens
grisons.

Gouvernement divisé
Selon l'étude , des Jeux olym-

piques sont réalisables dans les
Grisons en 2010, pour un coût
estimé à un milliard de francs.
Le financement devrait être as-

suré par des sponsors et les
droits de retransmission télé-
visée.

Ces affirmations n'ont pas
convaincu les sceptiques. Le
projet est trop important pour
les Grisons qui ne bénéficient
pas de l'image de marque
d'une grande ville comme Zu-
rich , estime Hanspeter Danu-
ser, directeur de l'Office du
tourisme de Saint-Moritz.
Bruno Gerber, directeur de
l'Office du tourisme de Davos,
fait également partie des scep-
ti ques. Les organisations écolo-
gistes grisonnes ne veulent pas
non plus entendre parler des
Jeux. Elles ont refusé de parti-
ciper au groupe de travail mis
sur pied pour réaliser l'étude
de faisabilité.

Le projet ne laisse personne
indifférent et chacun a un avis
très déterminé sur la question.
Si le Conseil d'Etat dans son
ensemble n'a pas encore pris
position officiellement , il
semble comprendre lui-même

autant de partenaires que d'op-
posants. Alors que le chef du
gouvernement Peter Aliesch a
ouvertement exprimé ses
doutes , son collègue Klaus Hu-
ber a mis à disposition du
groupe de travail 15.000 francs
pour la réalisation de l'étude de
faisabilité. De son côté, le plus
gros quotidien du canton , «Die
Sudostschweiz», a tiré un bilan
intermédiaire peu encoura-
geant. Christoffel Brândli et ses
collaborateurs devront fournir
un effort important s'ils veulent
susciter une vague d'enthou-
siasme. Et ce d'autant plus que
d'autres projets sont discutés
en Suisse, malgré l'échec de la
candidature sédunoise.

La station de Saint-Moritz a
accueilli les Jeux olympiques
d'hiver à deux reprises , en
1928 et 1948. En 1980, les can-
didatures des régions de Davos
et de Saint-Moritz ont été re-
jetées en votation populaire
dans une proportion de trois
voix contre une. /ats

Saint-Anton Trop
de neige, on annule!
Le deuxième entraînement
en vue de la descente
Coupe du monde de Saint-
Anton (Aut), prévue de-
main, a dû être annulé.

La neige tombée durant la
journée de mercredi ainsi que
durant la nuit suivante n'a, en
effet, pas pu être entièrement
dégagée de la piste «Karl
Schranz». Aucune reconnais-
sance n'a pu avoir lieu. Elle au-
rait , en effet, obligé l'arrêt des
travaux de déblaiement sur la
piste. Les prévisions météoro-
logiques prévoyant du mauvais
pour aujourd'hui , la descente
pourrait être remplacée par un
deuxième Super-G.

Une tâche impossible
Les fortes chutes de neige et

les rafales de vent soufflant
jusqu 'à 100 km/h avaient déjà
obli gé les organisateurs à an-
nuler le premier entraîne-
ment. La neige tombée
presque sans interruption

mercredi et jus qu'à 5 heures
du matin hier a rendu le
deuxième entraînement im-
possible. Etant donné que les
machines ne peuvent pas être
utilisées sur le haut du par-
cours, les nombreux béné-
voles et militaires - une cen-
taine la nuit et plus du double
la journée - devaient enlever
quelque 40.000 mètres cubes
de neige à la pelle. Et cela afin
de retrouver la base dure de la
piste, préparée depuis plu-
sieurs jours. Une tâche impos-
sible.

«Les filets de protection ainsi
que les p lastiques ont disparu
sous quelque quatre mètres de
neige sur le haut du parcours»
a déclaré Giinther Hujara , le
directeur de la Coupe du
monde messieurs. Qui ne re-
met absolument pas en cause
tout le travail effectué sur la
piste. Si la descente pouvait
malgré tout avoir lieu demain ,
son départ devrait être
abaissé, /si

Demain
à Vincennes
Prix
de Munich
(trot attelé,
Réunion 1,
course 6,
2850 m,
déport a 16 h 31)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Nobel-As 

2 Ferrara

3 Com-Hector

4 Drink-De-Butfizon

5 Frazer
6 Esprit-Du-Nord

7 Diatka-De-Pitz

8 En-Chœur

9 Eclair-Pile
10 Chanson-d'Hêtres

11 Emir-De-Vaumicel

5 12 Express-Gédé

13 Efuriac

14 Espeyrac-Sun
15 Essaim-Laurent

( 16 Fighter-Horse

17 Feristan

18 Eros-Du-Rocher

19 Emrik-Du-Hauty

20 Colandon

Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
2850 D. Locqueneux A. Lindqvist 60/1 7aDa2a
2850 J.-M. Monclin C. Desmontils 5/1 Da1a3a
2850 J.-M. Bazire J. Niskanen 15/1 Da0a3a
2850 S. Labat G. Lemiere 80/1 3a0a1a
2850 L-A. Martin L-A. Martin 20/1 7a0a2a
2850 L. Peschet Y.-M. Vallée 30/ 1 2a6a0a
2850 R. Depuydt R. Depuydt 70/ 1 5a0a0a
2850 S. Levoy P. Viel , 25/1 DaDaOa
2850 P. Vercruysse J.-L. Peupion 10/ 1 Da0a3a
2850 D. Brohier P. Brohier 20/ 1 0a4a0a
2875 D. Billon P. Billon 40/1 Dm Dm5m
2875 Y. Dreux Y. Dreux 15/ 1 3a45a
2875 B. Piton P.-D. Allaire 30/1 7a0a5a
2875 J. Verbeeck J.-L. Peupion 15/1 4a5a2a
2875 P. Békaert P. Martin 20/1 0a3a4a
2875 C. Lamour C. Lamour 8/1 0a7a0a
2875 P. Boutin P. Boutin 5/1 Da0a5a
2875 U. Nordin U. Nordin 

~ 
40/1 5a0m0a

2875 M. Bizoux J.-P. Bizoux 20/1 8a6a7a
2875 T-H. Treich 

~ 
J.-H. Treich "êÔ/T 0a0a9a

~

M@TO1 @[fW0©M (Lig LI \̂[p[?®[rSTS

12 - II le mériterait tant. °̂ Jeu Hier à Vincennes,
2 - Son objectif du mee- 2* Prix de la Nièvre.
tina 14*9' 17 Tiercé: 6-16 - 8.
14 - Peupion a brûlé un 3 Quarté+; 6 . ]6 . 8 . 7
cierqe. g „ .M J. Quinté+: 6 - 1 6 - 8 - 7 - 2 .
17 - Oublions son coup de _
, ... 15 Rapports pour 1 tronc
fatique. *D„ „,.. , - B,ases . Tierce dans l'ordre: 23,50 fr.
3 - S il prend un départ vo- Coup de poker¦ . m Q Dans un ordre différent: 4,70 fr.
„ . u • . -,. Quarté+ dans l'ordre: 149,60 fr.9 - Le rachat est envisa- Au 2/4 ^
aeable 12 - 2 Dans un ordre différent: 18,70 fr.

19 - II attend sagement '̂'̂ fr 
Trio/Bonus (sans ordre): 1,50 fr.

son heure. 1 2 - X - 2  Rapports pour 2 francs
15 - Un meeting au-des- 

 ̂gr(js 
~ 

Quinté+ dans l'ordre: 1960.-
"* ' 12 Dans un ordre différent: 39,20 fr.
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J Bonus 4: 8,40 fr.

7 - II est parfois imprévi- 7 Bonus 3: 2,20 fr.
sible. 6

3 Rapports pour 5 francs
6 - Un lutteur jamais „
, ,. J 9 2sur4:9,50 fr.battu. 15
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Hockey sur glace Joindre
L'utile à l'agréable à Coire

Durant trois jours à Coire,
dans le cadre de la Suisse-
Cup, Ralph Kriiger et ses
Internationaux tenteront
ée joindre l'utile à
l'agréable. D'une part, ils
livreront d'ores et déjà une
sorte de répétition géné-
rale avant les Mondiaux de
Saint-Pétersbourg et, de
l'autre» ils s'attacheront à
conserver un trophée
conquis il y a douze mois.

Jean-François Berdat

Dans les Grisons, les
Helvètes trouveront sur leur
route le Bélarus, l'Autriche et
surtout la Slovaquie, qu 'ils
croiseront pour la... sixième
fois cette saison. C'est donc
dire qu 'une fois encore ils af-
fronteront des adversaires qui
ne patinent pas sur les som-
mets de la planète hockey.
C'est connu , faute de grives, on
mange des merles.

Cela dit , le tournoi de Coire
constituera tout de même un
test intéressant à plus d'un
titre. Alors qu 'il s'étai t jus-
qu 'ici passé des éléments de
Lugano, d'Ambri-Piotta et de
Davos en fonction des besoins
du calendrier - Euroli gue,
Coupe continentale et Coupe
Spengler -, Ralph Kriiger a
cette fois-ci convoqué ses plus
fines gâchettes. Ainsi, à
quel ques rares exceptions près
- Mattia Baldi , Geoffroy Vau-
clair, Gaétan Voisard, Mark
Streit - les gens qui patineront

Ralph Kriiger attend beaucoup de ses joueurs lors de la Suisse-Cup. photo Keystone

à Coire seront ceux qui défen-
dront les couleurs suisses lors
des prochains Mondiaux. «Au-
cun ticket n 'est garanti, pré-
vient toutefois le coach natio-
nal. Chacun devra mériter sa
sélection.»

Des objectifs clairs
Dans ce tournoi , la Slova-

quie devrait logiquement ôtre

La sélection suisse
Gardiens: Martin Gerber

(Langnau , 8 sélections), Reto
Pavoni (Kloten, 167).

Défenseurs: Olivier Keller
(Lugano, 35), Phili ppe Mar-
quis (FR Gottéron , 33), Ed gar
Salis (ZSC Lions, 53), Mathias
Seger (ZSC Lions , 43), Martin
Steinegger (Berne , 89), Pa-
trick Sutter (Zoug, 93), Julien
Vauclair (Lugano, 19).

Attaquants: Flavien Conne
(FR Gottéron , 1), Gian-Marco
Crameri (Lugano, 62), Patrie

Délia Rossa (ZSC Lions , 20),
Alain Demuth (Ambri-Piotta,
2), Patrick Fischer (Davos ,
62), Sandy Jeannin (Davos,
38), Marcel Jenni (Fârjestad ,
91), Martin Pluss (Kloten, 42),
Ivo Ruthemann (Berne , 41),
Sascha Schneider (Zoug, 9),
Reto von Arx (Davos , 67),
Adrian Wichser (Kloten, 0),
Michel Zeiter (ZSC Lions, 76).

Coach: Ral ph Kriiger.
Assistant: Markus Graf. /si

le plus sérieux contradicteur
des Helvètes. Néanmoins, ces
derniers auraient tort de sous-
estimer le Bélarus , vainqueur
des deux seules confronta-
tions qui ont jUSqu 'ici opposé
les deux nations. II est vrai
toutefois qu 'elles remontent
aux Mondiaux de 1996 et
1997, soit à une époque où le
hockey de ce pays n 'était pas
encore sous le charme de l' ef-
fet Kriiger.

Les objectifs définis par le
coach national seront clairs.
Outre le résultat , il s'agira de
mettre en pratique des sché-
mas tacti ques peaufinés de-
puis le début de la semaine.
Par ailleurs , le Canado-Alle-
mand attend de ses joueurs
qu 'ils fassent preuve de pa-
tience en phase défensive. En
outre , un accent tout particu-
lier a été mis sur les sé-
quences de jeu particulières,
en supériorité et en infériorité
numériques.

S'il alignera la défense la
plus expérimentée depuis son

entrée en fonctions, Ralph
Kriiger attendra beaucoup de
son compartiment offensif.
Pour ce faire , il reconstituera
la ligne de parade Fischer,
Crameri , Jenni. En outre, les
jeunes Conne et Wichser se
verront offrir une opportunité
uni que de gagner leurs galons
de titulaires , eux qui s'étaient
illustrés lors des Mondiaux j u-
niors.

Quatre arbitres
Cette compétition sera en

outre marquée par un test en
matière d'arbitrage. Ainsi ,
chacune des six rencontres
sera diri gée par deux arbitres
princi paux. MM. Reiber. Kau-
konen , Prugger et Kurmann
seront assistés par six
collègues allemands. On préci-
sera que la LSHG a préparé
cette innovation en inspectant
en j anvier dernier des ren-
contres de la ligue profession-
nelle finlandaise où le système
est en vigueur depuis le début
de la saison.

Pour les internationaux
helvétiques , il ne s'agira pas à
proprement parler d'une nou-
veauté. En décembre dernier à
Trencin , ils avaient déj à eu af-
faire à quatre sifflets. Pour un
résultat qui avait alors laissé
songeur.

Ainsi , lors de l' affrontement
entre la Suisse et l'Autriche ,
les arbitres avaient infligé la
bagatelle de... 35 pénalités mi-
neures (16 contre la Suisse, 19
contre l'Autriche). Bref: il
risque d'y avoir du monde sur
les bancs de Coire durant ce
week-end...

JFB

Aujourd'hui
16.00 Autriche - Slovaquie
19.30 Bélarus - Suisse
Demain
15.45 Suisse - Autriche
19.30 Slovaquie - Bélarus
Dimanche
12.00 Autriche - Bélarus
15.45 Suisse - Slovaquie

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Pully
LNB masculine, samedi 12 février, 17
h 30 au Pavillon des sports.

Football
Colombier - Neuchâtel Xamax
Match amical, samedi 12 février, 14 h
30 aux Chézards.

Handball
Neuchâtel - Langenthal
Troisième ligue féminine, vendredi 11
février, 20 h à la Halle omnisports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Bienne
LNB, mardi 15 février. 19 h 30 aux
Mélèzes.

Patinage artistique
Coupe romande
Samedi 12 février dès 14 h , dimanche
13 février dès 9 h aux Mélèzes.

Ski alpin
Confrontations interrégionales
Filles et garçons OJ II, samedi 12 fé-
vrier dès 9 h30, dimanche 13 février
dès 9 h aux Savagnières.

Ski nordique
Courses de relais
Championnats de Suisse (3 x 10 km
messieurs et 3 x 5 km dames), samedi
12 février, dès 9 h aux Cernets-Ver-
neres.
Mini-Marathon des neiges
Course populaire OJ et animation, sa-
medi 12 février, dès 14 h aux Cernets-
Verrières.
Courses individuelles et Marathon
des neiges.
Championnats de Suisse et course po-
pulaire (15 km jeunesse, juniors , se-
niors, Masters, et populaires dames,
30 km juniors , seniors. Masters et po-
pulaires messieurs), dimanche 13 fé-
vrier, dès 9 h aux Cernets-Verrières.

Volleyboll
Val-de-Ruz-TGV-87
LNB masculine (tour final), samedi 12
février. 16 h à Cernier (Fontenelle).
Entre-deux-Lacs -
Miinchenbuchsee II
Première ligue masculine, samedi 12
février, 17 h au Landeron (Les 2
Thielles).
Franches-Montagnes - Uni Berne
LNB féminine (tour final), dimanche
13 février, 16 h 15 à Tramelan (La Ma-
relle).

NHL Deux équipes dominent
alors que les rumeurs bruissent
En Ligue nationale de hoc-
key (NHL), les équipes ont
entamé le dernier tiers de
la saison régulière. Du
eoup, les prétendants au
titre s'apprêtent à effec-
tuer leurs dernières em-
plettes en vue des séries.

Daniel Droz

A Toronto le week-end der-
nier, le match des étoiles a
tenu toutes ses promesses. Le
reste du monde a battu la sé-
lection nord-américaine par 9-
4. Les deux frères Bure , Pavel
et Valéry, ont tenu la vedette.
Mais en coulisses, les diri-
geants des clubs de NHL ont
profité de l'occasion pour
prendre des contacts en vue de
la fin de la saison et, surtout,
des play-off.

Hasek convoité
S'il en est un qui est grande-

ment convoité, c'est bien Do-
minik Hasek. Le gardien
tchèque des Sabres est sous
contrat pour deux ans encore.
Mais si son équipe venait à
être éliminée au terme de la
Saison régulière , Buffalo pour-
rait céder aux chants des
sirènes. Et plus particulière-
ment à ceux de Philadel phie.

Les Flyers briguent la Coupe
Stanley. Malheureusement, le
portier John Vanbiesbrouck

n'apparaît pas être à la hauteur
de la situation. Du coup, les di-
rigeants veulent mettre tous les
atouts de leur côté lors des sé-
ries. Et Hasek leur permettrait
de rêver tout haut au titre. Le
Tchèque aussi pourrait écrire
la seule li gne qui manque à
son palmarès. Affaire à
suivre... Le dernier délai pour
d'éventuels transferts est fixé
au 14 mars.

Deux dominateurs
Sur la glace, deux équipes

se partagent les lauriers. A
l'est, les Devils du New Jersey
ont pris leurs distances. Mer-
credi soir, ils ont terrassé les
Rangers de New York (4-1) et
comptent maintenant neuf
points d'avance sur les Maples
Leafs de Toronto et les Pan-
thers de Floride dans la course
à la première place de la confé-
rence.

A l'ouest, les Blues de St.
Louis apparaissent comme l'é-
qui pe en forme du moment.
Mardi , ils ont signé une
sixième victoire consécutive
aux dépens de leur plus proche
adversaire, les Red Wings de
Détroit (4-1). Et à l'extérieur
s'il vous plaît. Ce qui ne leur
était plus arrivé depuis près de
trois ans. Les deux équi pes se
retrouvaient hier soir à St.
Louis pour une revanche.

DAD

Classements

Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Map le Leafs 55-69. 2.
Ottawa Senators 53-61. 3.
Boston Bruins 55-55. 4. Buf-
falo Sabres 54-52. 5. Cana-
diens de Montréal 52-46.

Division atlantique: 1.
New Jersey Devils 55-78. 2.
Philadel phia Flyers 52-65. 3.
Pittsburgh Penguins 53-57. 4.
New York Rangers 55-57. 5.
New York Islanders 53-33.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 53-69. 2. Washing-
ton Capitals 52-60. 3. Caro-
lina Hurricanes 55-52. 4.
Tampa Bay Lightnings 52-35.
5. Atlanta Thrashers 53-32.

Conférence ouest
Division centrale: 1. St.

Louis Blues 54-74 . 2. Détroit
Red Wings 54-69. 3. Nashville
Predators 54-50. 4. Chicago
Blackhawks 53-45.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 55-61. 2. Ed-
monton Oilers 54-58. 3. Cal-
gary Fiâmes 55-55. 4. Vancou-
ver Canucks 53-48.

Division pacifique: 1. Dal-
las Stars 54-67. 2. Phoenix
Coyotes 54-65. 3. San José
Sharks 58-60. 4. Los Angeles
Kings 53-58. 5. Anaheim
Mighty Ducks 56-55.

Patinage artistique
Plushenko devant Yagudin
Le Russe Yevgeny Plushenko
(17 ans), au terme d'un pro-
gramme libre très riche en
difficultés, a conquis son
premier titre de champion
d'Europe, à Vienne.

Il a détrône son compatriote
Alexeï Yagudin, qui restait sur
deux victoires consécutives. La
troisième place est revenue à
l'Ukrainien Dmitry Dmitrenko,
qui n'avait plus connu le po-
dium depuis son titre europ éen
en 1993. C'est le deuxième titre
pour la Russie, après celui des
couples remporté par Elena Be-
rezhnaya et Anton Shikarulidze
mercredi soir.

Prodige du patinage - à 14
ans il maîtrisait le quadruple
Toeloop -, Yevgeny Plushenko a
démontré à Vienne qu 'il pouvait
parfaitement juguler la pression
des grands rendez-vous. Avec sa
combinaison quadruple Toe-
loop-uiple Toelopp-double Ritt-
berger qu 'il est le seul à réaliser,
il a jeté les bases de son
triomphe. Son programme était
complété par sept autres tri ples
sauts. Sur une musique folko-
rique russe, son programme a
séduit les juges. Il a, ainsi , hé-
rité à dix reprises d'un 5,9.

Un quadrudple saut et sept
tri ples n'ont pas suffi à Yagudin
pour conserver sa couronne. Pa-
tiné sur la musique du film Bro-
ken arrow, son programme a

souffert de la comparaison avec
celui de Plushenko. Cette sai-
son, Yagudin a ainsi été battu à
trois reprises par le patineur de
Saint-Pétersbourg. Il serait sur-
prenant qu 'il parvienne à inver-
ser cette tendance lors des pro-
chains Mondiaux de Nice.

De leur côté, les Français
Marina Anissina et Gwendal
Peizerat ont fait un pas de plus
vers le titre de champ ions d'Eu-
rope de danse en dominant la
danse orginale. Déjà en tète
après les danses imposées, ils
ont de nouveau devancé les Ita-
liens Barbara Fusar-Poli et Mau-
rizio Margaglio qui restent
deuxièmes au classement provi-
soire. Pour la troisième place,
les Russes Irina Lobacheva et
Ilia Averbukh ont pris le
meilleur sur les Lituaniens Mar-
garita Drobiazko et Povilas Va-
nagas avec lesquels ils étaient
ex aequo après les imposées.

Les Suisses Eliane et Daniel
Hugentobler ont perdu deux
rangs par rapport aux im-
posées. Treizièmes avant le
libre , les Hugentobler ont com-
mis des fautes inhabituelles
dans leurs combinaisons du
cha cha cha et de la rumba.
«Nous n 'avons pas patiné notre
meilleur programme» recon-
naissait Daniel Hugentobler. Ils
limiteront leurs ambitions ven-
dredi à gagner une place au
classement, /si

BASKETBALL

Les Bulls sans jus
NBA. Résultats de mercredi: Bos-

ton Celtics - Indiana Pacers 104-113.
Pliiladelphia 76ers - New Jersev Nets
92-90. Atlanta Hawks- Houston Roc-
kets 116-100. Charlotte Hornets- Cie
veland Cavaliers 103-95. Détroit Pis-
tons - Toronto Raptors 115-108 a.p.
Miami Heat - Golden State Warriors
115-110. Orlando Magic - Washing-
ton Wizards 107-96. Milwaukee
Bucks - New York Knicks 109-103.
Dallas Mavericks- Seatde SuperSo-
nics 106-117. Denver Nuggets - San
Antonio Spurs 97-106. Utali Jazz -
Chicago Bulls 113-86. Pordand Trail
Blazers -Los Angeles Clippers 107-
100. Los Angeles Lakers - Minnesota
Timberwolves 114-81. /si

Limoges facile
Coupe Korac. Quarts de finale al-

ler: Malaga - Maroussi Athènes 77-
58. Gérone (Esp) - Rome 61-67. Wlo-
clawek (Pol)- Estudiantes Madrid 75-
69. Limoges - FIT Ankara 71-57. /si

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.15 Nord-Vaudois - Fr.-Mont. II

Star-Montagnes - Delémont
Samedi
16.00 Ajoie II - Fleurier
16.45 Université - Tramelan
Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Les Enfers-M. - Reconvilier
18.15 Saint-Imier - Courrendlin
20.15 Courtételle - Court
20.45 Reuchenette - Corgémont

Sonceboz - Moutier II
Groupe 10
Ce soir
20.30 Ponts/Brévine - Alterswil
Samedi
17.15 Les Brenets - Bôsingen
19.45 Le Landeron - Couvet
Lundi
20.15 Le Locle-Anet
Quatrième ligue, groupe 9g
Samedi
18.15 Tavannes - Courtételle II
21.00 Fuet-Bellelay - Bassecourt
Dimanche
16.45 Fr.-Mont. III - Courrendlin II
17.30 Delémont II - Court II .
Jeudi
20.45 Courtételle II - Delémont II
Groupe 9b
Ce soir
20.15 Couvet II - Plateau-Diesse
Samedi
20.00 Serrières-P. - Val-de-Ruz
Dimanche
18.15 Cortébert - Star-Mont. III



FOOTBALL

Opéré en Suisse
Thomas Koppel, le junior M19

de Saint-Gall paralysé des membres
inférieurs après le grave accident de
la circulation survenu en Afrique
du Sud, lundi , ne sera pas opéré
une deuxième fois au Cap. Le jeune
homme. 18 ans, qui est déjà restée
durant trois heures et demi entre les
mains des chirurgiens mardi , se
soumettra bien à une nouvelle inter-
vention visant à stabiliser la colonne
vertébrale. Mais elle est prévue à
son retour en Suisse dans le courant
de la semaine prochaine, /si

Eindhoven etincelant
Johann Vogel a livré son meilleur

match de la saison sous les couleurs
du PSV Eindhoven lors du choc au
sommet de la 21e journée du Cham-
pionnat de Hollande qui opposait
ses couleurs à I'Ajax Amsterdam.
Le PSV s'est imposé 4-0 grâce à un
triplé de Van Nistelrooy et une réus-
site de Van Bommel. Vogel a disputé
l'intégralité de la rencontre, /si

Anderson sanctionné
La Commission de discipline de

la Ligue nationale française a sanc-
tionné sévèrement les joueurs ré-
cemment coupables de mauvais
gestes en championnat. Le Brésilien
Sony Anderson s'est vu infliger une
suspension de trois matches. Le gar-
dien marseillais Porato, qui avait in-
sulté un arbitre, a lui écopé de
quatre matches de supension. /si

Ronaldinho convoité
Barcelone s'intéresserait à l'atta-

quant brésilien Ronaldinho (Gre-
mio Porto Alegre). L'attaquant du
Gremio, qui fêtera ses 21 ans en
mars, mais qui a déjà joué avec l'é-
quipe A du Brésil, pourrait servir
d'écran de fumée au départ de Ri-
valdo. Mais il y a un grand obstacle
à la venue de Ronaldinho en Es-
pagne: son prix. Le Gremio deman-
derait 112 millions de francs pour
céder son attaquant vedette. Ce se-
rait, le cas échéant, le transfert re-
cord de l'histoire du football espa-
gnol après celui, l'été passé, du
Français Nicolas Anelka pour 56
millions de francs, /si

Bornes limogé
Celtic Glasgow a mis un terme au

contrat qui le liait depuis huit mois
seulement à son entraîneur John
Barnes. Agé de 36 ans, Barnes a fait
les frais de la mortifiante élimina-
tion sur sa pelouse en Coupe par les
amateurs de Inverness Caledonian
Thisde et d'une autre défaite à do-
micile, en championnat, devant
Hearts of Midlothian (2-3). L'inté-
rim va être assuré jusqu 'à la fin de
la saison par le manager Kehny Dal-
glish.

La Lazio sans pitié
Italie. Match aller des demi-fi-

nales de la Coupe: Lazio - Venise 5-
0 (3-0). Buts: 13e Mancini 1-0. 23e
Mancini 2- 0. 28e Mihajlovic 3-0.
58e Mihajlovic 4-0. 87e Ravanelli
5-0. /si

Sochaux éliminé
France. Coupe de la Ligue (8e de

finale): Nancy - Sochaux 2-1 a.p. /si

HOCKEY SUR GLACE

Gianola fidèle
L'international Marc Gianola (27

ans) a prolongé son contrat avec Da-
vos jusqu 'en juin 2003. Gianola
porte les couleurs du club grison de-
puis déjà sept ans. /si

Carton allemand
Tournois préolympiques (lre

journée ): A Ljubljana (Slo): Alle-
magne - Yougoslavie 14-0 (5-0 5-0
4-0). Slovénie - Italie 0-7 (0-1 0-2 0-
4). A Gdansk (Pol): Angleterre -
Roumanie 4-0 (2-0 2-0 0-0). /si

CYCLISME

Jalabert en jaune
Laurent Jalabert (Once) a mar-

qué son retour dans une course
française par la prise du maillot
jaune dès la deuxième journée du
Tour méditerranéen. Le No 1 mon-
dial a mis à profit la victoire de son
équipe dans le contre-la-montre de
35 kilomètres entre Merindol et Ca-
denet pour prendre le commande-
ment de l'épreuve, /si

SKI ACROBATIQUE

Hofstetter out
Deuxième du classement de la

Coupe d'Europe, Marco Hofstetter
est contraint de mettre un terme à
sa saison. Le Biennois s'est blessé le
week-end dernier à Saint-Lary, en
France. 11 souffre d'une déchirure
des ligaments du genou, /si

Athlétisme Les Neuchâtelois
peuvent viser haut à Macolin
Traditionnel premier grand
rendez-vous de la saison,
les championnats de
Suisse en salle se déroule-
ront ce week-end à Maco-
lin. Sur les hauteurs de
Bienne, la délégation neu-
châteloise devrait rempor-
ter plusieurs médailles.

Fabrice Zwahlen

Treize athlètes défendront
les couleurs de la région , ce
week-end à Macolin. Si à l'ex-
ception de Raphaël Monachon
(CA Courtelary) sur 60 m
haies (lire encadré), aucun ré-
gional ne vise une qualifica-
tion pour les championnats
d'Europe de Gand (25-27 fé-
vrier) , plusieurs d'entre eux
paraissent toutefois bien
armés pour décrocher une mé-
daille.

Grand manitou du CEP Cor-
taillod , Claude Meisterhans
caresse un rêve depuis plu-
sieurs saisons: décrocher ce
titre national en salle qui
échappe à son club depuis la
création de ces championnats.
Et si cette lacune était comblée
ce week-end?

Cachot vise l'or
Championne de Suisse en

titre du tri ple saut (12 ,97 m)
en plein air, Dej ana Cachot
semble capable d'ajo uter une
ligne à son palmarès. Auteur
de la meilleure prestation
suisse de ce début de saison
(12 ,31 m), l' athlète du Bas de-
vra principalement se méfier
de Brigitte Hodel (LC Zurich),

médaillée d'or l' an dernier.
Plus jeune athlète de la déléga-
tion neuchâteloise présente
sur les hauteurs de Bienne , Ju-
liane Droz participera égale-
ment au concours du tri ple
saut, discipline où elle détient
le titre national cadet. La jeune
Chaux-de-Fonnière (18 ans)
s'alignera dans deux autres
disciplines: le 60 m et le saut
en longueur. A l'instar de
l' athlète de l'Olympic, Rey-
nald Vaucher (60 m haies) et
la Vaudruzienne Alexa Do-
mini (longueur) concourront
pour parfaire leur expérience
au niveau des grands événe-
ments nationaux.

Dejana Cachot ne devrait
pas être l' unique Neuchâte-
loise à se couvrir de lauriers.
Respectivement deuxième et
troisième l'an dernier en lon-
gueur, Olivier Berger (7,15 m
le mois dernier) et Julien Fivaz
(7,30 m lors du meeting de
Saint-Gall) peuvent tous deux
prétendre au podium , voire à
la victoire si Andrei Plattner
(LC Zurich) devait connaître
un jour sans.

Au lancer du poids , José
Delémont (CEP Cortaillod),
Marc Pasquier (Saint-Imier) et
Jerry Fahrni (Stade Genève)
tenteront de perpétuer la
longue tradition régionale
dans cette discipline. Deu-
xième en 1999 derrière Roger
Strasser (TV Wohlen) - l'Ar-
govien partira à nouveau fa-
vori , dimanche dès 11 h 25 -,
José Delémont semble ca-
pable de rééditer sa perfor-
mance. «Un jet entre 15,70 m

Dejana Cachot (au premier plan) qui s'alignera au triple saut: enfin un titre en salle
pour le CEP? photo a-Galley

et 16 m devrait lui garantir
une médaille» précise Claude
Meisterhans.

N'Koué à Sydney?
En sprint , Carine N'Koué

tentera de troquer son habi-
tuelle quatrième place sur 60
m - un rang obtenu tant en
1997, 1998 qu 'en 1999 -
contre une médaille. Derrière
l'intouchable Mireille Don-
ders , la Cépiste - auteur d' un
chrono de 7"65 lors des
champ ionnats d'Allemagne
universitaires à Francfort, un
temps supérieur de cinq cen-
tièmes à son record cantonal
- possède les arguments né-
cessaires pour mettre un
terme à cette suite de classe-
ments au pied du podium. «Si
elle vise une médaille sur 60
m, Carine possède davantage
de chances de parvenir à se
classer dans les trois premières
sur 200 m» révèle Claude
Meisterhans.

Parmi les cinq membres du
relais du 4 x 100 m, Carine
N'Koué possède de réelles
chances de participer aux JO
de Sydney. Pour y parvenir, le
relais helvétique devra boucler
son tour de piste en 44"20 et
la Cépiste signer l'un des
quatre meilleurs temps de
référence dudit quintette.

Camarade de club de Carine
N'Koué, Patrick Bachmann vi-
sera une final e, tant sur 60 m
que sur 200 m. Parmi les ad-
versaires du Cépiste, sur la
plus courte distance: le récent
champion de Suisse de bob à
deux, Cédric Grand.

Enfin , Christophe Stauffer,
huitième l' an dernier, tentera
d'améliorer ses 8'41" sur
3000 m en vue des champion-
nats de Suisse de cross à
Thoune (5 mars) et des 15 km
de Chiètres (18 mars).

En perspective des JO de
Sydney prévus en septembre
prochain , Anita Weyermann,
Marcel Schelbert et André Bû-
cher, les trois fers de lance de

l' athlétisme suisse, ont re-
noncé à la saison en salle.
Franziska Rochat-Moser, les
Cépistes Marc et Yves DeglTn-
nocenti (poids) et les Olym-
piens Delphine Anderegg (800
m), Gilles Simon-Vermot (800-
1500 m), Laurence Donzé et
Laurence Locatelli (poids),
qualifiés pour Macolin , seront
absents ce week-end.

Enfin , Steve Gurnham (qui
se remet d'une blessure à un
genou) et Nelly Sébastien - La
Chaux-de-Fonnière a décidé de
prendre provisoirement ses
distances avec l' athlétisme -
feront également l'impasse sur
ces championnats de Suisse.

FAZ

Quatre pour une limite
Cinq Suisses sont qualifiés

pour les Européens en salle
de Gand, soit Mireille Don-
ders (200 m), Corinne Sima-
sotchi (200 m) - à Macolin , la
Genevoise tentera de réussir
sa limite sur 400 m -, Alain
Rohr (400 m) - tous trois
s'aligneront sur 200 m en Bel-
gique- , Martin Stauffer (hau-
teur) et Peter Philipp (1500
m). Quatre autres pourraient
les rejoindre ce week-end: les
hurdlers Ivan Bitzi et Raphaël
Monachon , le spécialiste du
400 m Laurent Clerc et Anita
Bràgger (800 m) qui recher-
cheront leur limite.

Sur 60 m haies, Raphaël

Monachon (CA Courtelary,
7"80) et Ivan Bitzi (Horw,
7"82) n'ont pas encore ap-
proché les 7"70 requis. L'an
dernier, le duel entre les deux
hommes avait permis au Ju-
rassien d'égaler son record de
Suisse (7"69).

Laurent Clerc (Stade
Genève) devrait logiquement
réussir les 47"20 fixés
comme limite sur 400 m, un
temps qu 'il a réussi lors des
trois dernières saisons.

Enfin Anita Brâgger doit
avaler son 800 m en
2'03"00, un temps qu 'elle
n'a jama is réussi en salle (re-
cord personnel , 2'04"15)./si

La délégation régionale
Dames

Triple saut: Dejana Cachot
(CEP Cortaillod). Longueur:
Alexa Domini (FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane). 60 m, lon-
gueur, triple saut: Juliane
Droz (Olympic La Chaux-de-
Fonds). 60 m, 200 m: Carine
N'Koué (CEP Cortaillod).

Hommes
60 m, 200 m: Patrick Bach

mann (CEP Cortaillod). Lon-
gueur, triple saut: Olivier

Berger (CEP Cortaillod).
Poids: José Delémont (CEP
Cortaillod). Poids: Jerry
Fahrni (Stade Genève. 60 m,
longueur: Julien Fivaz (Olym-
pic La Chaux-de-Fonds). 60 m
haies: Raphaël Monachon
(CA Courtelary). poids: Marc
Pasquier (FSG Saint-Imier).
3000 m: Christophe Stauffer
(Olympic La Chaux-de-Fonds).
60 m haies: Reynald Vaucher
(Olympic La Chaux-de-
Fonds). /réd.

Tennis Tournoi de Marseille:
Fédérer et Rosset passent le cap
Comme I an dernier, Roger
Fédérer et Marc Rosset
disputeront les quarts de
finale du tournoi de Mar-
seille.

Malgré un gros rhume, Fé-
dérer s'est montré fort expédi-
tif face au Suédois Thomas Jo-
hansson. Le Bâlois s'est im-
posé 6-3 6-2 en 63 minutes.
En soirée , Marc Rosset a battu
également en deux sets (6^4 7-
5) le Français Arnaud Clé-
ment, qui avait fait bien des
misères à... Fédérer lors du
dernier Open d'Australie.

Aujourd'hui , Fédérer et
Rosset affronteront tous deux
un Croate. C'est Ivan ljubicic ,
tombeur du No 3 mondial Yev-
geny Kafelnikov, qui se dres-
sera sur la route du No 1 suis-
se. Pour sa part , Marc Rosset
croisera pour la... 14e fois déjà
la route de Goran Ivanisevic.

Face au bombardier de
Split , victorieux mercredi soir
du Suédois Thomas Enqvist ,
Rosset présente un bilan très
négatif (3 victoires contre 10
défaites) mais il a enlevé leur

dernier duel , en septembre
dernier à Toulouse.

Balle invisible!
Roger Fédérer a livré un

match très solide pour «ven-
ger» George Bastl , éliminé la
veille par Johansson. «J'ai très
bien servi. J 'ai su parfaitemen t
négocier les points importants,
relevait-il. Je me sentais beau-
coup mieux que mercredi. Ma
chance dans ce tournoi fu t
d'avoir un premier tour relati-
vement aisé contre Anthony
Dupu is.» Face à Johansson ,
qui a tout de même enlevé un
tournoi Super-9 l' an dernier à
Montréal , le succès du Suisse
aurait pu être encore plus net
s'il avait pu mener 5-0 dans le
second set comme il en a eu
l'occasion.

Vainqueur à Marseille en
1993 et 1994 , Marc Rosset a
pris une belle revanche sur Ar-
naud Clément, qui l'avait
battu lors de leurs deux pre-
mières confrontations , à Paris-
Bercy en 1997 et à Rome l'an
dernier. Finaliste de la der-
nière édition de ce tournoi - il

s était incliné face à son com-
patriote Fabrice Santoro -, Ar-
naud Clément n'a rien pu faire
contre un adversaire qui a ga-
gné tous les points joués sur sa
première balle , 22 sur 22.
«C'est simple, j e  ne voyais pas
la balle, a lâché Clément. Ce
soir, Rosset a été très bon dans
tous les compartiments du
jeu.»

Comme mardi face à l'Aus-
tralien Wayne Arthurs , Rosset
n'a pas concédé la moindre
balle de break. Malgré un
pourcentage misérable de 34
en première balle... Cette vic-
toire convaincante l'incitera
sans doute à aborder son choc
contre Ivanisevic avec une
confiance nouvelle.

«Nous allons nous livrer à
une guerre au service, expli-
quait le Genevois. Je suis peut -
être actuellement un pe u p lus
solide que lui en fond de court.
Meus malgré nos classements
respectifs aujourd'hui (réd:
53e Ivanisevic et 77e Rosset) ,
je crois que nous avons tous
deux notre p lace dans les
trente meilleurs.» /si

Football Une finale
Nigeria - Cameroun
Le Nigeria et le Cameroun,
victorieux respectivement
de l'Afrique du Sud et de la
Tunisie, s'affronteront di-
manche à Lagos dans une
finale alléchante de la Cou-
pe d'Afrique des nations.

Mboma (Cagliari), pour les
Lions indomptables, vain-
queurs 3-0, et Tijani Baban-
diga (Ajax Amsterdam), pour
les Super Eagles qui l'ont em-
porté 2-0, ont été les héros de
ces demi-finales en inscrivant
chacun deux buts.

Invaincu depuis 19 ans
Babandiga a qualifié

presque à lui seul le Nigeria
pour la finale de «sa» coupe
d'Afri que des nations. L'atta-
quant a donné le ton de cette
première demi-finale en tout
juste 40 secondes , surprenanl
les Bafana Bafana d'entrée de
jeu avant de récidiver à la 34e
d'un tir brossé qui a brisé les
derniers espoirs des Sud- Afri-
cains. Le Nigeria , invaincu sur
son sol depuis 19 ans, a
constamment dominé et aurait

sans doute pu saler la note en
deuxième période par l'inter-
médiaire d'Adepoj o et Kanu.
Les Lions indomptables peu-
vent remercier Mboma , bien
maladroit depuis le début de la
comp étition , mais qui s'est
bien repris lorsqu 'il le fallait.
L'ancien joueur du Paris Saint-
Germain a frappé à la 49e mi-
nute à la suite d'une longue
touche de Womme. A huit mi-
nutes de la fin , Mboma fut en-
core à l' origine du deuxième
but camerounais d' une ouver-
ture limpide pour Samuel
Etoo. Une rapide contre-at-
taque lui offrait un troisième
but dans un angle fermé à
deux minutes du coup de sif-
flet final.

Le point
A Lagos: Nigeria - Afrique

du Sud 2-0 (2-0). 60.000 spec-
tateurs. Buts: lre Babangida
1-0. 34e Babangida 2-0.

A Accra: Cameroun - Tuni-
sie 3-0 (0-0). 8000 specta-
teurs. Buts: 49e Mboma 1-0.
83e Etoo 2-0. 88e Mboma 3-0.
/si



fP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-
du-Crô durant la saison d'été 2000, la direction des
Sports met au concours les postes suivants:
• du 2 mai au 30 septembre, du 1er juin au 30 sep-

tembre et du 1" ju illet au 31 août

c plusieurs postes
de gardes-bains auxiliaires

appelé(e)s à surveiller les bassins et à participer aux
travaux d'entretien et de nettoyage. Bon nageur,
bonne nageuse, vous possédez le brevet I de sauve-
tage et le diplôme de massage cardiaque.

• du 15 mai au 9 juillet et du 21 août au 18 sep-
tembre

: une hôtesse d'accueil
qui aura pour tâches principales la réception des bai-
gneurs et la tenue de la caisse.
Les postes proposés ci-dessus conviendraient à des
personnes disponibles (horaires irréguliers), de
confiance, à l'aise dans les contacts avec le public.
Si vous souhaitez des informations complémen-
taires, n'hésitez pas à appeler M. Mario Zanetti, chef
d'exploitation des Piscines du Nid-du-Crô, au No de
tél. (032) 721 48 48.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite,
avec curriculum vitae, photographie, copie de
diplômes et certificats, à l'adresse suivante:
Administration communale
Office du Personnel
Hôtel Communal
Case postale
2001 Neuchâtel 02s -242481/DUO

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

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

132-066507

Nous offrons pour le mois d'août , à jeune homme
motivé et dynamique une place d'

apprenti vendeur (deux ans)
ou une place d'

apprenti gestionnaire de vente
(trois ans)

dans notre département quincaillerie.

* * * * *
Nous offrons également pour le mois d'août, à
jeune fille dynamique, motivée et appréciant le

contact avec la clientèle une place d'

apprentie vendeuse (deux ans)
Pour notre département Art de la Table

et arts ménagers.

Faire offre avec carnets de notes ou se présenter
sur rendez-vous chez:

QAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 10 56
132066526

Cherchons pour date à convenir

HORLOGER QUALIFIÉ
Pour poste de responsabilité.
Age: entre 20 et 45 ans.

Curriculum vitae à envoyer à:
MULTITIME QUARTZ SA
Case postale 849, 6616 Losone, tél. 091/785 80 14

D Y N A F E R

Notre entreprise développe et produit, avec succès, des machines pour les
plus grandes marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

MÉCANICIENS CNC
réglage et programmation (APS)

Pour la construction de nos machines spéciales d'usinage et d'assemblage
pour la micromécanique, nous engageons un:

INGÉNIEUR-AUTOMATICIEN
Profil souhaité:
- Ingénieur ETS ou technicien ET;
- Capacité à travailler de manière indépendante;
- Connaissances CNC, langage C et langage LADDER souhaitées;
- Expérience dans la mise au point de machines automatiques.

Nous offrons
- Prestations sociales d'avant-garde;
- Un environnement de travail agréable;
- Une activité variée et intéressante.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre dossier.

DYNAFER SA i
Allée du Quartz 1 3, 2300 La Chaux-de-Fonds S

L'annonce,
reflet vivant
du marché

m Â x?1 A Cin raison du développement de
m <•, notre entreprise, nous cherchons:

un/une
cuisinier(ère) et un/uneravec CFC;sommelier(ère)
notre établissement 3 étoiles comprend:

• café villageois
• siillc à manger
• hôtel (20 chambres)
• attraction touristique (Mines d'Asphalte,

Musée (les Mines. Cale (les Mines)

avantage:! congé dominical régulier

entrée:! à conu-nir
028-242210
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îmji Ji 11 ! ' i tjflft^B

¦ La Fondation LES PERCE-NEIGE
X I /£  Secteur Enfance et Adolescence
1̂ 1̂ cherche pour ses centres de jour,
f "*/ }̂ pédagothérapeutique 

de 
Clos-Rousseau

r̂ à Cressier et pédagogique de Neuchâtel

DEUX
ÉDUCATEURS(TRICES)

ENSEIGNANTES
Exigences:
Diplôme d'instituteur(trice) pour l'enseignement dans
les écoles primaires si possible complété par le brevet
d'enseignant(e) spécialisé(e) ou IPC Section scolaire.
Délai de postulation: 26 février 2000.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées de votre dossier
de candidature sont à adresser à:

¦i Direction de la Fondation LES PERCE-NEIGE, Réf. E & A,
2208 Les Hauts-Geneveys. «8.2«708rouo

Nous cherchons à engager

un (e) boulanger (ère)-
pâtissier (ère)
capable et de confiance.

Pour fin mars ou date à convenir.
Boulangerie G. Steiner

Monruz 19 - 2008 Neuchâtel
| Tél. 032 7254631. 28,2426;i/4>4

ISFTjyiHSHSl
Il ¦̂ •""TTL p s Nous cherchons
m SE " ——' au plus vite un

| TECHNICIEN PC
H - Assurer le bon fonctionnement
'H du parc informatique et des
¦M serveurs, ainsi que les logiciels
mm bureautique
H| - Faire évoluer le parc informa-
^m tique, matériel et logiciel.
^M - Bonnes connaissances de
¦ Windows NT, Novel et AS400

¦ POSTE FIXE §
H Pour toutes autres questions, |
V̂Ê Olivier Coubès se tient à votre S
^B disposition. §

J DISCRÉTION GARANTIE. .Jfflf

Police-secours
117

Entreprise de technologie, active dans le domaine du contrôle
de processus industriels, recherche pour son centre de dévelop-
pement d'Yverdon.

• Un ingénieur en électronique
confirmé (responsable développement) possédant de bonnes
connaissances en microcontrôleur, programmation langages
haut niveau, spécialisé en électronique industrielle et régula-
tion.

• Un ingénieur en physique
confirmé (responsable études) possédant de bonnes connais-
sances en électronique, spécialisé en instrumentation phy-
sique et courant faible.

• Un ingénieur en génie informatique
débutant ou confirmé possédant un bon niveau mathéma-
tique et de bonnes connaissances dans la conception de
logiciels destinés à la maintenance prédictive, système expert,
diagnostic assisté, logique floue.

• Un technicien en électronique
débutant possédant de bonnes connaissances en conception
de lay-out de circuits. II assistera les ingénieurs de dévelop-
pement lors du montage et des essais de prototypes.

• Un technicien en microtechniques
débutant ou confirmé possédant de bonnes connaissances en
DAO. II sera chargé de la réalisation d'ensembles microtech-
niques jusqu'à leur industrialisation.

• Une secrétaire de direction
de langue maternelle française possédant de très bonnes
connaissances en anglais oral et écrit, allemand apprécié. Maî-
trise de la bureautique et des outils informatiques. Connais-
sances en comptabilité appréciées.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, curri-
culum vitae) en précisant le poste à pourvoir, sous chiffres D 196-55749
à Publicitas S.A., case postale 1093, 1401 Yverdon.

196-055749

Venez compléter notre équipe comme

FUTUR RESPONSABLE
(formation complète assurée)

Vous avez - plus de 23 ans - une bonne formation et expérience
professionnelle (l'expérience de la restauration n'est pas indispensable)
Vous aimez - les contacts avec la clientèle, le travail du soir et du
week-end et vous êtes motivé(e) pour diriger et animer une équipe de
collaborateurs - Vous cherchez - à vous développer dans une
entreprise dynamique et en expansion.

Nous vous offrons - d'atteindre vos objectifs en rejoignant notre
équipe de responsables du restaurant McDonald's et McDrive des
Eplatures - Ce défi - vous intéresse et vous désirez en savoir plus sur
le poste et les avantages qu'offrent McDonald's, alors faites parvenir
votre dossier complet de candidature avec photo, CV et copies de
certificats à:

Restaurant McDonald's
Bd des Eplatures 62
Case postale 4077

2304 La Chaux-de-Fonds
132-066536

i I It,

JÊ^KkjM I I  I ^HB

;- |̂ ^̂ ^BIiHiMiliWHAHAEili



Escapade Les Alpes suisses,
accessibles par toutes les faces
Elles fournissent une toile de
fond très photogénique à
notre décor. Mais connaît-on
bien les Alpes? Pour en sa-
voir plus, rendez-vous à
Berne, au Musée alpin suisse!

Combien de cartes postales di-
rent-elles frappées à l'effigie du
Cervin? La masse des Alpes
suisses, pourtant, ne saurait te-
nir en ce seul sommet, aussi
symbolique soit-il. Et l'histoire
de nos montagnes, leur diversité,
les enjeux liés à leur avenir, dé-
passent de beaucoup la beauté
des neiges éternelles fi gées sur
papier glacé. Pour s'en rendre
compte, une adresse: celle du
Musée alpin suisse, à Berne.

A thématique unique, entrées
multiples, par le texte. 1 image,
la maquette, la mise en scène.
Ludique, interactive, encyclopé-
dique, ' l'information joue avec
tous ses avatars, s'adapte à tous
les âges. Devant la maquette des
Dents-du-Midi , de la Jungfrau.
ou encore de la Grande Windgiil-
len uranaise, le visiteur se de-
mandera peut-être comment se
sont formés pareils reliefs qui.
de nos jours , cou\Tent les 60%
du territoire helvétique. Une
«borne» est là pour l'emmener
dans les moindres replis géolo-
giques, diapos à l'appui. Pour lui
apprendre , par exemp le, que les
Alpes grandissent auj ourd'hui
encore en moyenne d'un mil-
limètre par an, mais que cette
croissance , est annihilée par l'é-
rosion.

En quelques siècles, l'hom-me
a imposé à ces géants placides

Un musée qui n'a rien de poussierieux. photo sp I

une évolution bien plus rap ide
que la marche lente de leurs sé-
diments. Au détour des mo-
dernes voies de transports, au
bord du sentier muletier, fleuris-
sent le rhododendro n et l'anec-
dote: celle-ci rapporte que la
route de Napoléon , tracée via le
Simplon à des fins guerrières,
fut très appréciée des jeunes
époux qui partaient en Italie en
voyage de noces. Sur Palpe, lieu
de vie où l'homme, la faune et la
flore s'épanouissent au prix d'un
rude effort parfois, l'agréable
viendra se j oindre à l' utile. Un
nouveau conquérant pose le pied
sur les cimes: l' alpiniste, auquel
s'encorde très vite le touriste. La
faute à Rousseau , accuserait Ga-

vroche , en laissant pour une fois
Voltaire hors du coup. Rousseau
qui contribua à idéaliser les
Alpes, terre immaculée des
pâtres qui , bientôt, suscite la
convoitise des voyageurs de haut
rang.

Les premiers piolets et cram-
pons piquent les flancs du Mont-
Blanc en 1786-1787. Les Alpes
deviennent symbole de liberté:
on commence par loger l'afflux
des voyageurs dans de nouvelles
pensions, puis dans les grands
hôtels qui , à partir de 1860,
poussent sur la roche comme
champignons dans la mousse.
Dix ans après, les moyens de
transports se développent , sui-
vant l'essor d' un tourisme inter-

national qui durera jus qu'en
1914. A cette vague d'Allemands
et d'Anglais qui , hier, découvri-
rent les saines joies des sports
d'hiver, ont succédé aujourd'hui
les rejetons de la société des loi-
sirs . Ailes delta, parapentes, vé-
los tout-terrain , rafting, peaux de
phoque déflorent les dernières
miettes d' espaces vierges. De-
main , avertit le Musée al pin, nos
montagnes pourraient bien res-
sembler à un immense parc d'at-
tractions. A moins que les catas-
trophes naturelles , et elles ne se
font pas faute de nous le rappe-
ler, demeurent le garant d' une
éternelle insoumission...

Dominique Bosshard

Bacchus De fines
bulles à petit prix

Amateurs de Champagne et
plus généralement de vins de
mousse, à vos chariots! De
bonnes affaires vous attendent
pour peu que vous soyez atten-
tifs aux baisses de prix actuelle-
ment pratiquées par de nom-
breux commerces. La perspec-
tive de l'an 2000 avait en effet
incité producteurs et distribu-
teurs à mettre sur le marché de
très importantes quantités de
vins effervescents. Au cours de
l'été passé, un vent de pani que
- spontané ou artificiellement
créé, on ne le saura jamais -
s'était même levé dans les rangs
serrés des amateurs de Cham-
pagne. De nombreux gourmets
en étaient venus à craindre une
pénurie du précieux li quide.
Certains producteurs ne s'é-
taient alors pas trop gênés de
commercialiser des cuvées dites
sp éciales dont le seul caractère
particulier était de coûter plus
cher que le produit habituel. Ce
mouvement, par bonheur, a fait
long feu. Mais aujourd'hui , les

stocks sont loin d être épuises.
Dès lors , de nombreux com-
merces proposent des offres
alléchantes , sur les cuvées de
base bien sûr, mais aussi par-
fois sur le haut de gamme. Ou-
vrez l' œil!

Jacques Girard

Table Crevettes en rubans de
pommes de terre et estragon

Pour 4 personnes: 1
kg de crevettes crues
taille 1 ; 5 grosses pom-
mes de terre Agria; 3cl
d'huile d'olive; 15g de
concentré de tomates;
5cl de cognac; 3dl de
vin blanc; 1 échalote;
1 bouquet d'estragon
frais; 30g de beurre;
sel, poivre, cayenne.
Coût: 40 francs. Pré- j
paration: 1 heure. I

Déroulement de j
la recette: décorti- I
quer les crevettes en 1
préservant l' extré- (
mité de la queue.
Retirer l'intestin. Chauffer
l'huile dans une sauteuse et y
faire revenir les carcasses lavées
durant 5-10min. Ajouter le
concentré de tomates et pincer à
feu moyen durant 5 min. Ajou -
ter le cognac et réduire à sec.
Ajouter l'échalote grossière-
ment hachée et le vin blanc.
Cuire 30min. Laver et équeuter

de terre et prélever de
longues et fines bandes de
chair. Enrouler les cre-
vettes de la queue à la
tête. Faire frire les cre-

l vettes par petites quan-
\ tités dans une friteuse à
\ 190° durant 2min. Sa-

ler à la sortie. Ré-
chauffer la bisque et
la monter au beurre
d'estragon. Rectifier

i l ' a s sa i sonnement
\ en sel, poivre et
\ cayenne. Dresser
il sur assiettes en

nappant le fond de
bisque et placer

les crevettes dressées

Pour obtenir de fins filaments de
pommes dé terre, l'appareil à peler
les pommes — girouette —, est
vivement conseillé.

photo N. Graf dessus. S accom-
pagne de spaghettis

l' estragon. Le blanchir à l' eau
salée durant 3min , refroidir et
mixer finement. Le mélanger
au beurre en pommade et réser-
ver au frais. Passer le fond de la
bisque à travers une grille fine
et dégraisser. Peler les pommes

de courgettes.
Equilibre alimentaire: 475

cal/personne (protides 31%, li-
pides 58%, glucides 11%). Vin
suggéré: Oeil-de-Perdrix de
Neuchâtel , assez frais.

NIG

Nuit branchée FFKK party
A la Case à chocs, la

soirée de vendredi s'an-
nonce des plus agitées,
sous les ausp ices de
l'équi pe FFKK.

Au programme: les
Semitones, groupe
belge au métal peu
banal , oscillant entre
séquences fortement
rythmées et passages
mélodi ques. Une oc-
casion en or de dé-
couvrir ces «étoiles
montantes» de la
scène métal, à l'éner-
gie on ne peut plus

communicative. En pre-
mière partie de concert ,
retour en force des cinq

Les Semitones, cent pour cent
métal, énergie garantie, photo sp

neuchâtelois de Noma ,
munis de guitares supplé-
mentaires afin de mieux

lobotomiser leur pu-
blic à coup de rifs
barbares et de
rythmes martelés.

Pour finir la nuit
en beauté, l'équi pe
des Dj's FFKK pren-
dra la relève et vous
fera danser jusqu 'à
l' aube.

SAB
# Neuchâtel, Case à

chocs, vendredi 11 fé-
vrier. 22h30.

Unique en son genre
Au premier coup d œil , on

le croirait l 'héritier d' une an-
cienne usine ou d'une écolo.
Eh bien non: le Musée al p in
s'est installé en des murs
érigés à son intention en
1933-34 déjà. Certes, il en
impose moins que le massif
Musée d'histoire qui lui fait
face , sur l'Helvetiaplatz.
Mais il est uni que en son
genre , autrement dit le seul à
se consacrer entièrement
aux Alpes de notre pays.
Rassemblées dès 1905 dans
un bâtiment de la vieille ville
de Berne, les richesses du
musée doivent beaucoup aux
membres de la section ber-
noise du Club alpin. Soit
qu 'ils aient créé bon nombre
de maquettes - reliefs mon-

tagneux et cabanes - et de
cartes , soit qu 'ils aient légué
au musée leurs propres col-
lections d'objets.

En plus de ces collections
permanentes, le musée pro-
pose chaque année deux ou
trois expos temporaires à
ses visiteurs (environ
20.000 par an). Par la photo
et la vidéo, la prochaine tra-
cera un portrait du Gothard ,
du 16 février au 13 août. En
hiver, le musée proje tte une
sélection des documentaires
qui participent au Festival
international du film alpin. /
dbo

9 Musée alpin suisse, Berne,
Helvetiaplatz 4; lundi 14h-
17h; mardi-dimanche 10h-17
heures.

• «Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvr ir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 15 fé-
vrier à: Concours Avis de recherche,
L'Iïxpress-L'Impartial, Magazine ,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Ernest Brauen, de Peseux, gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine dernière Le Landeron.

Avis de
recherche

¦ LE GADGET. Par ces temps
à ne pas mettre une griffe de-
hors, rien de tel que d'avoir les
pieds au chaud , les orteils biens
calés au fond de volumineuses
pantoufles. Quitte à sacrifier
l'élégance au confort. Et trans-
former ses mignons petons en
énormes pattes griffues. Natu-
rellement , ces chaussures,
même munies de semelles an-
tidérapantes, ne sont pas
conçues pour la course. Leurs di-
mensions quelque peu encom-
brantes fournissent un excellent
prétexte à ne rien faire, /sab

# Dosenbach, moins de vingt
francs.

¦ AU MARCHÉ. Condiment
fort prisé , le persil parfume ad-
mirablement un grand nombre
de plats. On l'achète générale-
ment en bouquet , et il faut veiller
à que ses tiges soient bien
sèches, preuve qu 'il n'a pas été
ramolli par un séjour dans l' eau.
On trouve aussi du persil surgelé
ou séché; ce dernier est toutefois
peu parfumé et prend vite un
goût de foin. On s'en sert pour
aromatiser marinades et courts-
bouillons , pour saupoudrer un
plat terminé, ou pour accompa-
gner la salade. Il faut éviter de le
hacher au mixer, car cela l'é-
crase et lui fait perdre une partie
de son arôme. Sur le plan diété-
ti que , le persil est remarquable-
ment riche en sels minéraux et
en vitamine C; mais il faut en
consommer de grandes quan-
tités pour que cette richesse soit
vraiment intéressante, /sab

= EN BREF=



Théâtre «Top Dogs»: la déchéance
des loups à mallettes et portables

Quand le système déraille , les «intouchables» choient.
Exit les cadres supérieurs. photo sp

«Top Dogs»? «C'est le
contraire des Under
Dogs», commente Urs
Widmer, auteur de cette
pièce phare qui fait du
bien aux petits quand
plongent les gros, lorsque
le chômage est prêt à
aplatir pour le compte les
victimes d'un train d'en-
fer et d'affaires. Tableau
contrasté d'une société à
genou devant le dieu ar-
gent, inspiré par le triom-
phalisme zurichois, «Top
Dogs» s'est . exporté par-
tout avec un succès ja-
mais démenti.

Dans «Top Dogs», on rit et
on rit jaune. Surtout quand
cela arrive aux autres et que
le chômage aveugle lamine
même les loups aux tempes
argentées et aux poches bien
remplies. Ah , la j oie de les
voir profil bas, déchus, en
proie aux angoisses de lende-
mains qui déchantent.
Certes, si l'on suit les
données statistiques, le chô-
mage n 'est plus , pour le mo-
ment , le problème majeur. Et
n 'importe qui peut se faire
voir, désormais, nanti d' un
mobile et d' un attaché-case.
Néanmoins, la pièce écrite
par Urs Widmer avant le raz-
de-marée blochérien sur fond
de catastrophe chez les VIP
zurichois pris dans le mael-
strôm déclenché par le libéra-

lisme pur et dur voici
quel ques années, reste exem-
plaire. Exemplaire d'un mo-
ment précis dans une société
en folie. Exemplaire des
conséquences d'un système
unilatéral qui ne reconnaît
même plus les siens. Exem-
plaire de l'écriture en phase
avec le quotidien.

Le propos de «Top Dogs»:
les restructurations et la glo-
balisation en marche comme
un rouleau compresseur sé-
vissent j usque dans les rangs
des cadres supérieurs. Et
comme chacun sait , plus on
tombe de haut , plus cela fait
mal. La perversion du
système leur offre cependant
un espoir de «recyclage», par
agence interposée , à grand
renfort de psychothérapie,
voire de confessions. Cruel ,
c'est aussi terriblement bur-
lesque. Aussi vrai que
lorsque la réalité dépasse la
fiction , car Urs Widmer les a
rencontrés, écoutés et a re-
cueilli leurs témoignages lors
d' une vingtaine d'interviews,
réalisant là un travail d' ethno-
logue en direct. Pas étonnant,
dès lors , que ce spectacle en
mouvement ait fait l'effet
d' une bombe dès sa création
au Neumarkt de Zurich en
1996. En Suisse romande,
après la version Boulimie,
voici la version Gardaz-Mi-
chel , de Genève, avec Hélène
Cattin , Anne-Laure Luisoni ,

Jacques Michel , Frédéric Po-
tier, Jacques Probst , Gilles
Tschudi aux côtés de Pierre
Miserez, un ahurissant Dog
au poil blanc , dans une mise
en scène de totale mobilité
que seul le théâtre de Beau-
Site pouvait accueillir.

Si d'aventure vous devez ne
voir qu 'une pièce de théâtre
par saison , ce sera celle-ci ,
car elle est incontournable et
essentielle.

Sonia Graf

0 La Chaux-de-Fonds, théâtre
de Beau-Site (TPR), les 17, 18 et
19 février, 20h30.

MAIS AUSSI
¦ CONCERT. Accompagnés
par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , Charles Ossola (ba-
ryton-basse) et Jessica Comeau
(soprano) interpréteront la can-
tate dite «des paysans» de Jean-
Sébastien Bach , «La servante
maîtresse» de Jean-Baptiste Per-
golèse, ainsi que la Sonate pour
cordes de Marek Kopelent. Ren-
dez-vous ce dimanche 13 février,
à 17h , au temple du Bas. /sab

¦ SCÈNE. Ce samedi 12 fé-
vrier à 17h, le Relais culturel
d'Erguël de Saint-Imier invite le
public à découvrir Thierry Ro-
manens dans «Fa-mi», un spec-
tacle tant théâtral que musical,
qui enchantera petits et grands,
/sab

¦ CHANSON. Le château de
Môtiers rendra hommage à une
grande dame de la chanson
française , lundi 14 février à 20h.
«Chapeau bas à Barbara» , spec-
tacle musical mis en scène par
François Emery, sera interprété
par Christine Constant, - avec
Christine Niggeler au piano et
Butschi à l'accordéon. Le spec-
tacle sera suivi d'un souper, /sab

| ORGUE. La société de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds re-
cevra l'organiste parisien André
Isoir, ce dimanche 13 février,
17h , à la salle de musique. Le
programme comprend entre
autres des œuvres de Clavière,
Schumann, Berlioz et Bartok,
/sab

QUESTION A...
Nathalie
Sandoz,
comé-
dienne

- Quelle
histoire se
cache der-
rière «Le

Bon Dieu de Manhattan»?

- Dans cette pièce, on suit
l'évolution d'une histoire
d'amour. Elle commence de
façon banale; puis de petites
ruptures en retrouvailles, Jen-
nifer et Jan entrent dans une
passion qui finira par détruire
la jeune femme. Quand j 'ai
abordé ce rôle, par ailleurs dé-
crit avec précision, j 'ai trouvé
que ses caractéristiques améri-
caines étaient moins intéres-
santes que la possibilité pour le
spectateur de s'y identifier. Je
pense que l'histoire de Jennifer
peut nous toucher, même si on
a pas poussé jusqu'au bout
l'expérience d'une passion dé-
vorante. Dans le parcours de ce
couple, tout est reconnaissable,
pour tout un chacun. Je tiens à
dire que, même si la pièce offre
différents niveaux de compré-
hension, même si elle est com-
plexe et profonde, elle n'a rien
de compliqué.

DBO

# aLe Bon Dieu de Manhattan»,
Neuchâtel, Pommier, 11, 12, 16,
17, 18 fév., 20h30, 13, 20 fév., 17h.

Scène Jael en concert,
pour frémir et rêver

Jael (Coline Pellaton), un
rêve inouï. photo sp

A l'affiche du théâtre Super-
flu (ex-ABC), Jael , le duo Co-
line Pellaton-Thierry Châtelain ,
promet d'emmener ses audi-
teurs loin dans le rêve à la veille
de la Saint-Valentin. Parce que
la musique des Chaux-de-Fon-
niers — des professionnels irré-
prochables qui ont choisi de s'é-
tablir à Neuchâtel — vient du
cœur, des entrailles et de l'âme.
Parce qu 'elle ne ressemble à
rien , sinon au voyage, aux mé-
lop ées éternelles , au dépayse-

ment , à quel que chose que cha-
cun porte en soi comme une in-
dicible nostal gie autan t que
comme un espoir, une douleur
ou une j oie, un rire ou une
larme. Nourri de sonorités tzi-
ganes , des folklores du centre
de I'Iiurope tous peuples
confondus, Coline au violon et
Thierry à l' accordéon , la voix
sublime de la première dans le
rôle d' un troisième instrument ,
Jael murmure, évoque , pleure ,
crie les émotions, vibre aux
ondes intimes de sa sensibilité
dans des airs inédits , offerts en
partage sur les scènes cana-
diennes , allemandes ou d'ici.
C'est du miel sur les bleus de la
vie propre à subjuguer un audi-
toire que ce couple de musi-
ciens propose le temps d'une
soirée. Un «incontournable»
comme le veut Superflu et
comme le ressent le grand vio-
loniste Pierre Amoyal , ami et
comp lice de Jael. cr\n0WU

# La Chaux-de-Fonds, théâtre
Superflu (ex-ABC), dimanche 13
février, 18h.

Jazz Les Billiger Bauer
jouent au Soleil

Après une se-
maine de répéti-
tions intensives,
les Billi ger Bauer
monteront ce ven-
dredi sur la scène
du café du Soleil
de Saignelégier.

Un événement
jazz à ne pas man-
quer, puisque ces
musiciens zuri-
chois se retrou-
vent rarement au
complet sur une
scène. Et pour
cause. Issus de
formations diffé-
rentes, ils se ren-
contrent une fois
par an pour leur
concert annuel de
Sa i g n e l é g i e r .
«Nous mettons
des locaux à leur
disposition avant
le concert pour

Menés par Omri Ziegele, les Billiger
Bauer distillent un jazz intelligent et
toujours surprenant. photo sp

qu 'ils p uissent rép éter. C'est la pli que Claudine Donzé, l'une
seule semaine de l 'année où ils des organisatrices du concert.
peuvent jouer ensemble», ex- lit la formule semble fonction-

ner puisque le Billiger Bauer re-
vient au Soleil chaque année de-
puis 1997.

Axée sur l'improvisation , leur
musique est vouée à l'expéri-
mentation et à la perpétuelle re-
mise en question des acquis.
Omri Ziegele (saxophone alto,
badlyrics), Peter Landis (saxo-
phones ténor et soprano), Chris-
toph Gantert (trompette), Su-
zanne Wehrli (flûte), Gabriela
Friedli (piano), Jan Schlegel
(basse électrique), Herbert Kra-
mis (contrebasse), Dieter Ulrich
(batterie) et Marco Kàppeli (bat-
terie) proposent un jazz aux cou-
leurs changeantes, extrême-
ment vivant, bercé par les incan-
tations d'Omri Ziegele.

Rappelons que les Billiger
Bauer joueront aussi samedi
soir à Neuchâtel, dans le cadre
du Festival de jazz acoustique
contemporain.

SAB

# Saignelégier, café du Soleil,
vendredi 11 février, 21h et Neu-
chàtel, L'Interlope, samedi 12 fé-
vrier, 21h30.

En rayons Le coup
de cœur du libraire

Philippe
Lâchât,
Espaces
Campus,
Neuchâtel

- Mon favori , c'est «Les
mondes d'Aldébaran» (éd. Dar-
gaud), une série BD qui entame
son deuxième cycle. Celui-ci dé-
bute sur Bételgeuse, une planète
inconnue qui réserve d'inquié-
tantes rencontres aux pionniers
qui la découvrent. Ces pionniers
viennent de l'accueillante
planète Aldébaran , où s'est im-
plantée la première colonie hu-
maine hors du système solaire.

Dans l'immense océan qui re-
couvre la presque totalité de la

surface de leur nouvelle planète,
d'alarmants phénomènes sem-
blent indiquer la présence d'une
créature. Une créature multi-
forme, qui se comporte parfois
comme un être doué d'intelli-
gence mais qui peut devenir très
dangereuse. «Bételgeuse» est
indéniablement la suite d'Adél-
baran. Elle intervient dans la
construction des mondes initiée
par l'univers des cinq premiers
albums du cycle 1. Le lien entre
les deux séries reste très sen-
sible.

J'apprécie par ailleurs, et
dans un tout autre style, «IR$» ,
de Bernard Vrancken et Stephen
Desberg (éd. Le Lombard) dont
le second tome est annoncé pour
le mois d'avril. Le héros de cette
BD, Larry B. Max , est l' un des

rares spécialistes du départe-
ment spéciale de l'IRS , un or-
gane tout-puissant de perception
d'impôts aux Etats-Unis.

Lisant les circuits d'évasion et
de blanchiment d' argent comme
un pianiste virtuose une parti-
tion de Mozart , Larry dispose de
tous les moyens informatiques
nécessaires pour démontrer les
liens entre les grosses fortunes
et la grande criminalité. Cette
série se présente comme un
thriller moderne en prise di-
recte avec les intrigues politico-
financières actuelles. Elle ré-
serve un suspense truffé de
mystères et de rebondisse-
ments, et s'inscrit de ce fait dans
la veine des grands films noirs
américains.

DBO

Haut et
Bas unis

Tandis que Neuchâtel at-
tend son nouveau théâtre et
que celui de La Chaux-de-
Fonds se prépare à une cure
de jouvence, il est heureux
de voir la collaboration ins-
taurée pour l'occasion entre
les villes et le Théâtre popu-
laire romand à Beau-Site,
seule salle apte à accueillir
dans des conditions favo-
rables et pour des raisons
techniques «Top Dogs», la
pièce événementielle de Urs
Widmer. Il y a du rappro-
chement dans l'air, et c'est
tout bénéfice pour les ama-
teurs de scène. / sog

¦ SAMEDI À 00H15 SUR
ARTE. Redécouvert grâce au
projet Buena Vista Social Club,
le pianiste cubain Ruben Gon-
zales exerce son talent depuis
plus de cinquante ans. Il a pour-
tant fallu attendre 1997 pour
voir sortir son premier disque,
enregistré à l'âge de 77 ans.
L'été dernier, ce pianiste génial
et son orchestre ont envahi les
«Nuits du Sud» de Vence de
leurs improvisations rythmées.
La retransmission de ce concert
est l'occasion de (re)découvrir
ce musicien au parcours hors
du commun. Après avoir ob-
tenu son diplôme du conserva-
toire de Cienfuegos à l'âge de
15 ans, il a collaboré avec les
meilleurs orchestres de La Ha-
vane avant de devenir l'un des
rares pianistes prietos (foncés)
à intégrer les meilleurs or-
chestres blancs, /sab

= PETIT ÉCRAN =
En concert
à Genève
les 3 et 4
mars pro-
chain , Bar-
rio Chino,
autrement
dit Gil et
S y l v i e

Aniorte-Paz , confondent leur
histoire — pieds-noirs espa-
gnols installés à Marseille —
aux rivages de la Méditer-
ranée. Celle qui baigne le sud
et le nord , d'Oran à l'Andalou-
sie. Ils chantent «Mediterra
Nostra» creuset de rencontres,
de cultures raï et de flamenco,
de soleil et de fête, de métis-
sage et de tolérance. Un voyage
au son des cordes et des per-
cussions , des passions et des
voix à ne pas rater!

SOG

# Distr. Disques Office

CD Barrio Chino,
Mediterra Nostra

Voix d Es-
meralda sur
la scène de
«Notre-Da-
me de Pa-
ris» , Hélène
Segara s'ex-
prime aussi

«Au nom d'une femme», titre
de son deuxième album. Au
gré de textes qu 'elle a en
grande partie écrit elle-même,
elle égrène sans surprises
l'amour, de préférence sur le
ton de la nostalgie et de la rup-
ture annoncée, «Tu vas me
quitter» faisant écho à «Je te
perdrai». Langueurs orien-
tales, pop aseptisée, touche
celtique: pour diverses
qu 'elles soient, les saveurs
musicales semblent pourtant
puisées dans une même sou-
pière.

DBO
# Distr. Warner Music.

CD Amours
trop fades



Démographie Six milliards de petits
Terriens, et moi, et moi, et moi
Quel avenir pour la popula-
tion mondiale? A l'aube du
ffle millénaire, la question
tombe fort à propos, merci
à l'Office fédéral de la sta-
tistique de l'avoir posée. Et
de tenter d'y apporter des
réponses, au fil d'une expo-
sition qui, elle, ne survivra
certainement pas au 31
mars.

Cinq cent millions de petits
Chinois, et moi, et moi, et moi,
chantait Jacques Dutronc à la
fin des années 60. En 1999,
l'Empire du milieu recensait 2
milliards d'habitants. Notre
planète, 6 milliards. Six mil-
liards d'hommes sur lesquels se
penche une exposition encore vi-
sible jusqu'au 31 mars à 1'Ofïice
fédéral de la statistique, à Neu-
châtel.

A raison de trois personnes
de plus par seconde (cinq nais-
sances, deux décès), autrement
dit de 90 millions d'âmes sup-
plémentaires par an, notre
planète va-t-elle franchir le cap
des 10 milliards au siècle pro-
chain? Ou l'accroissement va-t-il
s'essouffler, comme semblent le
dessiner les dernières courbes
d'évolution démographique?

Conçue par le Musée de
l'homme de Paris, l'expo brasse
les chiffres mais on aurait tort
de la croire rébarbative. Eche-
lonnée en panneaux non saturés
d'infos, en bornes informa-
tiques interactives, elle fait clai-

Combien serons-nous demain? photo a

rement comprendre les méca-
nismes de la croissance démo-
graphique, ses enjeux , ses
conséquences.

Qu'une croissance globale
cache, en fait, une croissance à
plusieurs vitesses, variant très
sensiblement selon les régions
du globe et selon les époques.
Car tout, en matière de démo-
graphie, est fonction des nais-
sances et des décès, de leur
équilibre ou de leur déséqui-

libre. Or les taux de fécondité et
de mortalité ne sont pas les
mêmes en Suisse ou au Mali,
dans la France du début du
siècle ou dans celle de cette fin
de millénaire. Un seul exemple:
à Chalantre-la-Petite, en Isle-de-
France, la durée de vie moyenne
était de 45 ans en 1900, de 79
ans en 1998. Qui dit taux de fé-
condité dit aussi méthodes
contraceptives et âge où l'on se
marie. Qui examine le taux de

mortalité mesure du même
coup les progrès de l'hygiène de
vie, de la médecine, de l'écono-
mie (accroissement des rende-
ments agricoles , amélioration
des transports...).

Marqué par une forte fécon-
dité et une forte mortalité, l'é-
quilibre ancien est de nos jours
remplacé par un nouvel équi-
libre qui place sur les plateaux
de la balance une faible fécon-
dité et une faible mortalité. Les

spécialistes tiennent là une cer-
titude: globalement, les
hommes sont en voie de maîtri-
ser la croissance de leur popula-
tion.

Mais de quoi d'autre demain
sera-t-il fait? Du poids croissant
des continents du Sud qui , en
1900 recensaient les 68 % des
humains et en réuniront 88%
en 2100. Du développement ur-
bain: en 1900, une personne
sur dix vivait en ville contre une
sur deux auj ourd'hui , et l'on
prévoit que la population ur-
baine doublera durant le pro-
chain quart de siècle. De mou-
vements migratoires qui , de-
puis les origines du monde, ont
redistribué la population entre
les différentes régions de la
planète.

De quoi demain sera-t-il fait?
De nouveaux défis à relever, de
problèmes à résoudre: la qualité
de la vie, la famine, les res-
sources naturelles, le vieillisse-
ment. Les plus optimistes affir-
ment que la Terre peut héberger
plus de monde, les pessimistes
prédisent que des catastrophes
surgiront avant que l'on atteigne
les 8 à 12 milliards de bouches à
nourrir... Heureusement, No-
stradamus n'a pas sa place dans
les études statistiques.

Dominique Bosshard

# «6 milliards d'hommes», Neu-
châtel, Office fédéral de la statis-
tique, jusqu'au 31 mars pro-
chain. Lun-ven. de 9h à 17h.

Le Petit Paris ne manquera
pas de savourer la Saint-Va-
lentin. photo S. Graf

Saveurs
audacieuses

Incontestablement, depuis
l'arrivée de Cécile Tattini aux
fourneaux, la table du Petit Pa-
ris a gagné en inventivité et en
finesse. Tout en restant dans
une gamme brasserie. Point
fort du chef: le mariage inat-
tendu des saveurs, tel le foie
gras accompagné d'une sauce
aux pruneaux d'une part, le
poisson d'autre part. Des pois-
sons toujours frais , d'où leur
absence le lundi , cuits dans le
respect de leurs chairs déli-
cates et agrémentés de sauces
onctueuses et colorées, comme
le filet de loup aux pistaches et
amandes ou la daurade aux rai-
sins secs et pignons. Plus clas-
sique, le grenadin de veau aux
morilles vaut également d'y
goûter. Enfin , entre rigueur
quant à la qualité des produits
et créativité quant à leur usage,
les desserts remportent les fa-
veurs. Mais attention, la tarte
amandine tiède aux pommes
en petite sauce caramel est
presque un menu en soi! Qui
ne dédaigne pas un petit verre
de Muscat de Beaume-de-Ve-
nise.

Sonia Graf

"COUP DE FOURCHETTE"

Dépa rt
de Genève:

Antigua , 1040.-, avec Air
France; Barbade , 1147.-,
avec KLM; Bogota , 850.-,
avec Air France; Cayenne,
1160.-, avec Air France;
La Havane, 975.-, avec
Cubana de Aviacion;
Pointe-à-Pitre, 910.-, avec
Air France; Puerto Plata ,
1018.-, avec KLM/Marti-
nair; Rio de Janeiro ,
1140.-, avec Varig; San
Juan , 1065.-, avec
KLM/Martinair; Sao
Paulo , 1050.-, avec Iberia.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Poupées Os d'antilope ou
calebasse pour dire la fertilité

Peu connu encore hors de son
bassin d'implantation, le Musée
romain de Lausanne-Vidy se
voue principalement, on le de-
vine, à la promotion de l'archéo-
logie. Mais il se veut aussi vi-
vant et, à cet effet , propose de
nombreuses animations à l'at-
tention des enfants. Raison
pour laquelle son exposition
temporaire hivernale fait place
aux poupées.

Mais il ne s'agit pas, dans ce
cas, de poupées de porcelaine
ou de celluloïd qui disent ma-
man. Les poupées présentées au
public , un ensemble de 180
pièces, proviennent de collec-
tions privées et publiques , dont
celle du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel qui possède une
série angolaise unique et d'une
rare finesse; elles veulent mon-
trer le rôle revêtu par ce «joue t»
en Afri que noire.

Ici , les petites filles — et pour-
quoi pas les petits garçons —
jo uent à la poupée, puis la met-

Poupées Mossi (Burkina
Faso), ou la stylisation
exemplaire. photo sp

tent de côté. Comme l'ours en
peluche. Dans le continent noir,
c'est plutôt de jeux fertiles qu 'il
s'agit. Car au sortir de l'en-
fance, les jeunes Africaines
n'abandonnent pas leurs

poupées bien-aimées, celles-ci
devenant alors une garantie de
fertilité et accompagnant l' ado-
lescente, puis la jeune femme,
jusqu 'au jour où un enfant aura
été mis au monde. Mieux, au-
delà de tous les symboles qui lui
sont attribués, la poup ée est
même, dans certains cas,
censée recueillir l'âme des en-
fants morts. Ainsi, sa présence
ponctue-t-elle toutes les étapes
de la vie féminine.

Au fil de l' exposition , nées
d'une créativité et d'une habi-
leté remarquables, les poupées
toute simples — en terre mo-
delée, bâtonnets évocateurs ou
fruits ornés de graines — et les
poupées plus élaborées — bois
sculpté, paille tressée, orne-
ments de perles polychromes —
en apportent une preuve écla-
tante.

Sonia Graf
# Lausanne, Musée romain,
jusqu'au 27 février (ma-di 11-
18h, je 20h)

Mode Plus de 40 robes
exposées à Yverdon

Le Musée suisse de la
mode expose jus qu'au 2 mai
prochain une quarantaine de
robes dont les plus an-
ciennes datent des années
1900. L'exposition «Le bal
du siècle» se tient à la salle
des expositions temporaires
du Château d'Yverdon.

Le Musée suisse de la
mode a été fondé à Yverdon
en 1982. Il abrite une collec-
tion composée de 3000
pièces de vêtements et d'ac-
cessoires de mode allant de
1860 à 1960. Ce musée qui
ne reçoit aucune subvention
officielle fonctionne grâce au
bénévolat.

L'exposition , organisée du
29 janvier au 2 mai, est
ouverte du mardi au
dimanche de 14h à 17
heures, /ats

Le Musée de la mode
propose un voyage à
travers le siècle, photo sp

Jubilaire, qui vient de passer le
cap de son demi-siècle dans une
forme fracassante , le Club Med
sait aussi emmener les vacan-
ciers exigeants dans ses villages
les plus luxueux. C'est le cas à
Bora Bora , dans la baie de Faao-
pore. Découverte de l'île par
route ou par bateau , plongée
dans les lagons, repas des re-
quins , sports ou karaoké sont
au programme, dans un véri-
table paradis pour les pois-
sons... et les hommes. Informa-
tions: voyagistes ou tél. 022/817
12 34.

SOG

Evasion Bora Bora
un coin de paradis

Se situant en marge du fauvisme,
Kees Van Dongen est souvent ou-
blié lorsqu'on évoque ce courant
pictural du début de ce siècle, ca-
ractérisé par l'usage des cou-
leurs pures. Hommage est rendu
à son œuvre puisqu'un site Inter-
net http://www.chez.com/ala-
nek lui est entièrement consa-
cré. Complet, ce site évoque en

p r o f o n d e ur
l'artiste, son
œuvre, les
controverses
dont il fut l'ob-
jet de même
que le fau-
visme en géné-
ral. L'on pour-
rait toutefois
s'étonner de
retrouver si

peu de reproductions de ses ta-
bleaux sur un site qui pourtant
fait, et avec talent, la part belle
au graphisme.

Online lexpress®
journalist.com

Online Un oublié
du fauvisme

Distribue par
IFREC Mul-
timédia , à La
C h a u x - d e -
Fonds, «Ali et
ses amis: l'ABC
de la lecture»
(pour PC) est

ce qu 'on appelle un «logiciel
reconnu d'intérêt pédago-
gique». Destiné aux enfants
âgés de quatre à huit ans, «Ali
et ses amis» propose plus de
trois heures d'exercices pour
apprendre l'alphabet en
s'amusant. Par exemple: on
clique sur une lettre pour voir
un animal , l' enfant repère sur
un alphabet la première lettre
de la bestiole, en cas de réus-
site le cri de l'animal se fait en-
tendre. Grrr... Et on ne vous
parle pas des boutons secrets.
Conçu en Suisse avec un appui
pédagogique , «Ali et ses amis»
ne nécessite pas d'installation
et s'exécute directement de-
puis le disque. / pti

CD Rom Pour
les tout-petits

«Quand les arbres montaient
au ciel...», c'était l'époque de
l'Asie grandiose et insolente,
l'époque du succès des «va-
leurs asiatiques». C'était
avant la crise économique qui
a secoué le continent en 1997.
Depuis lors, l'Asie s'est en-
gagée dans une mutation pro-
fonde qui bouleverse ses struc-
tures. Plongé depuis plus de
v ing t-c inq
ans dans la
réalité asia-
tique, Jean-
Michel Se-
veryns se
pose en té-
moin des
événements
et analyse,
sous forme
de chroniques au jour le jour,
l'actualité d'un continent qui
se reconstruit, /sab
0 «Quand les arbres mon-
taient au ciel...», Jean-Michel
Severyns, éd. Olizane, 2000.

Livre Chroniques
asiatiques

"CLIN D'ŒIL"
¦ WINTERTHOUR. Maître
de l' abstraction des années
cinquante — il a réalisé une
partie importante de son
œuvre en France qu 'il a ga-
gnée en 1948 —, l'Américain
Ellsworth Kelly est exposé
pour la première fois en
Suisse. Cet honneur revient au
Musée des beaux-arts de Win-
terthour, qui présente jus-
qu 'au 19 mars une série de
dessins et de collages de cet ar-
tiste. Né en 1923, le New-Yor-
kais s'est fait un nom avec ses
œuvres créées selon les «lois
du hasard», un concept em-
prunté à Hans Arp. L'exposi-
tion, chronologique, a pour
but d'illustrer la naissance et
l'évolution de ce «vocabulaire
visuel», précise le directeur du
musée Dieter Schwarz. Des
esquisses et des études
étayent également le propos de
Kelly, qui expliquait que ses
nouveaux travaux doivent être
des objets visuels, non signés
et anonymes. / ats-sog

¦ SAMEDI À 11H40 SUR
TSR1. Magellan Hebdo se
lance à la découverte du
«t'chat», c'est à dire la conver-
sation via Internet. Mais peut-
on encore parler de conversa-
tion? Un premier volet de l'é-
mission sera consacré à toute la
panoplie de l'e-mail et du natel ,
indispensable à une génération
qui se veut joignable partout et
tout le temps. La seconde par-
tie se propose d'explorer Ya-
hoo, le site de prédilection des
jeunes internautes. Vaste
blague ou réelle communica-
tion? Quelle est la place de la
conversation au milieu de tous
ces appareils censés la facilité?
En tout cas, les discussions à
bâtons rompus autour d'une
table de bistrot semblent relé-
guées au rang d'antiquités
poussiéreuses, /sab

" PETIT ÉCRAN =



Sleepy Hollow» Le mystère des origines

Un enquêteur confronté à une série de meurtres surnaturels, photo monopole pathé

Sous des dehors très go-
thiques et parfois même
un brin gore, le dernier
Tim Burton renoue avec
l'un des grands thèmes de
cet auteur indispensable:
le mystère des origines.

Au départ de ce magni-
fi que et très convulsif «Sleepy
Hollow» , il y a une nouvelle
de l'écrivain américain Wa-

shington Irving (1783-1859),
«La légende de Sleepy Hol-
low» qui , encore aujourd'hui ,
est très lue aux Etats-Unis.
Précurseur ironi que de Co-
nan Doyle et de son fameux
Sherlock Holmes , Irving y fait
une belle démonstration de
«fantastique expli qué» en dé-
montant les rouages d' une
machination soi-disant surna-
turelle dont on découvre, au

final , qu 'elle était destinée à
ridiculiser le héros, un insti-
tuteur un peu trop raison-
neur!

Un cavalier sans tête
S'emparant de la nouvelle

d'Irving, Burton lui fait subir
une «distorsion» révélatrice:
Ichabod Crâne (Johnny Depp)
n'est plus un instituteur mais
un policier new-yorkais dont

les méthodes «scientifiques»
échaudent son sup érieur qui ,
en 1799 (autrement dit au
seuil de l'histoire moderne),
l' envoie enquêter dans le vil-
lage de Sleepy Hollow dans le
but de démasquer l'auteur de
trois meurtres par décapita-
tion. La tête trop pensante,
Ichabod doit peu à peu se
rendre à l'évidence: l'affaire
échappe à toute résolution ra-
tionnelle, le meurtrier se révé-
lant être un cavalier sans tête
dont le statut est très fantoma-
tique!

En «hantant» son héros
d'un mystérieux roman fami-
lial (la mère d'Ichabod aurait
été tuée par son père qui la
soupçonnait d'être une sor-
cière), Burton martèle le point
faible de l'Amérique mo-
derne: des origines obscures,
primitives, plurielles, in-
avouables et ensanglantées ,
dont l'oubli forcené (exigé par
l'utopie puritaine du progrès)
est à la base même des explo-
sions de violence d'aujour-
d'hui! Comme dans tous ses
films , il donc œuvre politi que.
En grande cohérence avec son
propos , l' auteur d' «Edward
aux mains d'argent» ne fait
pas mystère des origines de sa
mise en scène qui fait ouverte-
ment référence aux «petits»
chefs-d'œuvre de la Hammer
Films (pour les couleurs), au
cinéaste horrifi que italien
Mario Brava , à Walt Disney
(qui adapta aussi la nouvelle
d'Irving en 1949) et dont Bur-
ton constitue une sorte de né-
gatif.

Et lorsque Burton déclare
dans le dernier numéro de la
revue «Positif» avoir «conçu
Sleepy Hollow comme un f i lm
muet» , il révèle benoîtement
le secret de la puissance vi-
suelle extraordinaire de son
dernier chef-d'œuvre.

Vincent Adatte
# «Sleepy Hollow», Neuchâtel,
Apollo2; La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; lh45.

Johnny
Depp(isté)

Dans le rôle du policier
Ichabod Crâne, Johnny Depp
retrouve un registre proche
de celui qu 'il avait déjà expé-
rimenté dans «Dead Man»
de Jim Jarmush: il compose
une image lisse, faussement
rassurante, qui ne corres-
pond pas du tout aux émo-
tions qu 'il éprouve réelle-
ment, et qui va aller en s'ef-
fritant - à l'image d'une cer-
taine Amérique qui mise
tout sur l'apparence. Pour
mémoire, Passion cinéma
rend hommage à Johnny
Depp jus qu'au 29 février
prochain en présentant à
Neuchâtel (Apollo) et à La
Chaux-de-Fonds, (Scala) les
films clefs de sa carrière , qui
est loin d'être achevée -
«Dead Man»,.«Cry-Baby» de
John Waters, «Ed Wood» de
Tim Burton , «Las Vegas Pa-
rano» de Terry Gilliam, «I
Love L.A.» de Mika Kau-
rismàki, etc. / vad

=VITE VU =
¦ ASSIMILATION À RE-
BOURS. Jeune pianiste clas-
sique promis à un brillant ave-
nir, Rémi Bonnet plaque Cho-
pin en plein concours. Révéla-
tion soudaine, une autre mu-
sique surgit de ses doigts: la
salsa. Le voici qui monte à Pa-
ris pour vivre sa passion au
sein d'un orchestre cubain.
Mais le blondinet se heurte à
un obstacle imprévu: il n'a pas
la bonne couleur de peau ni de
cheveux pour entrer dans le
milieu ! Commence alors une
lente intégration , à contre-cou-
rant puisqu 'il s'agit de devenir
un étranger en son propre
pays. Rémi ne tardera pas à
mesurer toutes les consé-
quences de la démarche: car,
si des bras s'ouvrent, des
portes se ferment aussi. / dbo
# «Salsa», Neuchâtel, Palace;
lh40.

«East is East» Papa
veut marier ses garçons
Comment exprimer sa li-
berté dans l'Angleterre des
années septante quand on
a un père pakistanais à che-
val sur les traditions? Bien
joué et plein de vitalité,
«East is East» prend à la ri-
golade le grand défi du mé-
tissage culturel.

Commençons par tirer les
oreilles aux distributeurs de
cette plaisante comédie an-
glaise. Est-ce à ce point difficile
de trouver un titre français qui
tienne la route? «East is F.ast»
est ainsi devenu «Fish and
Chi ps» (sur la pub , mais pas
sur les programmes communi-
qués par les salles!). Aucun
des titres ne donne au specta-
teur la moindre idée du suje t
ou de l' ambiance du film. Du
coup, un divertissement grand
public se retrouve condamné à
une regrettable confidentialité.

Mais revenons au chef de
tribu du film. Ses enfants l'ap-
pellent «Geng is» . Papa Khan
est-il un tyran domestique?
Sans doute, malgré ses ron-
deurs sympathiques. Il a beau
vivre dans l'Angleterre de
1971, il éduque ses enfants
dans la plus pure tradition pa-
kistanaise. Aux garçons en âge
de se marier, il impose des
épouses choisies par ses soins.

Un enfant qui voit de drôles de vivants: Sajid dans
«East is East» («Fish and Chips»). . photo ascot élite

Plutôt que de 1 affronter , les en-
fants fuient ou mènent une
double vie en profitant de la
mansuétude de leur mère (an-
glaise): Tariq est plus enclin à
rouler des pelles aux pé-
roxydées du quartier qu 'à dé-
rouler les textes sacrés à l'é-
cole coranique , Saleem ca-
moufle sa vie d' artiste et Mee-
nah ses penchants pour la
viande de porc et le foot.

Les situations sonnent juste ,
même lorsque le film carica-
ture. Cela sent le vécu dans
l'invraisemblable séance de
cinéma hindi où la famille
Khan déloge une rangée de
spectateurs et fait interrompre
la proje ction. Avec un humour
souvent irrésistible , ce jeu du
chat et des souris est com-
mentée par le plus jeune des
enfants, Sajid. Son éternelle
parka verte en dit long sur sa
situation de petit Anglais pas
comme les autres. A l' abri de
son grand capuchon Sajid ob-
serve le monde sans être vu.
On saisit à quel point cette
«deuxième peau» qui fait ou-
blier la sienne lui est plus
chère que tout.

Christian Georges

0 «East is East», Neuchâtel,
Bio; La Chaux-de-Fonds, Scala;
lh36.

«American Beauty» Quand
Lester lâche du lest

<Je m 'appelle Les-
ter, j 'ai 42 ans, et j e
serai mort dans
moins d 'un an». A
cette voix off qui
s'élève au-dessus
d'une banlieue cos-
sue et alignée au cor-
deau , se greffe un
prologue intriguant
comme le sont les
menaces de mort.
«American Beauty»
vient d'introduire
son grain sable sous
la porte ripolinée des
Burnham , et la suite

Un fantasme parfumé à la rose. photo uip

en fera craqueler le vernis , puis
carrément sauter les verrous.

Mais point , ici , de tueur en sé-
rie ou de collégiens pervers pour
manipuler la dynamite. Une
crise de la quarantaine traitée
de façon très caustique suffit à
tout faire voler en éclat. D'abord
et surtout la léthargie de Lester
(l' excellent Kevin Spacey), loo-
ser autoproclamé qui somnole
aux côtés d' une épouse (Annettc
Bening) désensibilisée à doses
de réussite sociale et d'une fille

passée dans le camp ennemi:
l'adolescence. Le soir où son re-
gard se pose sur une blonde
beauté pubère , Lester entame sa
mue entre deux fantasmes par-
fumés aux pétales de roses
(l' american beauty en est une va-
riété). Séances de musculation ,
employeur-dégraisseur renvoyé
à ses turpitudes, pétards haut de
gamme, la rébellion régresse
aussi dans la phase adolescente
du rejet des interdits . Mais sans
écorner notre plaisir, et l'on suit

encore Sam Mendes
quand il coule dans la
caricature, puis brise
de même, le moule fa-
cho du voisin colonel.

Qu'à son tour Ma-
dame parte en déra-
page incontrôlé
échappe au jeune
homme qui braque sa
caméra sur la mai-
sonnée. Tandis que la
charge corrosive dé-
chire les apparences
du bonheur, met au
jour les frustrations et
la vacuité de certaines

valeurs, ce «voyeur» vient nous
dire sur un autre ton que la
beauté lisse pourrait bien n'être,
elle aussi , qu 'une façade. Dom-
mage que tant de sucs subversifs
viennent, in extremis, se dis-
soudre dans la leçon de vie
conformiste, sinon moralisante,
délivrée post-mortem par le tré-
passé...

Dominique Bosshard
0 «American Beauty», Neuchâ-
tel, Studio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; 2h02.

PETIT ÉCRAN
¦ LUNDI A 20H05 SUR
TSR1. Nicolas, discret employé
d'agence immobilière, aime
Camille, sur le point de finir sa
thèse sur «Les chevaliers-pay-
sans du lac Paladru en l'an
1000», qui , elle, aime Marc ,
parangon de la crétinerie arri-
viste. Camille a une sœur,
Odile, dotée d'un mari moins
pantouflard qu'il en a l'air, et
d'un ex-ami qui réapparaît,
plus hypocondriaque que ja-
mais. Que tous les person-
nages d'»On connaît la chan-
son» s'engagent dans un
chassé-croisé amoureux
semble a priori banal; ça ne
l'est guère, grâce au tandem
Jaoui-Bacri , comédiens et scé-
naristes, qui ont tricoté leurs
destins et truffé leurs répliques
de chansons populaires. Grâce
aussi au réalisateur Alain Re-
snais qui , a plus de 70 ans, fait
preuve d'une fantaisie comme
le cinéma français en connaît
peu. Le casting, en outre, a été
composé sans fausse note -
Dussolier, Azéma, Arditi , Ba-
cri, Jaoui, Lambert Wilson.
On est comblé. / dbo

Dans «Bone CoUector»
de Philip  Noycé, actuelle-
ment sur nos écrans, l'ac-
teur Denzel Washington
incarne un inspecteur de
police presque entière-
ment paraly s é  (il ne peut
p lus bouger qu'un doigt,
la tête et les épaules). Il
n'en fallait pas p lus pour
qu'on donne le célèbre
comédien noir bien parti
dans la course aux Os-

Ce n est pas nouveau: il
suffit qu'un acteur joue
les êclopés, diminués, in-
f i r m e s, retardés ou dé-
biles pour qu'aussitôt on
crie au génie, occultant
tous les autres qui, avec
talent, on su représenter
les personnages les p lus
normaux du monde.
Outre le fait que ce genre
d'attitude n'honore pas
les précieuses statuettes,
elle annihile bien des
louables tentatives pour
fa ire des soi-disant «dimi-
nués» de la Terre des
hommes comme les
autres.

Frédéric Maire

Humeur
Intégration
paralysée

orientales sur la bande son
d'«East is East». Des chansons
d'un kitsch grandiose renvoient
aux romances musicales du
cinéma hindi , alors que Jimmv
Cliff , Deep Purple et The Hol-
lies (entre autres) évoquent en
couleurs vives le début des
années septante. Tant pis si la
musi que d'atmosp hère de De-
bora h Mollison a tendance à s'é-
tirer dans le sentimentalisme:
c'est un disque qui a su choisir
les morceaux parfaits pour vous
convaincre que vous avez raté
une époque excitante. / chg
• «East Is East», BOF, distr. EMI.

Pas besoin
d'être un
i n c o n d i -
tionnel de
la world
m u s i c
pour ap-
précier les
e f f l u v e s

Bande originale
Tandoori Music

L'inspecteur
S o m e r s e t
(Morgan Free-
man), vieux
flic blasé, et
son jeune
confrère Da-
vid Mills
(Brad Pitt) ,
enquêtent sur

une série de meurtres atroces
commis par un diabolique tueur
en série... C'est-un fait, «Seven»
est un polar aussi glauque qu 'in-
venti f qui a remporté un succès
colossal . Le DVD est digne du
film, même si les suppléments
sont un peu décevants (un petit
making-of, une scène coupée,
une bande-annonce, et les cita-
lions bibliques des sept péchés
capitaux !). Heureusement, on
peut toujours se consoler en fai-
sant des arrêts sur image sur le
beau Brad. / pti
0 DVD Metropolitan à la vente.

DVD vidéo Bonjour
l'angoisse!

Alors qu'en
2050. l'air et
les idées de scé-
nario se raré-
fient sur Terre,
la famille Ro-
binson décide
d'aller coloni-
ser la planète
Alpha, histoire

de voir si le film «Perdus dans
l'espace» y est. L'édition DVD
met en valeur des effets spéciaux
saisissants et propose un nombre
impressionnant de bonus (docu-
mentaires, scènes coupées, clips
musicaux, filmographies,
bandes-annonces, etc.). On peut
même (en option) entendre -
pendant le film - les commen-
taires de Stephen Hopkins, le
réalisateur. Dommage que cette
superbe démonstration d'inter-
activité soit associée à un film
plus que moyen. / pti
# DVD TF1 Vidéo à la vente

DVD vidéo Egarés
dans l'espace



v4 A vendre *
f Appartements

Primevères 22 - Le Locle |

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

? Surface habitable de 117 m2 et 123 m2

• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains / WC séparés S
• grand séjour avec balcon S
• possibilité de cheminée de salon S
• 3 chambres à coucher B

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

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

^
JM

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

au centre ville et à quelques
minutes de la Gare

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT i

DE 5 PIÈCES i
Cheminée de salon,
poutres apparentes.

j)JrÀRDH^I

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces
Numa-Droz 125

- 3 chambres, 1 cuisine, 1 hall
et 1 salle de bains/WC.

- Loyer mensuel: Fr. 630.- ce.
- Libre dès le 1or avril 2000.

? 41/î pièces
Chapeau-Râblé 50

- 3 chambres à coucher, 1 salon,
1 hall, 1 cuisine agencée, 1 salle
de bains, WC séparés, 1 réduit,
1 balcon et 1 cave.

- Loyer mensuel: Fr. 1465.- ce.
- Libre tout de suite ou à convenir.

? 5Vz pièces
Locle 17

- 3 chambres à coucher, 1 grand
salon, 1 cuisine agencée,
2 vestibules, 1 salle de bains/
WC, 1 douche/WC, 1 réduit,
1 balcon et 1 cave.

- Loyer mensuel: Fr. 1350.- ce.
- Libre tout de suite ou à convenir.

,3MS6Ma GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA I.«^^SB̂  

LA CHAUX-DE-FONDS
W~ I ~J Tél. 032/913 78 35 ,

^= Fax 032/913 77 42 I

I À LOUER

m 4 PIÈCES
h— Rue du Temple-Allemand

C/ï S Avec cheminée de salon et cuisine
Q g agencée. Libre dès le 1er avril 2000.

5 £i 5'/2 PIÈCES
BC OC Appartement rénové.
O g Cuisine agencée et habitable, salon-

n salle à manger, 3 chambres +

 ̂ 1 chambre indépendante, vestibule
et salle de bain. _«MWE_ j
Libre tout de suite. U1MP1

r4A louer  ̂r
r Jardinière 133-135

? Studio / 2 et 3 pièces s
• cuisines aménagées S
• balcons à
• caves, chambre-hautes
• loyers dès Fr. 406.- + charges

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

Pour plus d'informations: www.geco.ch t̂

¦ 
y À LA CHAUX-DE-FONDS

o Hly 'ii '.Trl. T
LU iÉMÉÉAdÉÉÉÉdM
 ̂

Surface utile 1158 m2.

<
Très facile d'accès avec places
de parc à disposition.
Fr. 1 244 000.- à discuter.

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

A vendre f] I r)p>vpnp>7à DOMBRESSON g uevenez
Pour fin 2000 | donneur!
Superbes i r 

appartements 
de S'A pièces et duplex Donnez
(balcon et cheminée). de votre sang
Pour consultation des ~ 
plans et maquettes, oauvez
tél. 032/853 48 69 wpç viac
ou 079/606 43 05. | J S I

r4 AA louer ^
 ̂

2 
et 

4 pièces §
Tuilerie 16 ?

? Situés dans un quartier tranquille
• cuisines agencées • balcons
• salle de bains/WC • caves
• buanderie dans l'immeuble

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

1

La si Le Bez SA, à Villeret PïSSf! 
La Chaux-de-Fonds

¦ offre à louer ou à acheter en PPE à Villeret, |»jramSSLl Unités d'habitation en PPE

date immédiate et dès le 1er mai 2000 ï f * * *

3 luxueux appartements BB3
de 41

/2 pïèceS (110 IT!2) pfc5jjjjj| A Vendre, été 2000, trois spacieux
dans un immeuble locatif de 6 appartements. lf C35_f?!!r appartements 6 1/2 pièces + terrasses

Grand salon, cuisine équipée, deux salles de bains, g r^MOS f̂cheminée etc. Loyer Fr. 1264 -, garage Fr. 90.- + charges 
| kSSjSJ surface PPE 146m2 + terrasse 35m2 - couvert à voitures - caves(réduction éventuelle, aide fédérale). s tx J

Ces appartements peuvent également être achetés en PPE. «li!j*?2*'J
Conditions très intéressantes, à discuter. EwEïïSïï

Pour tous renseignements et visites, veuillez vous adresser Iffjjjl jj ĵ
au numéros de téléphone 032/941 49 89 ou 941 23 31. r *«?*âû?^l

I 1 tel / fax: 032 914.27.07 ï&oMm

r4À louer ^
^

Bois-Noir 
21 

s
Local de 50 m1 avec vitrine %

? Loyer Fr. 391.- + charges
WC à l'étage

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

Pour plus d'informations: www.geco.ch AÀ^k

 ̂A vendre , 7*
/Immeuble~ Bel-Air 3

"i 
'¦'- '/.

?Composé d'un magasin et de
9 appartements

^Enveloppe et intérieur
entièrement rénovés

?Bonne situation, à proximité du
centre ville

? Excellent placement immobilier !
Demandez une notice, sollicitez un rendez-rous .
Pour plus d'informations : vwwngecoch A4\

132-063913 A k̂m

fwSk C À LOUER )

 ̂

AU 
LOCLE

co Deux appartements
£ de 4 pièces
fSf avec cuisine agencée
ÏE ouverte avec lave-vaisselle
O et vitrocéramique,
™ bains/WC, dépendances,
00 lessiverie.

_ççj Un des appartements est à
ô prendre avec poste de
Ç conciergerie.
•r Libres a partir

 ̂

du 1er avril 2000.
Situation: Crêt-Vaillant 2.

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

_ MI:MIJItl À^^JfflEL „„„ Ait

r4ÀA louer ^
$ 3 pièces s
* Cemil-Antoine 11 \

W Immeuble avec ascenseur
- Partiellement rénové (peinture et fonds)
- Cuisine semi-agencée (frigo)
- Loyer avantageux: Fr. 560.- + charges

? Libres dès le 1.6.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AdmrggggEgj

^̂ ¦B ( À LOUER )
) 

' """ ' ' '¦- ¦ 

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

» Appartement
| d'une grande pièce
,§ avec cuisine équipée d'un
oj frigo, bains-WC, balcon.

,2 Situation calme et ensoleillée.
I c Libre tout de suite ou pour
I 2 date à convenir.
I -Q)
I o Situation: Bellevue 22.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE— j f^

I UNPI ,32 o6eos3 AmEl 

132-062849

IspLanadg^
! S CIÀ\:<é

%
harm gnieusg /

Suite au succès des dernières

| PORTES-OUVERTES
nous prolongeons la durée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 4V2 pièces

SUR RENDEZ-VOUS
Un simple téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.

ŝpLanadgx
Cornes-Morel 13

,, „~Tél. 032/96£ 87 8.1r~

r4 A  louer ̂
M 1 y2 pièce |
" Bouleaux 15 °

f-

? Vous cherchez votre premier
appartement? Contactez-nous!
- Loyer: Fr. 470.- charges comprises
- Balcon, ascenseur, buanderie dans l'immeuble

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

^
É

A louer à La Chaux-de-Fonds. Libres tout de
suite ou 1er avril 2000: ruelle Jardinets 1
- 2 appartements à proximité de la gare et du
centre ville. 3 pièces , 63 m2, ouvrage en stuc.
Fr. 600- + 100 - frais. Venez visiter mercredi 9.2.
à 17 h ou samedi 12.2. à 11 heures.
Tél. 079/674 53 61. 197.776169

Exceptionnelle vente
d'immeuble locatif

à Sonvilier
Rue de la Gare 7

Ancienne maison à rénover, avec
5 appartements (pas loués).
Terrain: 939 m2.
Valeur officielle: Fr. 180 910.-.
Valeur assurance immobilière:
Fr. 1 280 000.-.

Prix de liquidation:
Fr. 65 OOO.-

Pour tous renseignements: s
Nicolas BROCH + associés

Commissaires de successions é
4245 Petit Lucelle

Tél. 061/773 90 09, fax 773 90 10

r4j A louer ^
y Bureau de 50 m2

>¦ Rue du Marché 4
• 1 cave à disposition S
• ascenseur o
• centre ville s

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

mii\ hhn\Wm
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CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix- Fédérale 27c et 44 Si

Appartements de 1 pièce dès Fr. 46o.- ch. inci.
Appartement de 2V2 pièces des Fr.822.-ch. inci.
Appartements de 3 pièces des Fr.770.-ch. ind.
Appartement de 3V2 pièces des Fr.86s.-ch. ind.
- libre de suite ou à convenir - proche des transports publics
- cuisine agencée habitable - immeubles avec ascenseur
- situation tranquille dans la

verdure

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

I www.wincasa.ch

011-452464

r4 A  louer ^
#5 pièces

Place du Marché 6

? Magnifique duplex §
• cuisine complètement équipée
• ascenseur -
• mansardé, poutres apparentes
• centre ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.chÊ̂

V4ÀA louer ^
2 et 3 pièces ?
Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables
- Immeuble situé dans un quartier très calme
- Ascenseur, service de conciergerie compris

? Libres dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch Aém

WëÊÊêSM

r 
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132-066547^

À VENDRE
à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
composé de 3 appartements
de 3/4 pièces et d'une remise-
grange-atelier avec garages

et places de parc.

Cet immeuble pourrait très bien
convenir à un artisan pour y

installer son entreprise et son atelier.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MEMB„E_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UN PI

,0 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ^m~-L
^

A louer à Sonvilier,
Fritz Marchand 7
• 1 appartement de 372 pièces

balcon.
Loyer: Fr. 720.- charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises.

os
00

I iMovrr ŷs**41,25 I
J L_ ^_ Î501 Bienne 4 ?
I /aBr Tél. 032734108 42. Fax 032/341 28 28

Pi "1 A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord

Libre tout de suite

3 pièces
I Cuisine agencée, tout confort.
t Local annexe. g

Fr. 850 - + charges |

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 ÎO 40

I Internet: www. mici.rr

18-623340/4x4

A louer à Sonvilier,
Fritz Marchand 2
• DUPLEX 4 pièces au 3e étage,

* 'cuisine agencée, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 1050.-charges
comprises.

• DUPLEX 372 pièces au 3e étage,
cuisine agencée, poutres apparentes.
Loyer. Fr. 1010.-charges comprises. «

Q

Rue Gurzelen 31 £
IMOVTT Case postale 4125 s
__^ir 2501 Bienne 4 s
__y^BkW Tél. 032W108 42. Fax 032/341 28 28

NENDAZ-SIVIEZ
au milieu des pistes de ski

Nendaz-Verbier et Veysonnaz
A vendre

app. 2<k pièces, Fr. 180000.-.
Immeuble construction style chalet , avec

terrasse sud, cheminée, 4-6 pers. g
TOUR ST-MARTIN SA I

1
1993 VEYSONNAZ

Tél. 027/207 28 18, fax 207 28 22 i
O

r4 A louer ^
Js'4 m i # ¦ » r-A 4'A pièces |

Daniel-Jeanrichard 39 s

? Anciens bureaux transformés en duplex
- En cours de rénovation complète
- Création d'une cuisine agencée et d'une salle de bains
- Balcon, ascenseur, buanderie
- Immeuble centré, à côté de la gare et des magasins

? Libre dès le 16.3.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch M̂
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<̂ / /^ ̂ i!/ /*£ J*JAVTJj >tT P fi fi fi Jeudi 10 février 2000, de 16 h à 19 h 30

L_^̂ ^̂ ^̂ _ *W I %S CUC I T ffWUen GUVU Vendredi 11 février 2000, de 14 h à 21 h
K'J^̂ ^ f̂fi ^ ^̂ BB "a *̂  é j àAAt * J$ / 2/  J 3̂ J Samedi 12 février 2000, de 10 h à 19 h
m̂mmmmmWmmmmm &> f 'O Ztf 'C Xf l O ', *L,& { /̂f t ^C i X~ C C € r  7<l4t>CL& Dimanche 13 février 2000, de 10 à 19 h

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm——^^^^^^^J Lundi 14 février 2000, de 14 h à 19 h

Matériaux Sabag SA, dépt. matériaux de construction, Ottavio Panzera, jardinier-paysagiste R. Tanner & Fils, service multibennes
vernis et couleurs Portabri / Hôrmann, portes et portails F. Nussbaum & Fils, ferblanterie, couverture, échafaudages

: ECAI, Etablissement cantonal d'assurance immobilière HK Matériaux, matériaux de construction Pierre Grandjean, immobilier / Agence Bolliger, immobilier
Service communal de l'énergie Béguin vitraux, vitraux Dea Import, carrelage et agencement
Bernard Rôôsli SA, plâtrerie-peinture Insta-Rex, sanitaire, ferblanterie Heimo & Fils SA, revêtement de sols
Tapis Masserey SA, revêtement de sols Bernard Ducommun et Fils SA, menuiserie-ébénisterie Claude Dubois, agencement de cuisines
Wolf Stores, stores et volets Bertrand Cuche, entreprise de maçonnerie Zielinsky, produits de nettoyage
Centre cantonal info énergie Concierge Service, nettoyages Sambiagio Style SA, poêles bois, cheminées de salon
Menuiserie J. Heiniger, fenêtres Jost, vitrerie Garage Proietti SA, véhicules utilitaires
Service cantonal de la protection de l'environnement Jean-Claude Audemars, enseignes, sérigraphie ASMFA, Association Suisse des Maîtres Ferblantiers
Bernoise Assurances, assurances Duko SA, appareils thermiques Appareilleurs
Christ AG, traitement d'eau G _A Michaud, agencements cuisines, armoires, bains Neuwerth & Cie SA, ascenseurs , élévateurs
Côté Cuisine S.à r.l, agencement de cuisines Helvetia-Patria, assurances Service cantonal des ponts et chaussées
Dogny, machines de nettoyage Henry, machines et équipement pour le nettoyage industriel Service Building Technologies SA, systèmes alarmes
Winkenbach SA, sanitaire , chauffage Electricité des Hêtres / René Aubry, téléphone, Tema Sà  r-l sanitaire, carrelage
Securiton SA, sécurité électricité Monnin Agencement, agencement de cuisine

^̂ ^̂ * Chauffage - Sanitaire - Ventilation
LnAi-J Ferblanterie „̂ ^^V

«QUALITÉ» EÉbî PW^̂
Propriétaires de maisons individuelles,

avez-vous pensé aux économies de chauffage?

p ACTION «JUBILÉ 40 ANS» I
Kit de production d'eau chaude solaire AGENA
type LF1/2 avec capteurs intégrés Fr. 10800.-
Déduction subventions cantonales Fr. 1980-

fsJMXrtC Fr.
^

8820
^Vs des dépenses sont déductibles fiscalement pour les bâtiments anciens et privés.

Cette offre unique comprend:
4.00 m2 de capteurs solaires , 1 chauffe-eau sanitaire de 450 litres avec échangeur pour
appoint, 1 régulation automatique intégrée , 1 armature hydraulique promontée avec
circulateur , vannes et vase d'expansion , 1 réseau de conduites flexibles isolées
longueur 16 m avec câble de liaison pour la sonde , 1 antigel, 1 ferblanterie périphérique
des capteurs , montage de l'ensemble , mise en service et instructions.
Ne sont pas inclus: Raccordements sanitaires et électriques.

Les percements et rhabillages.
PLUS DE 60% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

SELON MODÈLE EXPOSÉ SUR NOTRE STAND
PROPOSITION VALABLE POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE JUSQU'AU 3105.2000

2301 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39
2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 56 uz-oessos

à ij â / PLÂTRERIE - PEINTURE
) j -u n \w M J\ Jr > J\ Chape liquide, plafonds suspendus

>KJ iVfMj r Bernard Rôôsli S
<m$Çà Ti» *\ < 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 58 56
^0mj Bureau: Cernil-Antoine 

14 Fax 032/926 
50 

20

Jflirfl Notre entreprise s'est équipée
Jf\\Mk pour effectuer tous travaux de .

Jf W) SABLAGE et
"** M d'HYDROGOMMAG E

/ k i  Procédé sans poussière, pour la rénovation
J / de toutes les pierres naturelles ou artificielles

mmmm
 ̂

Chauffage - Sanitaire - Ventilation
tlAri Ferblanterie ^̂ ^M%^

Conseils - Etudes - Réalisations - Entretien
m'Tm̂ Nous rénovons

m \̂ %̂h votre salle de bains
'̂ jf[M]I irtfl deAàZ

\ \ Vgp \ . Il Nos spécialistes, au bénéfice d'une
]!$!<&] 1 l̂ T  ̂ longue expérience, vous conseilleront
i H \̂ '* 1)HT sur 'es solutions les mieux adaptées à
iMîp^Ê ^BU 

votre situation et besoins.

/ rfSP /€/ Selon vos désirs, nous vous soumettrons
\m& //  ̂ une offre globale pour tous les travaux
"\\. /m nécessaires à la rénovation de votre salle

\>j^̂  de bains dans les domaines du:
sanitaire - chauffage - ventilation - électricité - maçonnerie

carrelage - plâterie - peinture - menuiserie
Nous pouvons également nous charger de la planification et de la direction
des travaux jusqu'au décompte final.
N'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons.

Présentation sur notre stand
2301 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39

2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 56 13;.0665,0

Il U JL 6l L u3. S.A.R.L.
SaramELire Carrelages

Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans)
Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24

La Chaux-de-Fonds
132 065477 La Bal last ière IM'llKiil JJili'lllfl

Case postale 692 ¦YJTTIHTTITITÎ ^B2800 DELÉMONT 1 Ildll'Ul' illl ]
Tél. 032/ 4 216216 IIRTÏ PIFax 032/ 4 216 360 IMJjLl

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 _y ^B Systèmes de crépissage
^̂ -¦̂ J Isolation périphérique

weber & broutin

Isolations: Phonique
Thermique

CPÊÀBETON ̂
Produits béton - Aménagements extérieurs - Génie civil

|3jP
~ Dold A G minérale

^^^ 014-041605

—bpbmisezJe-rfndement-deirotœ^auffàgç. -
~ Evaluez,améliprez les herforman ces de/\

yotre \nstallat\on afeçf~ / "\

j î. I N. / - \  1 1—'X I 1 
¦_  Notre sefvj rfe teçhnipuei clients ; >auy et < laz rou: ¦ pn pos e 

| ur) ch^k-up rfe| voire s /stépie Chaleur [

Adoptez le bon réflexe,consultez-nous
Une visite à notre stand d'Artibat 2000 vous

I en dira plus.

Le jeu des températures vous fera gagner un
cadeau utile et un gain d'énergie.

o

;  ̂̂
 ̂W+0=> gaz naturel l ] f \ir§̂ ^^_ j^^M | C'«i l'avenir gui compte I Y t;



• 
sanitaires A. QUATTRIN

f 

ferblanterie £_ GÔRI
ventilation _. .. .„Charrière 13a

paratonnerre Lg Chaux-de-Fonds |
isolation TéL 032/968 39 89 S

études techniques Fax 032/968 38 30

Présent à Artibat 2000!

Dimanche 13 février 2000 à 16 heures Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds ^̂ SZSTÂ ^uitGrande salle (2e étage), rue de la Serre 68 Pour tout le match + l tour gratuit

^̂ T,m m̂Ê Wï m̂ k Û v « 1 ^ ^  I T w i 
H I V  

M̂ m  ̂ B ¦Tw 8K ^^M j  ̂mf ik ^B 
30 doubles quines

î E ^LI  "̂ F * v L1 1 V !̂ H k ' i m * ̂ B iH I »  ̂ v B .̂ H ^K m§ fl H! ^B ¦ 24 cart °ns
^̂ L *̂_J B y »̂ J  ̂ I ^̂ B ¦ J F ^» B l̂ ^̂ .̂ ^3 B ^F M̂ m. .mlkW ^̂  ̂̂  ̂^B ^̂ ^^̂ ^B cartons

| de La Paternelle La Chaux-de-Fonds - Système fribourgeois - Enfants admis Slf"^^

En un jour
VENEZ VIVRE LA MAGIE DU

CARNAVAL
DE VENISE

Mercredi 1" mars 2000
Vol direct Genève-Venise

Transferts en bateau - Assistance

Fr. 399.-
Tél. (022) 717 82 96 o
Fax (022) 717 82 97 g

AirLoisirs |
Club de Voyages î

URGENT
cherche

PATENTE
DE RESTAURANT

Tél. 032/968 47 47
Natel 078/618 06 63 ^mm

\ l'argent I
I liquide I
I immédiatement? I

Pour un aédit de Fr 5000 - p. e*. avec un ntérêt annuel effectif de lÏ95% H
total des Irais de Fr . 312 40 pour 12 mois (indications légales selon l'art 3 I
lettre I de la LCD) -Le aédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour I
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.- (Selon la toi sur la I

poitoe du commerce du canton de Neuchàtel ) " u I

Xp/ocrédit fl
OC Capital Bank 51

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds [

MÉiu
RUE L-J.-CHEVROLET 50, LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/925 96 25

( EN SALLE À MANGER ^N

ST VALENTIN
\ VOTRE SOIRÉE DU LUND1 14 FÉVRIER)

MENU
SALADE GASCOGNE

AUX GÉSIERS CONFITS
* * *

FILETS MIGNONS DE PORC
AUX MORILLES

POMMES DAUPHINES
MÉU-MÉLO DE LÉGUMES

* * *
PÊCHE À L'INDIENNE

FR. 36.- I
(RÉSERVATION CONSEILLÉE) S

Opel Vectra A
2.0i, 16V, GT
4 portés, climatisation
1995, net Fr. 14.200.- §

garantie - échange - crédit. §
Tél. (078) 714 73 76 1
ou (032) 753 11 53. s

MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

Prêts personnels
Ex.: 10 000.-/12 mois, intérêts Fr. 620 -

Taux11,8%' 006-276623

Jardin
avec four à pain et barbecue,
au pied du château de Neuchâtel,
avec minuscule studio.
Tout confort: Fr. 690.-.
Idéal comme pied-à-terre,
calme, vue. Objet rare.
Tél. 079/434 86 13

028-242433

Police-secours 117

J

Les Hauts-Geneveys (NE)
Situation dominante
A vendre sur plans

maisons familiales
de 51/2 pièces

Ecrire sous chiffres
D 165-764017, à Publicitas S.A.,
case postale 150,
2900 Porrentruy 2. I65-764017/DUO

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

*4jA louer ^
dr 3 pièces •
* Banneret 4 g

? Jardin commun derrière l'immeuble

• jolie cuisine agencée
• Appartement boisé style lames-chalet
• Arrêt de bus et collèges à proximité

? Libre dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
t

¦ secours^rAIDE^ i ¦ 
tpETTEsMefficacel MachilieS
RéM^HÉ professionnelles
¦¦ ¦¦¦ mettre
IMEYE^ESTIONDEDETTES I cnilc ,,:,!„ î
jj  2520 LA NEUVEVILLE I aUUS-VIQe »

%HMBEEE3F 7e/. 02 1/948 85 66

V̂  A vendre ^A Magnifique
r villa individuelle!

Rue des Allées 20

*jH n.

? Villa individuelle, bénéficiant d'une
excellente situation, dans un
quartier résidentiel, très calme et
jou issant d'une vue imprenable et
d'un ensoleillement exceptionnel,
à proximité du tennis, piscine-
patinoire et écoles.

W" Elle est composée de 4 chambres à coucher,
un grand séjour avec cheminée, une salle à
manger, une cuisine, deux salles de bains,
WC séparés, cave, carnotzet, petit bureau,
galetas + deux garages.

 ̂Grand jardin, terrasse et véranda à disposition. .
? Excellente affaire!

Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

rf vttéat 2000
Colloques / Conférences

Jusqu'au 14 février - Entrée libre
^̂ ¦̂  ̂ Chauffage - Sanitaire - Ventilation
hArf Ferblanterie . ^̂ Sr^ITV

«QUALITÉ» iï|8gg§§|Î ffi^

Propriétaires de maisons individuelles,
avez-vous pensé aux économies de chauffage?

f ACTION «JUBILÉ 40 ANS» I
Assainissez votre installation de chauffage pour

FZJWGG:- Fr. 11 960.-
CETTE OFFRE UNIQUE COMPREND:
1 chaudière BUDERUS d'une puissance max. de 21 kw avec brûleur à
mazout LOW-NOX, 1 boiler de 160 litres, 1 régulation automatique,
1 vase d'expansion sous pression, 1 groupe de départ avec pompe de
circulation, 1 tuyau de fumée en acier inox, 1 raccordement du réseau
hydraulique chauffage, 1 raccordementdu réseau hydrauliquesanitaire.

SELON MODÈLE EXPOSÉ SUR NOTRE STAND

PROPOSITION VALABLE POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE
JUSQU'AU 30.05.2000

JUSQU'À 20% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
2301 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39

2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 56 mimm

€' J*
CLAUDE DUBOIS  

Cuisines - Bains - Rangements
Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 42 66

Présent à Artibat 2000
M0BALPA SIEMENS

132-066123 

Menuiserie - Vitrerie Représentant agréé

J. HEliuiGER Internorm^
LA FENÊTRE

ŒtJrTU «in?» rL.v H. FnnH, Aj 4*&**t 2000, vous trouverez
ir.'MCJfï 2300 La Lhaux-ae-Fonas , . „. ' , „.,_ . .̂ -I- A I

4W TOI n^/QRR ™ u. 
des fenêtres en PVC et PVC-METAL,

1 ) Fax 032/968 12 86 BOIS-MÉTAL, des portes d'entrées
yÇ, en MÉTAL isolé et des volets

l^o&iài. àf récùzl dcvuutt t 'exf io&CtcoH. dcc 10 eue 14 f é w i i e n,  2000
p a n  c<MU4u%*tde de, tuite I»MK2I

£

mÊJ Maîtrise fédérale
I H Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa
Electricité /Z^^STéléphone f/na$s2&\

Paratonnerre \ \f§È)i)
Rue des Hêtres 4 \°S5Sv/
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 37 55
132-066011



CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m L'EXTRA TERRESTRE ™ STIGMATA ™ EAST IS EAST P"
mMU VF. 16 h 30. M V.F. 23 h. Mi V.O. s -l. fr/iill. 15 h. 18 h 15. 20 h 15, 23 h. ¦¦

12 ans. 2e semaine. 16 ans. le semaine. 12 ans. Première suisse.
Hi De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon , 1JH De Ru|ierl Wainwrig ht. Avec Patricia ^M 

De Damien O Donnell. Avec Om Puti , Linrla mi
Bernard Campan, Pascale Arbillot. Arquette. Gabriel Byrne. Jonathan Pryce. Basset. Jordan Routledge.

HP Comédie. Ori ginaire de Cryptalon et pour- ijjj] Franbe, une femme comme les autres , voit 1JJJ] En plein Manchester, un père de famille ^g
chassé par deux androïdes bêtes et sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle pakistanais veut faire respecter à ses

^  ̂
méchants , il va rencontrer une jolie 

^  ̂
reçoit un rosaire volé. TERRIFIANT! _̂ enfants ang licisés la tradition... 

^^^  ̂ terrienne... ^  ̂ ^  ̂ . _ _  _ ., ___  __  ,_
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tel. 967 90 42 t

" ennru oAaJ
77 " AMERICAN BEAUTY " LE BLEU DES VILLES "

bUUIMPAKK VF 15 h, 17 h 15, 20 h 15. 23 h. M V.F. 18 h 30. M
V.F. 18 h 30,20 h 15. 16 ans. Première suisse. 12 ans. Première vision. 2e semaine.

^̂  
16 ans. Première suisse. 

^̂  De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, ^_ De Stép hane Brizé. Avec Florence Vignon , ^_
De Trey Parker . Annette Bcning, Thora Birch. Mathildc Soigner, Antoine Chappey...

^_ Dessin animé délirant , où 1 jeunes ont _̂ Derrière une élégante maison digne d'un _̂ 
Elle se voyait chanteuse , elle est contrac- 

^^"̂ assisté e une projection osée et veulent ^̂  prospectus se glisse une étrange ^̂  tuelle! Un film léger, d un joyeux pessi- ^"
faire partager leur «savoir» aux copains. tragi-comédie grinçante... misme, qui montre I ennui sans I être.

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél .  916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

¦ ANNA ET LE ROI ¦ TOY STORY 2 ™ C'EST QUOI LA VIE m.
__ V.F. 11 h, 17 h 15,20 h 15. L_ V.F. 16 h. __ V.F. 20 h 15.
™ 12 ans. 3e semaine. ™ Pour tous. 2e semaine. — 12 ans. Première wsiim. 2e semaine, aeeel

DeAndyTennant. AvecJodie Foster.Chow De John Lasseter. De François Dupeyron. Avec Isabelle 
Ml Viin F-it Ra i lj nn MB . . . . ..  , , ¦ ., ¦¦ Renault , Eric Caravaca , Jacques Dufilho , MR

Y"" w. «ai ung. — Woody finira-Ml dans un musée? Le retour Jean-Pierre Darroussin.Apres avoir perdu son mari , Anna se rend génial, comique et magique de Woody, Buzz - , . .. , . .. ,. „ „,,„,
¦¦ au Siam pour assurer l'éducation des MÊ et compagnie ¦¦ Entre naturalisme et stylisation, un film avec Bl

enfants du roi. Choc des cultures, | — une histoire ancrée dans le monde rural,
SUBLIME! __ SC/î/-y4 2 -Té/ .  976 73 66 

__ 
empreint d'une étonnante spiritualité. 

^
PL/IZ4 - Té/. 976 13 55 î DEAD MAN 

" ACCORDS " V.O. s.-t. fr/all. 18 h. "" I 1 ™

rx r̂ io.ftnrtr,,. 16 ans. Cycle «Johnny Depp*. j ] ^̂  ̂ „on
MB ET DESACCORD Mi "« mercredi9au samedi 12 février ¦¦ /j*afl Bfc  ̂ ono!»1* Mi

VF 18 h 15 De Jim Jarmush, Avec Johnny Depp, Gary fcgi, ^o pn>
¦¦ 12 ans, 3e semaine. ¦¦ Farmer, Lance Henriksen. tm 

&m**9ÊÈ& "«Sui*"' ™"
De Wood y Allen. Avec Anthony LaPag lia, Relecture crépusculaire du western et "' 'Jj\t ^̂ ¦IK> *
¦¦ Brian Mnrkinson. Gretchen Mol. ¦¦ 

"̂^0°,"J"g '̂ a
"^^^'ondatricode 

l'Etal 
ajfl 

iWf ĵEfP "l"L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet '. _ f̂l9fcBfew^»*«*K 
¦i Ray, de ses démêlées avec les femmes , les ¦¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mÊ iS*̂ P»aL. ^̂ J *^
"" PLAZA ~ Tél 9W 13 55 Wlt 

VF. 20 1. 30 23 h 
" JaaaT lit "̂*»i "

¦¦ SIXIEME SENS ¦¦ 16ans. Première suisse. ^g S9 ipjj
VF 15 h 30 20 h 30 De Tim Burton. Avec Johnny Depp, Christina nt\'' 1lĴ

,J
*V\

¦¦ 16 ans. 6e semaine. ¦¦ Ricci, ChristopherWalken. |H «P î lf ĴSc**? ' mt
De Niyht Shyamalan. Avec Bruce Willis, En 1799, un jeune ingénieui est envoyé pour BaW JW^rW^Sr̂  "

Bj Toni Collette, Olivia Williams. fm e.nc
'
uè,Br sur des mort? mystérieuses entou- 

 ̂
:̂ Ĵ J" \ • «$ BJJ

A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs "' i .»' MIIMQS

INCROYABLE!
À LA CONCLUSION i/ "\

D'UN ABONNEMENT ( ^. \

NOKIA f̂il
3210 lgik

GRATUIT Ip
fflffS
Saint-

Valentin
Chez

Wi'j i W . VÎl 'M
V4i#  %yv «MMMMMMMMMB
~ " . Léopold-Robert 102 S
The smart choice. La Chaux-de-Fonds

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

j - T£- EN CONTACT AVEC 1 9 3 0 0 0  LEC TEURS!
| Q|M5 EÉXPRESS k \ \ \V- l \M -Quotidien Jurassien "J°ii MMi

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-911 24 10 ou
fax 032-968 4863.

^PUBLICITAS

samedi |_e grantl loto du MPF
12 février 2000 MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES
"X Of| honroc Système fribourgeois avec lototronic

IICUlCO 30 quines à Fr. 50.-; 30 doubles quines à Fr. 100.-; 25 cartons à
Fr. 150.-; 5 cartons à Fr. 250 - en bons de marchandise , à retirer

Maison du PeUDle auprès des commerçants de la ville.
. _. *^ Abonnement Fr. 18.- pour toute la soirée.
La ChaUX-de-FondS Carte supplémentaire à 70 et. nj oessss Admis dès 16 ans

çxx3 1 y HP''

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS Mt

MISE À L'ENQUÊTE K
PUBLIQUE M
Conformément à l'article 34 de la Loi ^ES
sur les Construction (LConstr.) du BB*"
25 mars 1996, le Conseil communal I R

met à l'enquête publique I B
le projet présenté par SD INGENIE- I «j
RIE NEUCHÂTEL SA à La Chaux- WX
de-Fonds, au nom de la commune
do LA CHAUX-DE-FONDS, par Hg
M. Jean-François Pierrehumbert, ^^^ingénieur communal , pour la ¦Il
démolition et la reconstruction du HiB
passage supérieur CFF du Grenier HBI
sur domaine public. HQ
Les documents peuvent être 'Hfilconsultés par les propriétaires inté- I R
ressés et le public à la Police du 'M2a
feu et des constructions. Passage Î ^HLéopold-Robert 3 à La Chaux-de- ^^^HFonds, du 4 au 23 février 2000. ^̂ H
Toutes remarques ou oppositions ^̂ mdoivent être adressées, par ^̂ 9écrit , au Conseil communal^^

le ^̂ m

Nous recherchons activement des parents désireux j
d'être servis correctement , conseillés et compris jl
lors d'un achat d'un landeau, d'une poussette, 1

d'un siège pour voiture, d'un berceau, d'un jouet , 1
d'un petit vélo ou d'un article de décoration. I

L'Enfance de l 'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds I

^
A 1 DONNEZ

f
 ̂ DE VOTRE SANG

I SAUVEZ DES VIES

RTim
VA RADIO NIUCHATUOttl

L'info: 6.00. 7.00, 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00 , 10.00. 11.00. 14.00 .
15.00, 16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres .
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

KE -̂ 1006
6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05.
7.05. 8.05 Journal6.15 Ephé-
méride 6.25, 726 Routes 6.30,
7.30, 8.30. 9.00. 10.00, 11.00.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Point de vue sur la Suisse
8.15 Objectif emploi 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 920, 16.15 Et
patati , et patata 9.35, 17.50
Agenda week-end 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50Troc en
stockUOO Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

PfU 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
7.15.1720 Invité 720, 11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-1100 100% musique
11.03 Radiomania 11.30, 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 1Z50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 1730
Europarade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 1822 Emission jeune
19.02100% musique

d*? **.\ vî' La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1822 Hu-
mains, très humains 19.06 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05 Azi-
mut 22.05 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

\œ w Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
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. Violon,
violoncelle et piano-forte:
Haydn, Mozart , Beethoven
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Antoine
Léonce Kuhn 17.30 Carréd'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le corniste Gerd
Seifert 20.04 Da caméra 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne: Perrin, Bartok, Beetho-
ven 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

i IVI 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. D. Roth, orgue: Widor,
Nivers, Dupré, Roth 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.05 Concert
franco-allemand. Chœur et Or-
chestre de Chambre de MDR,
solistes: Bach, Haendel 22.30
Alla brève 22.45 Jazz-club

4* - ——i
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Régional-
journal 10.03 Treff punkt 11.03
BôTsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.05 Visite 16.10 Damen, Dra-
men, Dicke Luft 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio.17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mùpfiçj 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Die Schweiz nach 1945
20.45 So tonts live 22.08 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Cantiamo in-
sieme 19.30 Hochey: Svizzera-
Bielorussia. 19.55 Buonanotte
bambini 20.05 Grand Boule-
vard 21.05 II suono délia luna.
Juke-box. Dedicato a... 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , Soûl,
Rhythm à blues

Le mot mystère
Définition: variété de grenat, 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 8

E T C E R  I D E E T L S P E E

E T S E I S B I E R I A M R R

E I R E S S O D N E U U I E A

M U E M U A Y O R S A T D D L

M U A E N N A M E S T E A N E

O E Y E M T U L P A C R N T E

C O N A S O B A C H O T S E S

M N T D M A T S A C Y  I E H A

I I E N I  I N P U I M C S R C R

N M L D A E P E M R Y N E O D

I I N L I E R Y E Y S M S R I

M E E R  I T V M L N S E P C O

U L U L E E I U I O E S O H C

M C L M L R R O S T N H C  I E

E A U S T E R E N N E E C S R

A Allié Echo Misé Sieste
Anneau Ecurie Moyeu Spatiale
Attiré Edition Murer Stature
Austère Endiablé N Naevus Surseoir

B Bachot Endosser Naseau Symphyse
Boyau Enduit Nenni Symptôme

C Céder Ermite Nielle T Trimer
Chasser I Issant Nymphe U Ululé
Chêne L Laide O Orchis
Chose M Maire P Pause
Comme Matin Psalmodie
Crochet Mendier Psaume

D Danser Merci Pylône
Demi Mètre R Rosée
Directe Millier Royaume

E Echappé Minimum S Sauter roc-pa 937
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7.00 Minizap 1602758.00 Télétub-
bies 3944308.20 Euronews 3439430
8.35 Top Models 50975509.00 La
caravane. Film de Roger Gillioz.
avec Catherine Allégret , Lambert
Wilson 94/35410.30 Euronews
544790410.40 Les feux de l'amour
5555)4511.30 SOUS le SOleil 9697527

12.20 Tous sur orbite
4234614

12.30 TJ-Midi lemo
12.55 Zig Zag café 5325324

Guy Ducrey
13.45 Matlock 73248/7
14.35 Euroflics 2830459
15.30 Le renard 985546
16.30 Sabrina 553/59
16.55 Demain à la une

Quarantaine 6544904
17.45 Friends446492
18.10 Top Models 129985

Scènes de tournage
et 3000e épisode

18.45 Météo 694iuo
18.50 Tout en région

BanCO JaSS 3544633
19.15 Tout Sport 6506633
19.30 TJ-Soir 787508
20.05 C'est la vie 530752

Le blues des quin-
quagénaires

bUijU 505121

La dernière cible
Film de Buddy Van Horn ,
avec Clint Easwood, Patri-
cia Clarkson

L' inspecteur Harry Callahan
s'allie avec une femme repor-
ter de télévision pourélucider
une série de meurtres

22.25 Opération Crépus-
cule 50/3072
Film de Andrew Davis,
avec Gène Hackman

0.10 Pacific Beach345925/
Deux épisodes

1.00 Fans de sport 8184589
1.30 Soir Dernière 44452/3
1.50 Tout en région

4239522

I TSR M I
7.00 Euronews 72624940 8.15
Quel temps fait-il? 706246/49.00
Passe-moi les jumelles. Le
Lama et la turquoise 99000362
9.55 Racines. Au Vietnam
4253995510.25 Ski alpin. Super
G dame s à Santa Caterina
2/4/75/711.45 Quel temps fait-
il? 50953275 12.00 Euronews
19008546

12.15 L'italien avec
Victor 22692237
Una telefonata alla
nonna

12.30 La famille des
collines 37239072
Le retour de grand-
mère

13.20 Les Zap 70181985
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap3367/S9S
Babar; Les Razemo-
kets

18.00 Les Maxizap
Air Academy 17633188

18.25 Patinage artistique
Championnats
d'Europe 4814W72
Libre danse

22.15 Tout en région
7/2/6527

22.35 Soir Dernière
71204782

22.55 Tous sur orbite
725/Z072

23.00 Fans de sport
Hockey sur glace
Tournoi des
4 Nations 80159430
Biélorussie-
Suisse

23.30 NZZ Format 20816072
Les plantes et leur
sixième sens

U>U«J 21359763
L'ultime souper
Film de Stacey Title, avec
Cameron Diaz, Annabeth
Gish

Un soir, cinq étudiants, récemment
diplômés, retiennent à souper un
routier qui a ramené l'un d'eux en
stop. A table, l'homme multiplie
les propos racistes et nazis

1.35 TextVision 83933763

J|_
!| France 1

6.40 Info 26333904 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 50417614
9.05 Jeunesse 96905121 11.15
Dallas H42309112.05 Tac 0 Tac
44783527

12.15 Le juste prix 59363169
12.50 A vrai dire 23339411
13.00 Journal 33011904
13.50 Les feux de

l'amour 57184904
14.45 Arabesque 10499091

Le dernier vol du
Dixie Damsel

15.40 Magnum 73494595
Asile politique

16.40 Sunset Beach
18909966

17.35 Melrose Place
49260343

18.25 Exclusif 82775188
19.05 Le bigdil 49226850

Jeu animé par Lagaf
20.00 Journal 88634343

bUiwU 18538140

Les années tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

9mBB\ Â âÊ3SCMàBBBBBBsm-i--ABBm

Invités: Florent Pagny, Tina Arena,
Catherine Lara, Patrick Fiori, Cha-
nia Twain, Alliage

22.55 Sans aucun doute
Dur, dur, la vie de
COUple 54233237
Magazine

0.45 Scénarios sur la
drogue 73710812

0.50 Les coups
d'humour 58017218
Invité: Gérald Dahan

1.25 TF1 Nuit 77081367

1.40 Très chasse 534092/62.35
Reportages 77635096 3.00 En-
quêtes à l'italienne 56708367
3.55 Histoires naturel les
690552654.45 Musique 80176W2
5.00 Histoires naturel les
273/4576 5.50 Mésaventures
44039522

_ (dr , France 2cag J

6.30 Télématin 91818782 8.35 Amou-
reusement vôtre 322224599.00 Amour,
gloire et beauté 620044099.30 C'est au
programme 3460503510.55 Flash info
1057027511.00 MotUS 7975249211.40
Les Z'amours 537fltB43l2.15 Un livre,
des livres 47397072

12.20 Pyramide 36263614
12.50 Paroles de terroir

21688879
12.55 Journal 59740072
13.50 Derrick 84824966
14.55 Le Renard 23898546
16.00 La chance aux

Chansons 62750695
16.50 Des chiffres et des

lettres 31850904
17.20 Un livre, des livres

69635459
17.25 Cap des pins 73395965
17.55 Nash Bridges

49248121
18.45 Friends 642535/7
19.15 Qui est qui? 28358546
19.50 Un gars, une fille

50705966
20.00 Journal 88632985

Cm\Jm*j \J 80301188

Maître Da Costa
Meurtre sur rendez-vous
Série avec Roger Hanin

Alors que Me Da Costa reçoit deux
hommes dans son bureau, l'un des
deux abat l'autre et blesse le col-
laborateur de l'avocat. Le meurtre
paraît inexplicable

22.20 Un livre, des livres
72059625

22.25 Bouche à oreille
75209148

22.30 Patinage artistique
Championnats
d'Europe 60826324
Libre danse

0.05 Journal 59371560
0.25 Scénarios sur la

drogue 97556763
0.30 Histoires courtes

Le fétichiste 62190909
1.00 Mezzo l'info 320775411.15 En-
voyé spécial 690270/53.15 Chro-
niques nomades 255463024.05 Por-
traits d'artistes contemporains.
Louis Cane 693/7270 4.30 Nuit
blanche ou l'enferdu décor 30893270
4.40 Tatort. Un cas difficile 45959635
6.15 Anime ton week-end 95055102

B 

ŷP France 3

6.00 Euronews 90/592376.40 Les
Minikeums 18995169 8.20 Mini-
keums vacances 8968527510.30
Troubake ums 72336492 10.40
Drôles de dames 6420205311.30
Bon appétit , bien sûr 99434492

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 67327579

13.20 Régions.com 50191430
13.50 C'est mon choix

57179072
14.42 Keno 234663411
14.50 Drôle de maman

Téléfilm de Harvey
Hart 20893140

16.35 Les Minikeums
28090508

17.40 Le kadox 63892898
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367/3709/
Intoxication médica-
menteuse

18.20 Questions pour un
champion 340274//

18.45 Un livre, un jour
78692904

18.50 Le 19/20 86872053
20.05 Fa Si La 25903850
20.35 Tout le sport 82249140

20.50
Thalassa 44723935

A la fortune du pot
I = ¦

•* » :- a I

Pauvre parmi les pauvres , la
Mauritanie possède pourtant
une immense richesse au large
de ses côtes: des eaux parmi les
plus poissonneuses de la planète

22.00 Faut pas rêver
Invité: Vincent
Cochetel 35483898
Indonésie: Les char-
bonniers du coco;
France: Les chevaux
du Tartaret; Irak: Les
antiquaires de Bagdad

23.00 Soir 3 97978614
23.25 L'empire des sens

Film de Nagisa
Oshima 78631701

1.18 Scénarios sur la
drogue 323367560

1.25 3x + net 23363744
1.35 Nocturnales 53701096

Jazz à volonté

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 447975466.45
Ça tourne Bromby 277872758.10 Les
écrans du savoir 77/527629.55 Im-
pression d'extrême océan 90902527
10.50 L'Ouest sauvage 54286614
11.45 Cellulo 66/8536212.15 Le
monde des animaux: Les singes
desneigesauJapon 10438985} 2.45
100% question 2939550513.10
Claude François 3703827513.40 Le
journal de la santé 596/5/4014.00
Les palaces 1074790414.30 Le dé-
sir d'enfants /368363315.25 Entre-
tien 4990746316.00 Les nouveaux
agriculteurs /0727/4016.30 Alfred
Hitchcock présente: Gigolo
3430/62517.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 3395//5417.30100%
question 50/6707217.55 Côté
week-end 6/02789/18.30 Le renard
véloce 97970/5618.55 C'est quoi la
France? 91425898

MH ArteJ
19.00 Tracks 880169
19.45 Arte info 275508
20.15 Reportage 285985

Moy, l'enfant singe

«wU.HU 497343

La première fois
Téléfilm de Connie Wal-
ther, avec Lavinia Wilson

Une adolescente est persua-
dée qu'elle est faite pour vivre
avec l'acteur dont elle est une
fan. Elle veut donc le rencon-
trer, mais elle a appris qu'il ne
s ' intéresse qu 'aux femmes
d'expérience et elle est vierge

22.10 Scénarios contre
la drogue 5743121

22.30 Le cameraman de
l'horreur 223850
Suivi d'un débat

23.05 La Canarda 7229352
0.45 Sur les traces des

Incas 4737928
1.45 Le dessous des

cartes 524/560
2.00 Courts-métrages

(R) 9094305
Un château en Espagne
Sale Battars

2.50 Scénarios contre
la drogue 2445675

09\
8.00 M6 express 49305/408.05 M
comme musique 93599121 9.00
M6 express 92430053 9.35 M
comme musique 9779090410.00
M6 express 31527614 10.05 M
comme musique 1850250811.00
M6 express 5344462511.05 M
comme musique 5276432411.30
Les garçons sont de retour
156H695 11.55 MB express
40425/2/12.03 Météo des neiges
33234463312.05 Moesha 40440904

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Désir d'enfant 77405545

13.35 Coup de foudre à
HollyWOOd 67419546

15.25 Models Inc. 39998256
16.15 M comme Musique

23241985
17.30 Les bédés de M6

Kid 60864188
18.25 Sliders: les mon-

des parralèles
7/697505

19.15 Cosby ShOW74984527
19.50 Christophe a

testé... 11503940
19.54 Six minutes 42/642530
20.05 Une nounou

d'enfer 74972782
20.40 Politiquement rock

18727966

20.50
Le protocole
Windsor 19560352
Téléfilm de George Mi-
halka, avec Kyle MacLahan

A la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, un document contenant
les noms de sympathisants nazis
disparaît. Retrouvé cinquante ans
plus tard, il devient un enjeu

22.40 X Files 57271546
Régénérations
Plus jamais

0.20 Le Joker 86955305
La beauté du désert

1.15Mcomme musique 430630342.15
Projection privée 76264034 2.40 Fré-
quenstar 68200928 3.30 Jazz 6
674362994.30 Sao Paulo: le rap de la
saturation 3/0970345.15 Sports évé-
nement /5/8783/5.40Fande 12892812
6.05 M comme musique 60446522

8.00 Journal canadien 919611408.30
Fête des bébés 71652091 9.00 Infos
21493898 9.05 Zig Zag Café 84397695
10.00 Journal 47939B9510.15 Fiction
saga: Entre terre et mer 61711362
12.00 Infos 11050099 12.05 100%
Questions 11984053 12.30 Journal
France 3 86253140 13.00 Infos
1911685013.05 Fax Culture 87142968
14.00 Le Journal 83744546 14.15
Entre terre et mer 9496907216.00 Le
Journal 73123053 16.15 Questions
3235435016.30 Les carnets du bour-
lingueur 91345968 18.00 Le Journal
66620852 18.15 Entre terre et mer
45064633 20.00 Journal belge
49454782 20.30 Journal France 2
78895169 21.05 Fiction canadienne:
Diva 9541487922.00 Journal6042i527
22.15 Divertissement 88948362 0.00
Journal suisse 88592164 0.30 Soir 3
36871909 1.00 Infos 70852760 1.05
Des racines et des ailes 97657102
3.00 Infos 190122993.05 Fiction ca-
nadienne: Diva 86342693

"%¦*"• Eurotport

7.00 Sport matin 4803701 8.30
Snowboard: Swatch boardercross
World Tour 4841409.00 Snowboard
à Ischgl 492169 9.30 Sports méca-
niques: Racing Line 495256 10.00
Luge: Coupe du monde, finales
dames et biplace messieurs 204492
11.00 Patinage: championnats
d'Europe, programme libre mes-
sieurs 862904 12.00 Biathlon: 10 km
sprint messieurs à Ostersund
635188 13.30 Patinage: champion-
nats d'Europe , programme court
dames 92140898 17.00 Saut à ski
206324 18.00 Luge: Coupe du
monde messieurs 88263318.30 Pa-
tinage: championnats d'Europe,
programme court danse 218169
1930Football: Coupede France St-
Etienne-Lorient 402072 21 JO Pati-
nage: championnats d'Europe, pro-
gramme court danse 629492 22.15
Tennis: Open Gaz de France9473053
23.00 Score express 618091 23.15
Rallye de Suède 350761423.30 Ath-
létisme: indoor de Gent 674701 0.30
Tennis: Tournoi de Dubai 5135541
1.15 Score express 3301198

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.10 Télétubbies 63861169 7.35 1
an de + 98647099 8.30 Airspeed.
Film 31591184 10.00 La vie est
dure nous aussi. Film 85837898
11.35 Imagina 2000. Doc.
98963701 12.25 Infos 88274817
12.40 Un autre journal 35609879
13.45 La guerre des fées. Film
83715633 15.15 Jackie Brown.
Film 21996701 17.45 C'est ouvert
le samedi 37256275 18.15 Infos
52573188 18.20 Nulle part
ailleurs 88169256 19.05 Le jour-
nal du sport 38147782 20.30 Al-
lons au cinéma 49453053 21.00
Un tueur pour cible. Film
58156492 22.25 A couteaux tirés.
Film 34479817 0.15 Surprises
42428947 0.50 South Park
77823015 1.10 Seinfeld 85065386
1.35 Spin City 39087744 1.55 Le
journal du hard 48635183 2.05 La
nuit sans fin. Film erotique
19768947 3.35 Khroustaliov ma
voiture. Film 62832522 6.00
Voyage au centre de la tour.
DOC. 39876657

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76597817
12.30 Hélène et les garçons
8746578212.55 Woof 57160782
13.20 Le Renard 49527188
14.25 Un cas pour deux
64273362 15.25 Derr ick
90096459 16.30 La saga des
McGregor 99098633 17.20 Les
nouvelles aventures de Lassie
26076053 17.45 Roseanne
47060904 18.10 Top models
6770445918.35 Cobra: Le rêve
américain 4570045919.25 Les
nouvelles f i l les  d'à côté
40212121 19.50 Roseanne
40232985 20.15 Ellen: The
Sleep Clinic 2/90607220.40 Im-
munité diplomatique. Téléfilm
de Peter Maris , avec Bruce
Boxleitner 796774// 22.25 Ciné
express 60886505 22.35 L'ini-
tiation de Rosalie. Film ero-
tique 240359850.00 Un cas pour
deux. Jalousie 35042831

9.50 Papa revient demain
33155904 10.15 Sud 80779362
11.35 Alice et les Hardy Boys
17992701 12.00 Quoi de neuf
docteur? 9283089812.30 Récré
Kids 3507854613.35 La panthère
rose 86363/4814.15 Images du
Sud 11694453 14.25 Boléro
99/7/55815.20 PistOU 16538430
15.45 Programme non commu-
niqué 4826085216.15 Les règles
de l' art 55692237 17.10 Les
week-ends de Léo et Léa
60489/ 8817.40 Quoi de neuf
docteur? 98069121 18.05 New
York Café 4869563318.30 PNC.
50/698/719.00 La panthère rose
32419169 19.10 Flash infos
8/59850819.30 Sherlock Holmes
7573063320.25 La panthère rose
436976/4 20.35 Pendant la pub
7272045920.55 Staline de Ivan
Passer , 1992, avec Robert Du-
val (1/2) 38/29324 22.30 Pour
l'amourdu risque: Cache-cache
périlleux 63496053 23.30 Pour
l'amourdu risque. Cache-cache
périlleux 23.20 Les sociétés se-
crètes des cétacés. Doc.
20822633

6.45 La crise de Suez (2/2) 7.45
Perspectives américaines (6/8)
8.45 L'école des tortionnaires
9.40 Visages D'Amazonie (2/5)
10.15 Rugby, histoire d'un jeu
(2/4) 11.05 Esclaves de Hitler
dans des usines suisses 12.05
Jazz sous influences 12.35 Les
deux Marsei l la ises 14.25
Scouts toujours 15.20 Envoyé
spécial au paradis (6/6) 15.55 La
guerre du Golfe (2/2) 16.40 Ga-
bon 17.25 Les garde-côtes amé-
ricains (1/3) 18.15 5 colonnes à
la une 19.05 Rainer Werner
Fassbinder 20.05 7 jours sur Pla-
nète 20.30The Store. Film 22.25
Un étalon en or 23.15 Les
grandes expositions 23.45 Les
ailes de légende 0.40 Drogues
hallucinogènes un espoirt thé-
rapeutique

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 TAFgesundheit
13.35Typisch! Archiv 14.40 Die
Fallers 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 Tafl i fe 17.00 Cocolino
17.10 Télétubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria 18.45
Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00
HappyHour20.30Quer21.5010
vor 10 22.20 Arena 23.50 Der
Alte 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
régionale 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli amici
di papa 14.50 Ricordi 15.25
Amici miei 16.00 Telegiornale
16.10 Amici miei 16.50 Un dé-
tective in corsia. Téléfilm 17.40
Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Cosa bolle in pentola?
18.50 Oggi sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 A qualcuno piace
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Sergio Colmes indaga
22.10 Caro zio Joe. Film 0.00 Te-
legiornale-meteo 0.20 Vivere!
Film 2.25 Textvision

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.20 Das Buschbabay. Kinder-
film 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 AbenteuerWildnis
16.00 Dingsda 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herz-
blatt 19.52 Wetter 20.00 Ta-

gesschau 20.15 Klinik unter
Palmen .Mexiko (3/3). TV-Arzt-
film 21.40 ARD exklusiv 22.10
Bericht aus Berlin 22.40 Tatort
0.05 Nachtmagazin 0.25 Chro-
nik der Wende 0.40 Die letzte
Rechnung zahlst du selbst. Ita-
lowestern 2.05 Rent-a-Cop. Ac-
tionkomodie 3.40 Herzblatt 4.30
Quer

9.05 Voi le Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Biathlon 13.00 Mittag-
smagazin 14.00 Gesundheit
14.30 Reiselust 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit umdrei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 SchlosshoterOrth
19.00 Heute-Wetter 19.25 Fors-
thaus Falkenau 20.15 Die Mord-
kommission 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte 22.45 Eiskunstlauf
23.30 R.SH Gold Der Musikpreis
fùrdie Star '991.00 Heute nacht
1.15 Versteckte Kamera - Das
Original 1.40 Das Madchen von
Hongkong. Abenteuerfilm 3.00
Wiederholungen

14.00 KIK 14.35 Wuff 15.00 Ta-
gesschau 15.15Zoo & Co. 15.45
Kaffee oder Tee? 16.00 Aktuell
16.05 Kaffe oder Tee? 17.00Ta-
gesschau17.15Kaffee oder Tee
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel un Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frôhlicher Alltag 21.30 Aktuell
21.45 Thema M... wie Men-
schen 23.15 Aktuell 23.20 Das
waren Zeiten 23.50 Ohne Filter
extra 0.50 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30

Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 11.00
Skispringen: Countdown 11.30
Qualifikation 12.45 Highlights
13.15 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Total
verruckt!21.15AllesAtze 21.45
Hôllische Nachbarn 22.15 Life!
Die Lust zu leben 23.15 Planet
Comedy 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 To-
tal verruckt! 2.50 Nachtjournal
3.20 stern TV 4.50 Ailes Atze
5.10 Hôllische Nachbarn

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 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr
20.15 Die Stunde der Wahrheit
21.15 Anke 21.45 Hausmeister
Krause - Ordnung muss sein
(1/ 13) 22.15 Ran 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Frasier
0.45 Anke 1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Capitaine sans loi. De
Clarence Brown, avec Lloyd
Bridges , Van Johnson (1952)
22.35 Trente secondes sur To-
kyo. De Mervyn Leroy, avec
Spencer Tracy, Van Johnson
(1944) 0.55 La vallée heureuse.
De Charles Walters , avec Judy
Garland , Gène Kelly (1950) 2.50

L'orgueil des marines. De Del-
mer Daves , avec Dane Clark ,
John Garfield (1945) 3.25 Les
jeux de l'amour et de la guerre.
De Arthur Hiller, avec Julie An-
drews , James Coburn (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg T
- Flash 9.55 Santa Messa per il
Giubileo dei maladi 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale.
Economia 14.05 Anteprima Aile
2 su Raiuno 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg1
18.10 Prima 18.35 In bocca del
lupo 20.00 Tgl 20.40 Zitti tutti!
20.50 Don Matteo (11+12). Té-
léfilm 22.45 Tg1 22.50 Porta a
porta 0.10Tg 10.30Stampa oggi
0.35 Agenda 0.45 Un solo Dio,
tre verità 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. Spensieratissima 2.00
Tg 1 notte 2.30 La carne. Film
3.55 Poliziotti d'Europa. Film TV
4.50 Cercando cercando... 5.25
Tgl notte 5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 La situazione co-
mica 14.20 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.05 Luci délia Spe-
ranza 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Furore 23.00 Dossier
23.45 Tg 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.40 Grasso è bello. Film
2.10 Rainotte. Anima. LavorOra
2.35 Anima Mundi 2.50 La via
Francigena e il romanico (2)3.15
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La famiglia Brock
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30Atu pertu13.00Tg513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 Volcano -
Senza via di scampo. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Provini 23.15 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell'anima 2.20 Missione
impossibile 3.10 Seaquest. Tele-
f i Im 4.15 Tg5 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

7.30 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 Le
aventura del saber 10.50 El es-
carabajo verde 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 16.00
Isabella mujer enamorada
17.00 Barrio sesamo 17.30 Tri-
locos 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25 Série 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario-2 21.45 Jacinto Du-
rante, représentante 22.55 La
noche abierta 0.15 Patinaje ar-
tistico 1.15 Telediario 2.00
Cine. Best seller 3.30 Guada-
lupe 4.15 Cine. Salto e la glo-
ria 6.00 Noches del Atlantico

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes do
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memôria 9.30 Passeio da Fama
10.30 Regiôes 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30
Madeira Artes e Lettras 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Terreiro
do Paco 16.30 Boa Tarde 18.00
Caderno Diârio 18.15 0 Cam-
peâo 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00 As
Liçôes do Tonecas 20.30 A

Lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçaô 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.10 Econo-
mia 22.15 Grande Entrevista
23.45 Carlos do Carmo 0.45
Acontece 0.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 A Sra.
Ministra 2.30 Os Principais 3.30
A Lenda da Garça 3.35 Contra
Informaçào 3.40 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.00 24 Horàs
4.30 Contra Informaçào 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Ma-
deira , Artes e Letras 5.30 Re-
mate 5.35 Reporter RTP 5.45 0
Campeâo 6.30 Regiôes 7.00 24
horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14 , 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44Jour-
nal régional et météo. A la dé-
couverte des entreprises neu-
châteloises 20.00, 21.00 Forum
Plus (R) 22.00 Passerelles.
L' unité en question. Avec Ro-
land Feitknecht (R) 22.30
Eglises en marche: Le paradis...
au ciel ou sur la terre? Eglise
Evangélique de la Béroche

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regiona-
len Nachrichten - Interview - Mé-
téo - Agenda 19.30 Reprise des
émissions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures, jusqu'à
13.00

18.30, 22.30 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.
Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou DrGeering, 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:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18hà 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 1.4 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
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Poliexpo: 14-21 h, Artibat.
Centre Forme & Santé (pi. du
Marché/entrée rue Neuve 8):
20h15, conférence de Mme Domi-
nique Haeni sur le thème «Le Yoga,
l'action juste».
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Coup
de Feu», de Pierre Miserez, par Les
Gais Lutrins.
Au P'tit Paris: 20h30, récital de
Romain Didier.
LE LOCLE
Théâtre de Comoedia/Pied de
la Combe-Girard: 20h30, «Faut
pas payer», comédie de Dario Fo.
LE PEU-PÉQUIGNOT
Relais équestre: dès 20h, mu-
sique et danse folklorique.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 21 h, Billiger
Bauer, concert de jazz.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: dès 18h,
vernissage de l'exposition Pierre
Loye.
TRAMELAN
CIP: dès 18h, vernissage de l'expo-
sition Michel Tschampion.
NEUCHATEL
Galerie UNE: dès 18h, vernissage
de l'exposition Harald Naegeli.
Musée d'art et d'histoire: 18h,
vernissage de l'exposition Philippe
Grosbéty (1905-1988).
Salle de concerts du Conserva-
toire: 19h, concert-présentation du
hautbois, de la contrebasse et du
clavecin par les professeurs accom-
pagnés de leurs élèves.
Restaurant Touring au Lac: dès
20h, l'orchestre New Orléans AH
Stars.
L'Interlope: 20h15, Intui-son (Neu-
châtel-Fribourg); 22h15, Dufresne,
Dubuis & Tolck (Vevey, Bienne, Les
Fonges), à l'occasion du 2e Festival
de jazz acoustique contemporain
de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Le
bon dieu de Manhattan», d'Inge-
borg Bachmann, par le Théâtre des
Gens.
Théâtre régional: 20h30 , «La fête
de la vigneronne», par François Sil-
va nt.
La Case à choc»: dès 22h30,
FFKK Party - Feat Noma (CH) + The
Semitones (B, NeoMetal) + Dj's
Lars vs Abnork , Gianni Ich-R.
AUVERNIER
Salle polyvalente: 20h15, La Fan-
fare L'Avenir d'Auvernier.
BOUDRY
La Passade: 20h30, «Gare de Mi-
lan - Gare! 2000 ans», par Les Amis
de la scène.

COLOMBIER
Temple: 20h15, Le Chœur mixte
de Colombier, direction Olivier Pia-
naro.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: 21 h, «Plateau de
sosies» avec Une Gregory &
Jérôme Maugis.
LE LANDERON
Temple: 20h15, L'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel. Direction
Jan Schultsz.
MÔTIERS
Salle de conférences: 20h, La
Fanfare L'Harmonie de Môtiers.
Maison des Mascarons: 20h30,
Festiv'Havel incluant «Tant pis» et
«Largo Desolato», par la Troupe du
Haz'Art.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
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. Lasseter.
SLEEPY HOLLOW. (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h30 - ve/sa aussi noct.
23h . 16 ans. Première suisse. DeT
Burton.
L'EXTRATERRESTRE. 14H30-
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h). 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.
(18h15 VO st. fr/all.). 12 ans. 3me
semaine. De W. Allen.
SIXIÈME SENS. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 6me se-
maine. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
EAST IS EAST/FISH AND CHIPS.
15h-18h-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De D. O'Don-
nell.
BONE COLLECTOR. Ve/sa noct.
23h. 16 ans. 3me semaine. De Ph.
Noyce.
PALACE (710 10 66)
SALSA. 15h-18h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De J. Sherman Bunuel.
REX (710 10 77)
STIGMATA. 15h-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 4me se-
maine. De R. Wainwright.
RESSOURCES HUMAINES. 18h.
12 ans. 2me semaine. De L. Cantet
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30 -
ve/sa aussi noct. 23h. 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Mendes.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB. 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. Ve/di 20h30,
sa 20h45. 14 ans. De S. Karmann.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
8 FEMMES ET DEMIE. Ve/sa 21 h,
di 17h3O-20h30 (VO st. fr/all.). De
P. Greenaway.
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. Ap-
ted.
LE VENT NOUS EMPORTERA. Se
18h, di 20h (VO). De A. Kiarostami.
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 Buh-
ler. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été;
ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur la
route des monastères au Ladakh»,
Thangkas et photographies de
Hervé Denonain. Ouvert les soirs
de conférence jusqu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 17-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien-
nale des artistes amateurs. Ma-ve
14-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel Tscham-
pion. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau, me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Barina
Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
«L'Espace» Neubourg 5. Mau-
rice Frey. Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 27.2.
Office fédéral de la statistique,
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.

Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques Tis-
sot. Tous les jours 14-18h. Exposi-
tion jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, 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. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-di
15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Dose
miracle», installations vidéo de
Frédéric Moser et Philippe Schwin-
ger, jusqu'au 5.3. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2. Ouverture jusqu'au
30.4, me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Odette
Eymann, les estampes, jusqu'au
11.3. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château des
Monts. Exposition «Les Temps du
temps», un voyage extraordinaire
dans le temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et en de-
hors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au 2.4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», jusqu'au 27.2. et «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Ur
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'au 31.3. Indi-
viduels: en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbusier,
oeuvre graphique. Visites sur rdv.
Ouverture au public les samedis
19.2 et 4.3 de llh à 16h. Jusqu'au
4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien Manège
(Manège 19/2e étage). «Sonnen-
berg», une communauté mennonite
des hauteurs jurassiennes. Exposi-
tion de Xavier Voirol. Tous les jours
10-19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2. Tel
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir et
René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-17h30.
Jusqu'au 5.3. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jeanmaire -
François Jaques - Lucien Schwob -
et 30 artistes renommés. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-17h.
Prolongation jusqu'au 31.3. Tel 926
82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir.
Peinture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel 941 35
35.
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 per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Hristinka. René Guerdat,
encres-aquarelles. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au 1.3. Tel
731 21 61.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tel 724
16 26.
Galerie Arcane. Malgorzata G.-
Locher, peinture. Me-ve 17-18h30,
sa 14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 19.2.
Galerie de l'Orangerie. Jacque-
line Ramseyer (présence de l'ar-
tiste dimanche 13.2.), jusqu'au
13.2. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Tél 724 28 88.

Galerie du Peyrou. Ursula Rind-
lisbacher, peintures. Me-sa 14h30-
18h, di 15-17h30 ou sur rdv 725 32
15. Jusqu'au 5.3.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustrations.
Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. Œuvres récentes de
Harald Naegeli. Me-ve 10h30-
12h30/ 15-18h30, sa 10h30-17h, di-
manche sur rdv. Jusqu'au 1.4. Tel
724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures d'Ale-
chinsky, Alberto Burri, Pasmore,
Sam Francis et Santomaso. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 20.2. Tel
731 44 90/842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'Anne-
marie Flùckiger. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
13.2. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt, pein-
tures, épreuves uniques sur papier.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 20.2. Tel
753 30 33.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Claude-Alix Re-
naud, céramiques (1986-1996) et
Anne-Geneviève Gacond, peintures
et sculptures. Lu-ve 14-18h sur rdv,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 27.2. Tel
835 30 03.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Nany» Danielle Ver-
mot, aquarelles. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 13.2. Tel 753 37 62 ou 721
37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétrospec-
tive, dessins, peintures de Jean-
Pierre Grom (1921-1990), ma-sa 8-
22h, di 8-18h, jusqu'au 2.4. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tel 836
36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée du-
rant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14-
18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14-
19h, ma-ve10-19h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
12h) (salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma 9-
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. Bi-
bliothèque 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/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.
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LE COMITÉ COOPÉRATIF,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DE
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame Claude INVERSIN
membre du comité coopératif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L 28-242905 J

r— 1
LA MAISON BALLMER S.A., AGENCE AGRICOLE,

LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul KURZ
notre fidèle représentant depuis 1984, dans le secteur des Franches-Montagnes.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.
. 132-66622 j

r ^
LES BOIS Le bonheur, la paix, la joie tranquille

il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul KURZ
enlevé à l'affection des siens lundi, dans sa 75e année.

LES BOIS, le 7 février 2000.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Daniel Kurz
Les Prés-Derrière
2336 Les Bois

L J

r >
Isabelle, Swann et Nais Herbreteau-Gigon, Ste Marguerite de Pornichet (F)
Geneviève Herbreteau, Saint-Nazaire (F)
Maurice et Raymonde Gigon-Romy, Villeret
Alain, Christine, Lola et Léo Gigon-Dy, Villeret

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de vous faire part du décès, à la
suite d'un tragique accident d'avion, de

Yann HERBRETEAU
leur très cher époux, papa, fils, gendre, beau-frère, oncle, cousin et ami.

Domicile de la famille: Me Isabelle Herbreteau-Gigon
2, avenue des Pourpiers
44 380 Ste Marguerite de Pornichet France

k 160-729651 i

1LE LOCLE L'herbe sèche, la fleur tombe,
mais la parole de Dieu demeure éternellement.

Madame et Monsieur Eglantine et Francis Matthey-Lambercier, leurs enfants :
Isabelle et son ami Yvan,
Patrick

Monsieur et Madame Pierre-André et Monique Lambercier-Oberli , leurs enfants :
Florian et Aurore;

Madame Ruth Calame-Hirschy;
Les descendants de feu Edouard Calame;
Les descendants de feu Edouard Schneiter,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri CALAME
leur très cher beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 10 février 2000.

La cérémonie sera célébrée le lundi 14 février à 14 heures au Temple du Locle, suivie
de l'incinération sans suite.

Henri repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles de la famille:
M. Pierre Calame Mme et M. Eglantine et Francis Matthey
Ch. des Petits-Monts 22 Rue des Vignolants 25
2400 Le Locle 2000 Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visite.

Un merci particulier au personnel de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. 132-66689 J

Les Bois
Bernard Jeaiibourquin

NECROLOGIES

On apprenait récemment
aux Bois le décès de Bernard
Jeanbourquin appelé plus fa-
milièrement «Le Gris».

Né au Bémont dans une fa-
mille de cinq enfants , il vit le
jour le 12 mai 1939. Il passa
toute sa jeune sse dans cette
commune où il effectua ses
classes primaires avant de
suivre l'école secondaire de
Saignelégier. Sa scolarité ter-
minée, il effectua un appren-
tissage de dessinateur-
géomètre.

Pendant quelques années,
il travailla à Berne au Bureau
Leupin, puis il revint à Sai-
gnelégier comme responsable
du même bureau.

En 1961, il épousa Rosa
Frenzel , du Nicaragua. De
cette union naquirent quatre
enfants qui firent leur j oie et
leur satisfaction. De 1978 à
1980, il fut envoyé par un
consortium d'ingénieurs ro-
mands en Angola , mandaté
par le gouvernement de ce

pays pour des relevés topogra-
phiques. Passionné de
voyages , le défunt visita beau-
coup de pays soit pour son tra-
vail , soit dans le cadre de ses
loisirs.

Dès 1980, il travailla au Bu-
reau Rebetez , puis au Bureau
Queloz dans le cadre de la
construction des tunnels de la
Transjurane.

En 1989, Bernard Jean-
bourquin a eu la douleur de
perdre son épouse.

«Le Gris» était un pas-
sionné de sports , notamment
de football et de hockey. Il fut
membre fondateur du HC Sai-
gnelégier où il évolua comme
gardien. Il fût également actif
au FC Saignelégier et au FC
Les Bois où il était aimé et es-
timé.

Enfin , il appréciait de se ba-
lader au bord du Doubs.

«Le Gris» est parti à l'aube
de ses 61 ans, laissant ses
proches et ses nombreux amis
dans la tristesse. JMB

Sornetan Paul Neukomm
On a appris avec peine le

décès, dans sa 72e année, de
Paul Neukomm, entrepreneur
à Sornetan. Connu loin à la
ronde pour ses qualités pro-
fessionnelles et humaines, il
s'est éteint à l'hôpital de Mou-
tier, entouré des siens. Il est
né à Tavannes le 23 avril
1928, deuxième enfant d'une
famille paysanne qui en comp-
tera quatre. Ses parents s'é-
tant établis à Sornetan , il fit
ses classes au village. Après
avoir suivi les cours de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon ,
le jeune homme travailla dans
différentes entreprises de gé-
nie civil. En 1954 , il unit son
destin à celui de Francine Ban-

delier, de Sornetan , et les
conjoints eurent la joie d'éle-
ver sept enfants. C'est en 1958
que Paul Neukomm fonda à
Sornetan sa propre entreprise
de terrassement et transports,
à laquelle il sut donner un bel
essor. Il eut plus tard la satis-
faction d'en confier les res-
ponsabilités à ses quatre fils et
à l'une de ses filles.

Présent et généreux pour
ses quatorze petits-enfants, il
portait aussi un vif intérêt à la
nature et à l' activité villa-
geoise. Demeuré actif à l'âge
de la retraite , il vit sa santé se
dégrader durant l' année der-
nière.

ASC

ÉTATS CIVILS

NAISSANCES - 2.1.00. (à
La Chaux-de-Fonds) Barras ,
Virgile Axel , fils de Barras ,
Christophe Gabriel et de Bar-
ras née Sauser, Sandra Mo-
ni que. 14. (à Couvet) Haldi-
mann , Leone, fille de Haldi-
mann , Alain et de Haldimann
née Sandoz , Sylvie. 24. (à
Couvet) Bettex , Manon , fille
de Bettex , Pascal Alain et Bet-
tex , née Benoit , Carmen. 28.
(à Couvet) Enderl i, Alex , fils
de Nussbaumer, Sylvain Lau-
rent et de Enderl i Susi Iris.

MARIAGES - 28.1.00 . Ro-
bert-Nicoud , Florian Bernard
et Tessamas, Saifon aux Ponts-
de-Martel.

DÉCÈS - 9.1.00. (à Boude-
villiers) Perrenoud née Maire ,
Lucie Hélène, 1907, veuve de
Perrenoud , Maurice Marcel.
17. Durini , Renée Marcelle,
1926 , épouse de Durini , Anto-
nio. 23. (à La Chaux-de-Fonds)
Maire née Volery, Vérène Al-
bertine, 1922 , veuve de Maire ,
François Marcel , à Brot-Plam-
boz. 24. Freitag née Berberat ,
Geneviève Louisa Elisabeth ,
1908, épouse de Freitag, Al-
fred Frédéric, La Chaux-de-
Fonds. 25. (à La Chaux-de-
Fonds) Steudler, Jean , 1910,
époux de Steudler née Besan-
cet, Sophie Estelle.

COLOMBIER
NAISSANCES - 31.12.99.

(à Boudevilliers) Humbert-
Droz , Lucie Emma , fille de
Humbert-Droz , Hervé Paul et
de Humbert-Droz née
L'Eplattenier, Kristel.
11.1.2000. (à La Chaux-de-
Fonds) Kurth , Solal , fils de
Couchepin , Benoît Michel et
de Kurth Martine. 25. (à
Neuchâtel) Piaget , Eliot , fils
de Piaget , Grégory et de Pia-
get née Nieddu , Florence Jac-
queline Jeanne.

DECES

Porrentruy
Bernard Raval , 64 ans

LES PONTS-DE-MARTEL
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Aujourd'hui On a connu pire
Situation générale: un long ruban perturbé s'enfonce à petits

pas vers l'est du continent en perdant de son activité. II s'étire
des îles Canaries au nord de la Scandinavie et piétine sur le Jura
ce matin. L'anticyclone des Açores montre des signes d'impa-
tience et le bouscule par l'arrière afin de lui chiper sa place.

Prévisions pour la journée: le ciel a revêtu son épais manteau
gris durant la nuit et est bien décidé de nous faire de petites
misères. Il solde ses restes de précipitations sur notre région ,
sous forme de neige au-dessus de 800 mètres. Par vents
modérés de nord, le mercure stagne vers 6 degrés à Neuchâtel
et plus 1 dans le Haut. Les éclaircies s'annoncent dès midi, mais
se réservent d'abord pour le Littoral avant de gagner le reste de
la région. Demain: assez ensoleillé. Ensuite: de plus en plus nua-
geux, suivi d'ondées. Jean-François Rumley

Front froid -*—4 _̂^ Pluie

Front choud -̂ —-̂ ___^ V Averses

Occlusion •—* _̂ 
^m II" Zone orageuse

Courant d'air froid î̂^ ^P Neige

Courant d'oir chaud Ŝ  ̂ A Anticyclone

D _ Dépression

Isobares: indication -̂— (̂ ) Ciel serein
de la pression en iQ10_ 

£ Ciel nuogeux
hectopascals (mbar) --1Q05_ k̂\ _. .

* ' Lie couvert

Fête à souhaiter
Séverin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 10°
Berne: beau, 6°
Genève: beau, 6°
Locarno: beau, 11°
Sion: beau, 7°
Zurich: beau, 7°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 6°
Madrid: beau, 12°
Moscou: pluie, 3°
Paris: pluie, 8°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 17°
Johannesburg: pluvieux, 18°
Miami: beau, 22°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: beau, 30°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 7h44
Coucher: 17h49

Lune (croissante)
Lever: 10h46
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 752,51 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord puis bise, 3 à 4 Beaufor

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUFFER AU MAZOUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

Rire. Ah, rire, la belle affaire. Le propre de
l'homme, dit le sage, qui s'y  connaît en
zygomatiques. Mais quel rire? Rire aux éclats?
Rire de joie et de bonheur, f ranc et généreux? Rire
clair d'enfant? Rire communicatif? Fou rire?

Oui, il y  a mille
visages au rire.
Hurler de rire. «Ah,
j e  ris de me voir si
belle en ce miroir!».
Se tordre de rire.

Rire aux larmes, pisser de rire, mourir de
rire... Rire de soi. Prêter à rire, faire rire les
autres. Pouffer de rire. Rire poli, rire gêné, rire
forcé. Dans sa barbe. Sourire p incé. Rire
grinçant. Dérangeant. Grimace, rictus.

Rire gras. Franche rigolade, sans nuances.
Blague de p otache, humour de caserne, à se
taper sur les cuisses. Au-dessous de la ceinture.
Gras, gros, grossier, vulgaire. Rire j aune.

Rire de trois fois rien. Rire de tout et de
n'importe quoi. Des autres, surtout. Rire au
nez. Rire blessant. Mécliant. Sardonique. Rira
bien qui rira bien le dernier...

Mieux vaut en rire? Pas sûr. Et si parfois, on
n'avait p lus le mot pour rire?

Stéphane Devaux

Billet
Où est le mot
p our rire?

Horizontalement: 1. C'est vraiment du petit butin... 2.
Un chevalier a fait sa célébrité - Performance sur la
vague. 3. Genre de trouble-fête - Verdure durable. 4.
Plutôt éphémère, sur le sable... 5. C'est pénible, quand
il est en crise - Fromage blanc. 6. Pas autrement. 7.
Prénom féminin - Bout de brique. 8. Dépouillé -
Branches d'arbre - On se demande toujours qui ça
peut bien être... 9. Mousquetaire - Manière d'avoir. 10.
Méchante gent - Moyen d'attaque comme de défense.
11. Prénom féminin - Poil protecteur.

Verticalement: 1. On le déchiffre à grand peine. 2.
Refus - Chaîne montagneuse. 3. Inflammation - Un qui
avait les voleurs à l'œil. 4. Une dévoreuse de tissu et
de papier - Mouvements d'eau. 5. Au déclin du jour -
Cité française. 6. Un squelette l'est à coup sûr... -
Possessif. 7. Pronom personnel - Dix anglais - Contrat
d'assurance. 8. Opération de classement - Onde
océanique. 9. Chouette, celle-là! - Elément piquant....

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 704

Horizontalement: 1. Kilomètre. 2. Evaluer. 3. Engagé - Au. 4. Elève. 5. Tare - Mi. 6. Ove - Furet. 7. Métier. 8. Arène
- Cap. 9. NE - Volé. 10. Mutin. 11. Epaisseur. Verticalement: 1. Kleptomanie. 2. Avéré. 3. Légèreté - Ma. 4. Ovale
• Inouï. 5. Mage - Fée - Ts. 6. Eleveur - Vis. 7. Tu - Cône. 8. Réa - Métal. 9. Erudit - Peur. ROC 174;

MOTS CROISÉS No 705
Entrée: tranche de pâté de campagne.
Plat princi pal: omelette aux lardons et salade

verte.
Dessert: CRÈME RENVERSÉE À L'ANANAS

FRAIS.
Préparation: lOmn. Cuisson: 50mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 ananas très

mûr, 1/4 de litre d'eau, 5 œufs entiers, le jus
d'un demi-citron. 1 c. à dessert de maïzena,
100g de sucre roux en poudre , une c. de rhum
brun, 200g de sucre en poudre (pour le cara-
mel).

Préparation: ouvrez l'ananas en deux pour en
prélever la chair. Faites chauffer l' eau avec le
sucre roux dans une casserole. Quand le sucre
est fondu , ajoutez la chair de l'ananas puis po-
chez-la quelques minutes à feu vif. Mixez. Dans
une jatte, battez les œufs en omelette puis aj ou-
tez l'ananas et son sirop bouillants. Mélangez
bien. Agrémentez de rhum brun. Eaites chauffer
le sucre en poudre dans une casserole pour ob-
tenir un caramel bien coloré. Nappez-en un
moule à soufflé en pyrex puis versez-y la prépa-
ration à l'ananas. Placez le moule - avec un fond
d'eau - puis cuisez 30 minutes. laissez refroidir
puis démoulez avant de servir avec des biscuits.
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