
Le Lan de ron Le calvaire
d'une fillette de dix ans

Enlevée, violentée, laissée pour morte dans une forêt d'Argovie. Une jeune écolière du Landeron a vécu l'horreur
jeudi. Hier soir, un suspect a été arrêté dans le canton de Berne. photo Leuenberger

Football Xamax
se battra pour le titre!
Le Tribunal arbitral de l'ASF n'est pas revenu en arrière.
Zurich est débouté. Neuchàtel Xamax se battra bel et
bien pour le titre dès la mi-mars. D'où la moue d'un cer-
tain Raimondo Ponte. photo Keystone

Artibat Pierre Hirschy
défend le proj et d'évitement

Invité à Polyexpo dans le cadre d'Artibat, le conseiller d'Etat Pierre Hirschy a pro-
noncé hier soir une conférence sur «La Chaux-de-Fonds et ses voies de communica-
tion» et défendu le projet d'évitement de la J20. photo Galley

La «cyberguerre» fait
rage. A l'ère de l'informa-
tion, ordinateurs, serveurs
et réseaux sont ce que
routes, ponts et rails étaient
à l'ère industrielle. Du coup,
les bâtisseurs tentent d'acca-
parer les marchés. Quitte à
faire  f i  de la concurrence!
Tout ceci prend l 'allure d'un
western.

Internet est en ébullition.
L'arrivée de la p late-forme
Windows 2000 la semaine
prochaine risque de modifier
la donne au niveau des
constructions de sites et du
commerce électronique. Tra-
qué sur le p lan judiciaire par
ses adversaires, Microsoft
continue de développer de
nouveaux produits qui doi-
vent assurer la croissance de
l'entreprise.

Le marché du micro-ordi-
nateur a des limites. Comme
le géant américain en
possède environ 90%, il s'at-
taque à d'autres débouchés.
La manœuvre est logique.
Elle dérange. Il faut dire que
la firme de l'Etat de. Wa-
shington a tout d'un ogre.
Les «petits poucets» du sec-
teur en savent quelque
chose.

Mais, devant les tribu-
naux, les choses risquent de

traîner. Avant deux ans, il
n'y  aura pas de jugement dé-
finitif. Pendant ce temps,
Microsoft tisse sa toile. D'al-
liance en alliance, la compa-
gnie assure ses arrières. Si
sa croissance n'est pas illi-
mitée, elle n'entend pas non
p lus connaître la stagnation.
Annoncée hier, son union
avec le français Cap Gemini
- pour offrir une gamme
complète de services autour
de Windows 2000 - est en
parfait accord avec cette
stratégie.

Si les constructeurs et les
fournisseurs du réseau se li-
vrent une guerre sans merci,
les p irates ne sont pas en
reste. Ces derniers jours, les
attaques en règle contre les
grands sites ont dévoilé les
faiblesses du système. La
«net economy» n'entend tou-
tefois pas rendre les armes.
Ça va coûter cher au contri-
buable américain. Washing-
ton dépensera p lus de trois
milliards de f rancs  cette
année pour protéger le ré-
seau. C'est le prix à payer
pour que le commerce élec-
tronique reste ouvert, a es-
timé Bill Clinton.

Ainsi, les Etats-Unis vont
envoyer la cavalerie à la res-
cousse pour préserver les
p ionniers. Comme au siècle
dernier, il en va de la prospé-
rité économique et de l 'ave-
nir du pays. Les Indiens
n'ont qu'à bien se tenir.

Daniel Droz

Opinion
Le nouveau
western

Tramelan
Grande première
commerciale
et artisanale

Dévoile hier par Domi-
nique Buffalo, un concept
d'exposition régionale se
concrétisera en mai à Tra-
melan. photo Leuenberger
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recheurs ravorables
à une cogestion
avec l'Etat
Réunis hier soir à Sai-
gnelégier, les pêcheurs
des Franches-Montagnes
se disent prêts à assumer
la gestion des cours d'eau
et de la pêche en coges-
tion avec l'Etat. photo a

Franches-
Montagnes

Windows 2000 sera lancé
jeudi. Microsoft (ici Steve
Ballmer et Bill Gates) est
de nouveau mis à l'en-
quête, photo Keystone

Windows 2000
Le e-commerce
et Microsoft
dans la tourmente

Expo.02
PME, voici
le moment de
guetter internet

P 2

Chaux-du-Milieu
Un pas de plus
pour le futur
lotissement p 7



Web Le site
de l'Uni en net progrès

L'Université de Neuchàtel
étrenne cette semaine un nou-
veau site internet. Ses habits sont
d'une sobre élégance et les
moyens de navigation ont été
considérablement améliorés.
Mais avant d'être emballé par les
ressources du site, l'internaute
aura toutefois le sentiment que la
photo a été un peu oubliée.

Chaque faculté se présente de
façon très complète. Sans vouloir
minimiser l'effort des autres, il
apparaît que la présentation du
droit à Neuchàtel est soignée. L'é-
tudiant potentiel découvre des
descriptions précises des disci-
plines enseignées, tout comme le
portrait et la biographie des pro-
fesseurs.

De chaque faculté, les pages
ouvrent sur des horizons infinis.
A l'institut de sociologie et de
science politique , un chapitre
consacré aux élections dans le
canton de Neuchàtel permet de
recomposer en chiffres, en noms
et en tableaux l'évolution poli-

Le site internet de l'Université présente aussi les acti-
vités culturelles et sportives. photo sp

tique au XXe siècle. La profusion
des liens proposés est enthou-
siasmante. En quelques clics,
vous circulez dans les arcanes de
radministration fédérale, lisez
les éditos de «Libération», vision-
nez les vidéos de la présidentielle
américaine, consultez la biogra-
phie de n'importe quel leader po-
litique , fouinez dans la législation
européenne. Vertigineux!

Un annuaire compile les
numéros de téléphone et les
adresses électroniques des prin-
cipaux acteurs de l'Université. A
l'intention de ces derniers, un
nouveau site intranet a été mis en
service. Le moteur de recherche
et la version anglaise de toutes les
pages sont en chantier. Bien ar-
rimé dans la toile, le site de l'Uni
devient un «must» même pour
qui n'a pas de lien direct avec le
monde académique.

CHG

Adresse du site:
www.unine.ch

Expo.02 PME, guettez
le bon site Internet!

Tous les pieux de l'arteplage
de Neuchàtel sont battus, et
leur recouvrement par la plate-
forme en bois est en cours. Ce
recouvrement sera complet à
fin mars. 11 avance à raison de
deux à trois plaques par jour.
Chaque plaque mesure 12
mètres sur 24 et pèse 45
tonnes. En parallèle, des plon-
geurs nagent entre les pieux
pour leur fixer des haubans
qui garantiront la solidité lors
des efforts horizontaux.

Voilà ce qui se passe ces
jours -ci sur le chantier lacustre
d'Expo.02 devant Neuchàtel.
En août commencera la
construction des ponts reliant
l'artep lage à la terre ferme. Le
moment où de nombreuses en-
treprises régionales pourront
elles aussi s'engager sur le
chantier est encore relative-
ment loin. Mais d'ici fin mars ,
une réunion est prévue pour
informer toutes les PME régio-
nales intéressées à ces tra-

vaux. Elles pourront examiner
les appels d'offres dès cette
date sur le site internet
«www.expocontact.ch». Une
telle réunion vient de se tenir à
Yverdon pour l'arteplage de
cette ville: quelque 450 repré-
sentants d'entreprises l'ont
suivie.

Dix-sept mille emplois
Selon une étude de Tirer

(Institut de recherches écono-
mies et régionales de l'Univer-
sité de Neuchàtel), l'Expo doit
générer des revenus de l'ordre
de 2,2 milliards de francs. En-
viron la moitié bénéficiera di-
rectement à la région des
Trois-Lacs. L'Expo emp loiera
en moyenne 5800 personnes
pendant trois ans, avec des
pointes comptant 17.000 per-
sonnes occupées.

Sur le plan administratif se
prépare également le redé-
ploiement du travail de
construction. Deux directeurs

seront nommés prochaine-
ment par le comité directeur,
soit le directeur technique (qui
succédera à Nelly Wenger) et

le directeur d'exploitation. Le
poste est actuellement occup é
ad intérim par le Neuchâtelois
Jacques Soguel. RGT

Une partie des pieux est déjà recouverte.
photo Leuenberger

Elections Simplifier la validation
Faut-il absolument une déci-

sion du Grand Conseil réuni en
séance plénière pour valider l'é-
lection des deux conseillers aux
Etats neuchâtelois? Ou bien cette
tâche - qui ressemble souvent à
une formalité - peut-elle être
confiée à son bureau? Le député
radical Jean-Bernard Wàlti
penche pour cette alternative, lui
qui a déposé la semaine dernière
un proj et de loi proposant d'aj ou-
ter un alinéa à l'actuelle loi d'or-

ganisation du Grand Conseil.
L'élu de Coffrane demande en
l'occurrence que la validité de l'é-
lection au Conseil des Etats
puisse être constatée par corres-
pondance par le bureau , pour au-
tant que sa décision soit prise à
l'unanimité. Selon les termes de
la loi , le bureau du Grand Conseil
se compose du (de la) prési-
dence), du premier et du second
vice-président, des deux secré-
taires et des présidents de

groupe. Qui sont actuellement
quatre: libéral, radical, socialiste
et PopEcoSol. Selon la procédure
habituelle, le projet a été renvoyé
à la commission législative, qui
l'étudiera et fera des propositions
au Grand Conseil.

L'automne dernier, l'élection
au Conseil des Etats s'était faite
en deux tours. Pour des ques-
tions de délai , le Grand Conseil
n'avait pu la valider lors de sa ses-
sion de novembre. Il avait donc

fallu convoquer une séance spé-
ciale le 1 er décembre, séance qui
a duré ...un quart d'heure!

A cette date, le bureau avait en-
visagé de demander aux députés
de renoncer à leur indemnité
(100 fr. pour une demi-journée de
séance plénière), mais cela ne
sera finalement pas le cas. Les
membres du groupe PopEcoSol
ont toutefois demandé que les
leurs soient versées au Groupe
Sida Neuchàtel . SDX

, 8 9 c s
La Nouvelle-Censière - Creux-du-Van Pas d'infos
La Cotc-aux Fées / Les Places Pas d'infos
Les Cernets Bonnes/prat. 2.5
Les C«mets - Le Cernil Bonnes/prat 15 15
Les Cernets - Bernant Pas d'infos
La Brévine - Bémont Pas d'infos

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

Vallée de La Sagne Pas d'infos
Le Communal Bonnes 10 10
La Sagne-Tête-de-Ran Prat norvtracées 

La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Les Neigeux Bonnes 15 15
Les Loges Bonnes 5 5 5
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Pas d'infos
La Vue-des-Alpes - La Tourne Pas d'infos

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

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

Les Breuleux - La Perrière Fermées
Les Reusilles - Les Breuleux Fermées
Piste des Premiers flocons Fermées
Saignelégier- Le Noirmont - Les Bols- La Ferrière Fermées
Saignelégier - Montfaucon Fermées
Saignelégier - Le Cernil Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Fermées
Mont-Crosin - Mont-Soleil Prat non-tracé< s 15
Mt-Crosin - Tramelan - Le Jean Brenin Prat non-tracét s 10
Le Cernil - Les Genevez Fermées
Circuit Les Genevez Fermées
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées 

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

_̂ÉL__ÏL_ËE.
Buttes - La Robella Fermées 0/5
La Côte-aux-Fées Fermées 0/1
Les Verrières Fermées X 0/1
La Brévine/La Queue Fermées X 0/1

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

Le Chapeau-Râblé Fermées X 0/1
La Corbatière Bonnes 1/2
Les Prises Fermées 0/1
Brot-Oessus Fermées 0/1

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

Les Bugnenets / Les Savagnlères Bonnes 7/7
Le Pâquler/ CrêtJu-Puy Praticables 2/3

Les Prés-d'Orvin Praticables 4/5
Tramelan Fermées 0/2
Les Breuleux Fermées
Les Genevez Pas d'infos
Babylift Les Genevez Fermées
Nods-Chasseral Pas d'infos
Grandval Fermées
La Golatte s/Montoz Pas d'infos
Les Orvales (Malleray) Pas d'infos
Montvoie Pas d'infos

Données fournies
vendredi 11 février 2000.

Des modifications
peuvent être intervenues
entre-temps.

La Robella - Buttes 5 km
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Télébob Les Breuleux Pas d'infos

*  ̂La Vue-des-Alpes/ —

Bas des Loges Tracé 4 km
La Tourne- Les Attis 0 km
Saignelégier Fermée

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

;-t; Conditions d'enneigement
V Piste éclairée
C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

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

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

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.
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Ski de fond
Pas de trace

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



Alimentation Il faudra muscler
les moyens d'empêcher la «malbouffe»
L'année de la «malbouffe»
a marqué les esprits. Les
laboratoires cantonaux
s'aperçoivent que la sécu-
rité du consommateur né-
cessite des équipements
et des compétences qui
dépassent leurs moyens. Il
va falloir trouver des sy-
nergies. Et convaincre
tous les restaurateurs de
soigner l'autocontrôlé.

Christian Georges

Selon l'inspection des denrées
alimentaires, 62% de la viande et
70% des poissons ne seraient
toujours pas conservés à la
bonne température. «C'est
énorme!», observe-ton au Labo-
ratoire cantonal. Même dans les
grandes surfaces, la campagne
de contrôle romande lancée en
1997-1998 fait état d'un taux de
non-conformité de près de 30
pour cent.

«A force de taper sur le clou, la
situation est p lutôt en train de
s 'améliorer», rassure le chimiste
cantonal Marc Treboux. Les dé-
passements observés sont sou-
vent dans une fourchette de trois

degrés. La grande distribution a
le souci cle moderniser sa chaîne
du froid, ce qui s'avère payant
aussi longtemps que les frigos ne
sont pas remplis à l'excès.

La tenue des établissements
publics est globalement qualifiée
de «correcte». Mais le taux de
contestation des aliments exa-
minés reste élevé (les pâtes, les
crèmes et les préparations de lé-
gumes contiennent souvent trop
de germes). Le laboratoire canto-
nal ne signale cependant aucun
cas sérieux d'intoxication ali-
mentaire l'an passé. En re-
vanche, le rapport mentionne la
présence massive de staphylo-
coques dorés dans deux établis-
sements. Un lieu public a une in-
terdiction de restauration depuis
neuf mois. Deux cuisines ont été
fermées respectivement un et
quatre jours. Quatre établisse-
ments ont été fermés pour quatre
jours, deux pour deux jours , un
pour une demi-journée.

Centralisation en vue?
Mais les anomalies relevées à

Neuchàtel sont dérisoires en
comparaison des scandales ali-
mentaires mondiaux de l'an

passé: poulets belges à la
dioxine, farines animales conta-
minées, intoxications au Coca-
Cola , résidus d'hormones dans
le bœuf américain , vache folle...
Les chimistes cantonaux se sen-
tent interpellés. «Certaines ana-
lyses (par exemple la dioxine ou
les hormones) demanden t des
équipements ou des compétences
techniques qui dépassent les pos -
sibilités de chaque canton», note
Marc Treboux.

Une réflexion générale sur le
contrôle des denrées alimen-
taires s'amorce. On pourrait
s'orienter vers la centralisation
des activités de laboratoire et le
maintien dans les cantons des ac-
tivités d'inspection uniquement.
«On peu t envisager aussi de
simples laboratoires de prox imité
dans les cantons, poursuit Marc
Treboux. Ou alors un travail en
réseau avec une direction
unique, pour éviter les doublons
et faire jouer toutes les s) 'ncrgies.
Je pense que d'ici dix à vingt ans,
nous n 'aurons p lus en Suisse
vingt laboratoires cantonaux
mais trois ou quatre. En Hol-
lande, le changement s 'est fait en
deux ans». CHG

Le poisson n'a pas toujours les faveurs d' un étal aussi impeccable: selon le Labora-
toire cantonal, près de 70% des stocks ne seraient pas conservés à une température
suffisamment basse. photo Marchon

Cuisines: un suivi trop lacunaire
L'amertume pointe chez

les collaborateurs de l'ins-
pectorat des denrées alimen-
taires: trop de commerçants
n'ont toujours pas saisi la né-
cessité et les principes de
l'autocontrôlé , malgré leurs
efforts de sensibilisation.

La loi sur les denrées ali-
mentaires demande trois
choses aux commerçants.
Qu'ils élaborent un concept
po*ur maîtriser les risques de
contamination des denrées.
Qu 'ils présentent leurs di-
rectives. Qu'ils prouvent
leur détermination par des
feuilles de contrôle.

Qu'observe-t-on en cui-
sine? Beaucoup mettent en
place un système incomplet
ou déconnecté d'une véri-
table réflexion. Le suivi fait
défaut quand il n'est pas
carrément abandonné. «On
peut remarquer que les éta-
blissements qui étaient en
ordre avant l 'entrée en vi-
gueur de l'autocontrôlé le

sont toujours aujourd'hui ,
observe un contrôleur du La-
boratoire cantonal. Dans les
établissements «à pro-
blèmes», l 'autocontrôlé ne
change pas fondamentale-
ment les mentalités».

La rotation accélérée des
tenanciers et du personnel
dans la restauration ne faci-
lite pas les choses. Même
l'entretien des machines à
café laisse à 'désirer: sur 32
tests , le laboratoire a mis en
évidence que le petit noir a
souvent un «goût métal-
lique» en début de journée et
une teneur faible en extrait
ou en caféine le reste du
temps.

Mais le rapport annuel
relève aussi du positif: la
qualité est «constante et sa-
tisfaisante» dans les cuisines
collectives (homes, cantines,
hôpitaux). Et les résultats
des analyses des glaces arti-
sanales sont «bons» .

CHG
L'entreposage des denrées périssables n'est pas tou-
jours soumis à un contrôle rigoureux. photo Marchon

Prudence au fitness
Parce qu 'ils peuvent conte-

nir des toxines , les co-
quillages représentent un
danger potentiel pour le
consommateur. Mais pas de
panique: sur les milliers
d'espèces de phytoplancton
dont se nourrissent les co-
quillages filtreurs (comme les
moules), seules 2% sont res-
ponsables de la toxicité des
fruits de mer.

Il vaut mieux- prendre au
sérieux le PSP (Paralytic
Shelllish Poison ou poison
paralysant des coquillages):
résistante à la chaleur comme
à la congélation , cette neuro-
toxine bloque le fonctionne-
ment des cellules nerveuses.
Si des symptômes se manifes-
tent, il est possible de traiter
les malades en accélérant l'é-
limination de la toxine. L'an
dernier, trente-cinq échan-
tillons de mollusques ont été
examinés dans le cadre d'une
campagne romande. Seuls
trois contenaient des traces

de PSP en quantité très négli-
geable.

Fourrages incomplets
Les sportifs qui fréquentent

les fitness et les salles de mus-
culation sont aussi invités à la
vigilance. Certains aliments
de complément proposés
n'ont pas été enregistrés par
l'Office fédéral de la santé pu-
blique. «Des débordements
sont à craindre dans l'offre de
produits dont l'inocuité n'est
pas forcément démontrée»,
note le Laboratoire cantonal.

Les chimistes ont aussi ana-
lysé huit fourrages pour
vaches laitières, poulets,
poules pondeuses et porcs. Si
un soupçon de plomb et de
cadmium'a été relevé ici ou là ,
les aliments correspondaient
aux normes. Le fait que 50%
seulement de la composition
des fourrages figure sur l'éti-
quette est un facteur d'incerti-
tude.

CHG

Péréquation financière
La loi a été publiée

Approuvée par le Grand
Conseil le 2 février dernier , la
loi sur la péréquation finan-
cière intercommunale a été
publiée dans la «Feuille offi -
cielle» d'hier vendredi. C'est
donc cette date qui servira de
point de départ au décompte
des 40 jours à disposition du
comité référendaire pour ré-
colter 6000 signatures.

Ce comité , qui s'est consti-
tué mardi , est formé de
conseillers communaux et

généraux d' une douzaine de
communes du Littoral, lis
considèrent comme trop
lourd l' effort qui sera de-
mandé à leurs collectivités
pour compenser les sur-
charges des villes et des com-
munes défavorisées par la
géographie et leur structure
socio-économique. Ils contes-
tent également les critères re-
tenus pour définir ces sur-
charges.

SDX

Lothar Un crédit au Grand Conseil?
Pas exclu mais pas avant mai

Une fois et demie le volume
de bois exploité en un année
dans le canton de Neuchàtel. En
un jour. La «performance» de
l'ouragan Lothar, le 26 dé-
cembre dernier, a renversé
226.000 m3 de bois , a annoncé
hier l'Association forestière
neuchâteloise (AFN). Mais elle
confirme que les propriétaires
de forêts, tant publics que
privés , s'organisent. Y compris
- et surtout - dans les deux ar-
rondissements les plus touchés,
les Montagnes (quelque
100.000 m3) et le Val-de-Tra-
vers (entre 60 et 70.000 m3).

Tout en émettant ses recom-
mandations pour l'exploitation,
l'AFN demande aux autorités
cantonales de s'engager finan-
cièrement. Ingénieur au Service
cantonal des forêts, Guido Ber-
nasconi rappelle qu 'au niveau
fédéral , l'état-major de crise a
dégagé 14 mesures. Coût es-
timé de l'opération , 600 mil-
lions de francs, dont 200 pour
l'évacuation du bois (les deux
tiers du volume total) et 55 mil-
lions comme soutien au mar-
ché. L'ordonnance préparée par
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(Ofefp) doit être soumise ce
mois encore au Conseil fédéral;

Apres le passage de Lothar, le bois couché ne manque pas. Ici dans la vallée de La
Brévine. photo Leuenberger

le Parlement doit en débattre en
mars.

«Nous nous attendons à une
certaine aide de la Confédé ra-
tion, c'est sûr», confirme Guido
Bernasconi , qui estime aussi un
crédit extraordinaire du canton
«envisageable». Crédit unique?
Crédit annuel renouvelable plu-

sieurs fois (les travaux doivent
s'étaler sur plus d'une année)?
La décision n'est pas encore
prise. Quoi qu 'il en soit, le
Grand Conseil ne devrait pas se
prononcer avant mai, selon
l'ingénieur forestier.

«Mais il ne s 'agit pas unique-
ment de nettoyer les forê ts»,

nuance-t-il. A l'entendre, Lo-
thar a certes été une catas-
trophe, mais il doit aussi per-
mettre de faire avancer la cause
du bois , matière première in-
digène et renouvelable. Pour
l'énergie et pour la construc-
tion.

SDX

Cérémonie à Yverdon
Huit ingénieurs diplômés

Plusieurs étudiants de l'Arc
jurassien ont récemment reçu
leur di plôme d'ingénieur ETS
après leurs études à l'Ecole
d'ingénieurs du canton cle
Vaud, pour la plupart à Yver-
don-les-Bains. Il s'agit de Kim-
Dinh Tran (Neuchàtel) en mi-
crotechnique , conception et
productique, Catherine Du-
bois (La Chaux-de-Fonds), Cé-
dric Haldimann (La Chaux-du-
Milieu) et Samuel Miserez
(Les Breuleux) en génie ther-
mique et climati que , Cédric
Standke (Neuchàtel) en mi-
croélectronique, José Loro

(Neuchàtel) en informatique ,
Yannick Cuenot (Le Locle) et
Cédric Neukomm (Courfaivre)
en génie civil, /réd

Rubrique
Canton de Neuchàtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09
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F 16.-21.2. 2000
Plus de 200 exposants présenteront une gamme internationale de motos, rollers , cyclo-
moteurs , bicyclettes, pièces de rechange, accessoires et vêtements: environ 1000 marques
renommées du monde entier. Et de plus un spectacle uni que et exceptionnel pour les fans
du vélo: «Bike Indoon> . Une halle réservée aux activités divertissantes et un parcours
d'essai pour VTT, mini sprints, tentatives de record mondial , concours publiques , rendevous
d'autographes et la Biker Party le 18.2.2000, le lancement de la saison cyclistes suisses 2000.
me-ve 10-21 h , sa-di 10-19 h , lu 10-17h , Renseignements: 01 316 50 00

Radi°Z MessekZûrich
114-700047/BOC

Ski et bains thermaux en Valais
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Logement 7 nuits ? /̂
Abonnement ski 6 jours ^**36 entrées aux

en appartement dès bains thermaux en hô|d dès

Fr. 410.- ĝT Fr. 620.-
| 36-362659 |demi-pension incluse)
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Il reste encore quelques place
disponibles

I VENISE ~~I
du 25 au 28 février 2000
Fr. 450.- seulement!

Concert des
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Possiblité de s'inscrire pour̂  olpll̂ cement
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f El OFFICE DES POURSUITES
i lll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AUX VERRIÈRES

Date et lieu des enchères: jeudi 9 mars 2000, à 14 h 15, à Môtiers,
Salle du Tribunal.
Failli: BARBEZAT François, domicilié aux Verrières.

CADASTRE DES VERRIÈRES:
Parcelle 4552, Le Grand Bourgeau 107, plan folio no 11, place-jar-
din 1013 m!, garage-entrepôts (a) 281 m!, habitation (b) 427 m!,
garage-entrepôts (c) 162 m! (surface totale de la parcelle: 1883
m!). Il s'agit d'une parcelle comportant un immeuble locatif et
deux bâtiments à usage de garage/dépôt.
Estimation cadastrale , 1998 Fr. 470.000 -
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 582.000 -
Vente requise par le créancier hypothécaire de 1" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 14 février 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance Sàrl, à
Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers
(tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
028-239449/ DUO Le préposé: Th. Marchand

Jf O OFFICE DES POURSUITES
M lll DU LOCLE
VENTE D'UN PETIT IMMEUBLE

LOCATIF EN CAMPAGNE
AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 8 mars 2000, à
10 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: STOFEFt Gerhard, Les Roches Voumard 31 au
Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Article 6657. AUX ROCHES VOUMARD (LES ROCHES
VOUMARD 31), bâtiment de 251m2. et places-jardins de
3670 m2, surface totale 3921 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 593 000.-

de l'expert Fr. 410 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 2 février 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: lundi 28 février 2000 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
132.066666/Duo Le préposé: R. Dubois

Feu
118

132 064721

novopfic
2300 La Chaux-de-Fond;

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemonl

Tél. 032/913 39 55

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Communiqué urgent
du Mouvement Populaire

des Familles
Une erreur d'impression indépendante

de notre volonté mentionne sur
certaines cartes d'abonnement s

de notre match au loto |
du 12 février 2000 des montants s

et des quines erronés.
Nous nous en excusons et vous prions

de vous en référer à l'annonce
paraissant ce jour dans ce quotidien

Le responsable du match: M. Matthey

t B OFFICE DES FAILLITES
M m DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN
IMMEUBLE À FLEURIER
Date et lieu des enchères: jeudi 9 mars 2000, à 15 h 30, à
Môtiers, Salle du Tribunal.

Failli: MAGNIN Marcel André, quand vivait domicilié rue de
la Promenade 5, à Fleurier.

CADASTRE DE FLEURIER:
Parcelle 492, rue de la Promenade, plan folio n" 2, bâtiments
134 m!, place-jardin 38 m2 (surface totale de la parcelle:
172 m2). Il s'agit d'un immeuble comportant un local com-
mercial, un appartement et un garage.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 237.000 -
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 140.000 -
Estimation des accessoires immobiliers pour mémoire

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 8 février 2000.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Visite: le vendredi 25 février 2000 à 10 h sur place, rue de la
Promenade 5, à Fleurier.

Renseignements: Office des Faillites, Môtiers
(tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES FAILLITES
028 239692/DUO Le préposé: Th. Marchand

j Publicité intensive, Publicité par annonces

ûizzaria £Q Régional
La Saint-Valentin
pour tout le monde...

Dimanche 13 et
lundi 14 février midi et soir

Toutes les pizzas
à Fr. 10.- J

et toujours notre carte habituellê
2416 Les Brenets -Tél. 032/931 10 91

Restaurant éïa carotta

«M .  
Michel TERZI

Les Bas-des-Frêles150
2416 LES BRENETS
Tél. 032/932 45 72

QUINZAINE FRANÇAISE
dès le 12 février 2000

par le chef cuisinier Damien

Entrée:
Croûtes au morilles

(Franc-comtois)
Croûtes forestières

(Franc-comtois)
Escargots (Bourgogne)

* * #
Plat principal:

Choucroute garnie (Alsace) |
Saumon beurre blanc (Loire) s

* * *
Dessert:

Coupe dijonnaise
(sorbet cassis - liqueur cassis)

Coupe Normande
(sorbet pomme - Calvados)

Restaurateurs...
Cette rubrique
vous est réservée
chaque samedi

Pizzeria La ôionne Auberge
l J JS Au feu de bois, chez Salvatore

T&P" Lundi 14 février 2000
pE Soirée St-Valentin

Vous pouvez passer une soirée romantique
avec votre personne du cœur

MENU
Feuilleté de scâmpis

sauce curry

* * *
Filet de bœuf sauce morilles

Haricots verts
Gratin dauphinois s

» * * §
Sorbet des amoureux B

Fr. 38.- par personne
Ambiance musicale avec les

«SPICEM1X»
Prière de réserver

2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98



J20 Le point sur le projet d'évitement
routier de La Chaux-de-Fonds
Comme on le sait déjà, à
l'horizon 2010, le trafic
routier s'écoulant du Bas-
du-Reymond au Crêt-du-
Locle empruntera un
itinéraire de contourne-
ment. Le premier coup de
pioche de cet ambitieux
projet devrait être donné
cette année encore, une
fois l'hypothèque des op-
positions levées. Le point
de la situation avec Hus-
sain-Khan Mukhtar, chef
de l'office des routes can-
tonales.

Léo Bysaeth

Les oppositions formulées
contre le projet sont de deux
ordres. L'Association trans-
ports et environnement (ATE)
fait des objections d'ordre
général , relevant de la poli-
tique des transports. D'autre
part, des riverains sont aussi
partis en -guerre.

Etudes complémentaires
«.-1 la suite de ces opposi -

tions, des études complémen-
taires sont en cours», indi que
Hussain-Khan Mukhtar. Un
modèle numérique de me-
sure de la qualité de l' air sera
mis en place , selon un
procédé déjà éprouvé, notam-
ment dans le cadre des
études sur l'évitement de
Corcelles.

Ce modèle permettra , se-
lon le chef de l'office des
routes, cle prouver que l'évi -
tement routier tel que projeté
améliorera sensiblement la
qualité de l'air dans le sec-
teur concerné à l'horizon
2010. Autrement dit , la non-
réalisation du projet serait a

contrario une mauvaise af-
faire du point de vue de l' en-
vironnement.

Si ces arguments permet-
tent de lever l' opposition de
l'ATE , les travaux prépara-
toires à la première étape du
tracé pourraient commencer
en octobre de cette année,
pour se terminer deux ans
plus tard. Cette première
étape (Combe-à-1'Ours - Haut-
du-Crêt) inclura la construc-
tion d' un carrefour-giratoire
à la jonction rue des Crétêts -
boulevard de la Liberté: il
s'agit d'éviter toute sur-
charge de la rue de l'Helvé-
tie.

Beaucoup de citoyens se
demandent pourquoi on ne
réalise pas en premier le
tronçon Bas-du-Reymond -
Polyexpo. prévu pour la
deuxième tranche de tra-
vaux. «C'est une question de
coût», exp li que Hussain-
Khan Mukhtar. Comme c'est
le tronçon le moins cher, le
canton n'a pas eu de mal à le
faire inscrire au planning
fédéral 2001-2004. La
deuxième étape , en majorité
en tunnel , coûtera beaucoup
plus cher. Tout le projet au-
rait été retardé.

Cette deuxième étape , dont
le tracé souterrain n 'est pas
encore définitivement arrêté.
doit encore franchir bien des
obstacles avant la réalisation.
Il faudra , fin 2000 , obtenir le
crédit routier cantonal cor-
respondant. Le projet général
sera ensuite élaboré , en pa-
rallèle avec l'étude d'impact.
Cette dernière pourrait être
remise à Berne à fin 2001. Si
la Confédération fait dili-
genrer les travaux pourraient
commencer en- juin-:2-002. Au
final , le tronçon pourrait être

termine, au plus tôt, \ f in
2006. Quant à la troisième
étape , impossible de définir
pour le moment un calen-
drier , même provisoire.

L'enquête de trafic réalisée sur une journée de 1996 met en évidence l'importance du trafic pendulaire entre les
deux villes du Haut. document Département de la gestion du territoire

La première étape (Combe-
à-l'Ours - Haut-du-Crêt) est
devisée à 32 millions de
francs , la deuxième (Bas-du-
Reymond - Polyexpo), à 101

millions , la troisième (jonc-
tion Polyexpo - Combe-à-
l'Ours), à 42 millions.  La fac-
ture globale se montera donc
à environ 175 millions de

francs. La subvention fédé-
rale , de 68%, laisse une ar-
doise globale de 56 millions à
charge du canton.

LBY

Pierre Hirschy défend le projet bec et ongles
Invité à Polyexpo dans le

cadre d'Artibat , le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a pro-
noncé hier soir une confé-
rence sur «La Chaux-de-Fonds
et ses voies de communica-
tion» .

Le chef du Département de
la gestion du territoire a com-
mencé par faire un peu d'his-
toire. Dès après l'incendie de
1794, le roi cle Prusse avait
promis aux Chaux-de-Fon-
niers une meilleure liaison
rùUtiè'fE"'àvcc Neuchàtel. En
1807,-les-travaux dé construc-
tion de la route de La Vue-des-

Alpes démarrent. Moins de
50 ans après , en 1852, un
projet de tunnel sous La Vue-
des-Alpes (déjà! ) est présenté
au Grand Conseil. L'auteur
conclut toutefois que cela se-
rait mal prati que en hiver - à
cause des traîneaux - et, sur-
tout , trop coûteux: 7 millions.

Depuis, de l' eau a coulé
sous les ponts. Les traîneaux
ont été remplacés par des voi-
tures , beaucoup de voitures.
D'où la nécessité du projet
d'évitement de La Chaux-de-
Fonds. -Le conseiller d'Etat a
souligné la difficulté du pro-

blème: il faut à la fois absor-
ber le trafic de transit et le tra-
fic pendulaire, tout en passant
dans des zones fortement ur-
banisées.

Le projet fait actuellement
l'objet d' une dizaine d'opposi-
tions individuelles, pour les-
quelles des solutions très sa-
tisfaisantes vont être trouvées,
a assuré Pierre Hirschy.

En revanche, l' opposition
de l'Association t ransports; et
environnement (ATE) est se-
lon lui d' un tout autre ordre.
L'ATE «veut qu 'on renonce à
ce tracé», alors qu 'il a été ac-

cepte en votation populaire.
«C'est un abus de pouvoir dé-
mocratique!», s'est exclamé
Pierre Hirschy.

Il a battu en brèche l' argu-
mentation de l'organisation ,
qui estime que le problème du
trafic pendulaire doit être ré-
glé par une amélioration des
transports publics. C'est juste-
ment la réalisation de l'évite-
ment routier qui permettra de
décharger la route du Crêt-du-
Locle, offrant une nouvelle
chance aux transports publics ,
a-t-il expliqué en substance.

LBY

Nécrologie
a quitté une
Humaniste, homme de paix,
pédiatre rayonnant, ami de
la nature, c'est un homme de
qualité qui vient de quitter ce
monde. Le docteur Max-
Henri Béguin est décédé
jeudi.

C'est dans la ville qui l'a vu
naître, en 1918, que le Dr Max-
Henri Béguin a quitté ce monde
pour lequel il nourrissait tant
d'espoir. Après avoir obtenu son
baccalauréat au Gymnase de sa
ville, il a fait ses études de méde-
cine à Neuchàtel , Zurich et Lau-
sanne, obtenant son di plôme en
1945.

Né dans une famille animée
d'esprit socialiste chrétien , Max-
Henri Béguin a très tôt défendu
un idéal pacifiste. Il a néanmoins
effectué son école de recrue pour
ensuite, en toute connaissance de
cause, manifester son refus du
service militaire. Son engage-
ment d'objecteur de conscience
lui a fermé les portes des univer-
sités, sauf celle de Lausanne, où

Le Dr Max-Henri Béguin
vie d'engagement

les professeurs qui l'appréciaient
ont défendu sa cause. Et c'est lui
qui , entre 1945-1947, dans le
cadre du Service civil internatio-
nal , a rempli la mission de distri-
buer le «Don suisse» (récolte
d'aliments et de vêtements) pour
secourir les enfants démunis de
Sarrebruck.

C'est certainement cette acti-
vité auprès des enfants qui l'a
guidé vers la pédiatrie. Dans cette
discipline, le docteur Max-Henri
Béguin s'est, dès le début, préoc-
cup é de la carie dentaire, qui
montrait une déficience à l'é-
chelle de la santé en général. Pré-
curseur en matière d'aliments na-
turels , il s'est battu pour que
sucre brut et pain complet se re-
trouvent sur les tables familiales,
allant rechercher le sucre tradi-
tionnel dans les pays du Sud et
l'introduisant comme sucre com-
plet - toujours vendu sous diffé-
rentes marques.

De retour à La Chaux-de-
Fonds, en 1953, il y a installé son
cabinet. Mais aussi , il allait par

monts et par vaux, secourir ou vi-
siter des petits malades à domi-
cile, endossant son grand man-
teau - comme une peau d'ours se
souviennent ses enfants - par des
températures de moins 20 de-
grés, pour rej oindre des fermes
éloignées.

Ce médecin du cœur a tou-
jours appliqué une médecine hu-
maniste, sans excès de médicali-
sation; il refusait les vaccins qui
n'avaient plus raison d'être et
croyait beaucoup à la prévention
par une alimentation saine. Les
petits malades étaient un peu sur-
pris par ce visage aux sourcils
fournis mais, très vite, l'attitude
chaleureuse et le sourire si doux
du bon docteur les mettaient en
confiance.

Dans sa pratique, et pour tout
son engagement, il a pu compter
sur la collaboration inlassable de
son épouse Violette, la voix qui
rassurait les mamans affolées au
téléphone et dispensait les pre-
miers conseils.

Si le grand public se souvien-
dra surtout du docteur, ses amis
et compagnons ne pourront ou-
blier son engagement pour la
protection de la nature , une pas-
sion dont le déclic lui est venu
au Mont Racine où il ne fallait
pas laisser l' armée détruire le
site; cela a conduit plus tard à la
protection généralisée des
crêtes. Il a encore organisé des
chantiers pour reconstruire les
murs de pierres sèches, parti-
cipé au sauvetage de plusieurs
fermes de la région , était actif
au Musée paysan et, par
ailleurs , espérantiste
convaincu. 11 a poursuivi active-
ment cet engagement tant que
sa santé le lui a permis , remet-
tant ensuite ses mandats à la
génération suivante.

Irène Brassard

Accidents de voitures dt/5 3H wcjA<>.
De5 ds/ion s qui tombent. Deç tms
(fui st télescopent. Cet hiver, c'est
presque aussi dawjerei/x de voyager
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DUO DU BANC

Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds

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

AVIS URGENT

PUBLICITÉ 

Demain dimanche 13 février 2000
à 16 heures. Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH
AU LOTO

LA PATERNELLE
Système fribourgeois

Carte d'abonnement à Fr. 18-
pour tout le match + 1 tour gratuit

30 quines à Fr. 50-
30 doubles quines à Fr. 100 -

24 cartons à Fr. 150 -
6 cartons à Fr. 250 -

en bons de marchandises
Coupons à 60 et. Enfants admis

132-062718

URGENT
Pour entrée immédiate,

nous recherchons:

Ouvrières sur machines
Ouvrières exp. brucelles et bino.

Manpower SA,
Silvia Mannino Tél. 914.22.22

132-66722

Le Conseil général siégera le
22 février, en séance ordinaire. Il
se penchera en priorité sur trois
rapports du Conseil communal.

Le premier concerne la vente
pour 650.000 fr. d'un bâtiment
industriel, rue du Repos 18, en
gros derrière la prison. Inoccupé
depuis le départ de Johnson Elec-
tric, il intéresse la société Api-
mec, petite entreprise du secteur
de la mécanique à l'étroit , dont
l'objectif est de passer de 7 à 20
employés.

Le deuxième rapport vise la
modernisation de l'accélérateur
linéaire de l'hô pital , installé en
1990. Vu la mission cantonale et
régionale en matière de radiothé-
rapie, le canton considère l'opé-
ration (1,37 million de francs)
comme une «urgence médicale».

Enfin , le Conseil général se
prononcera sur la quatrième
étape de l'amélioration de l'infra-
structure de l'aéroport des Epla-
tures, en garantissant, avec Le
Locle, 1,09 million d'emprunts.
Nous en reparlerons. RON

Conseil général
Aéroport
et hôpital

En ville
Urgence

Entre j eudi 18h jus qu'à hier même heure, le Service d'am-
bulance de la police locale est intervenu à six reprises, pour
cinq malaises et une chute sur rue.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-

Robert 13b, samedi jus qu'à 19h30, dimanche de lOh à
12h30 et de 17h à 19h30; entre ces heures, appeler la police
locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
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».

Demain
Artibat à Polyexpo, de lOh à 19h; à 10h30, conférence or-

ganisée par l'Office neuchâtelois de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants sur le thème: «Obtenir un cré-
dit bancaire grâce au cautionnement».

Concert d'orgue gratuit de la Société de musique, Salle de
musique, 17h, avec André Isoir.

A la Cave à mots (place du Marché 4), 17h, veillée de
contes, avec le groupe de conteuses Malicie.

Dernier spectacle du 20e des Gais Lutrins à l'ABC, à 17h,
avec «Musique d'antichambre».

A 18h, Théâtre Superflu (ex-ABC, rue de la Serré) ,
concert de Jael (Coline Pellaton et Thierry Châtelain).
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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# v jtrerie 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 Siemens Building Technologies SA, systèmes alarmes
Winkenbach SA, sanitaire, chauffage Electricité des Hêtres / René Aubry, téléphone, Tema S à  •"••> sanitaire, carrelage
Securiton SA, sécurité électricité Monnin Agencement, agencement de cuisine

^̂ ^̂  ̂
Chauffage - Sanitaire - Ventilation

¦ \ A #«  Ferblanterie -a^ f̂fèk

«QUALITÉ» wémgu&BB£^
Propriétaires de maisons individuelles,

avez-vous pensé aux économies de chauffage?

I 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-

BJ#Hu> Fr. 8820.-
"̂  1 I I I I I B I B

VJ 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 31.05.2000

2301 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39
2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 56 mosesos

f 
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Devis Téléphone, Informatique. S
- , Alarmes, Interphones, 9fcCUOBS Signalisation pour hôpitaux, 3
n. 1. ,. Horloges, sonorisation,
hCQIISQCIOnS Toutes installations électriques
entretien-déponnoge à<—ble-

.tf ^m m m m̂ m B
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(Fmma% Chauffage - Sanitaire - Ventilation
L"\ À r2 Ferblanterie *̂**&^

«QUALITÉ» wiiipijigsî uij^

Propriétaires de maisons individuelles,
avez-vous pensé aux économies de chauffage?

I ACTION «JUBILÉ 40 ANS» I
Assainissez votre installation de chauffage pour

FrJlA îr.- Fr. 11960.-
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 raccordement du 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 56 132.005509

OTTAVIO PANZERA
j» E* Jardinier - Paysagiste

~m**£^̂ p* concurrentiels

La Chaux-de-Fonds
Case postale - La Cibourg

Tél. 032/968 98 48 - Natel 079/357 18 92
Présent à Artibat 2000

132-065676
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J|ŝ |j-L 
en 

immobilier i//c/fûK ff /lffû
WÊÉQ Jardinière 15/Parc 14 V Ê*hl lUi  11011 %?
&ffî/p 2301 La Chaux-de-Fonds
lin 'L ' TéL 032/914 16 40
MUifl Fax 032/914 16 45 CtZMfl ZÊ
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w W A A tIl r. ,f j Agence Bolliger immobilier Ml ^kTii
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LJ)U 
Vv Av. Léopold-Robert 12 Tel. 032/911 90 80 Ëj

\n̂ Q> 2300 U Chaux-de-Fonds Fax 032/911 90 91 ^̂
ÇSZ^r 132-066128
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Adoptez le bon réflexe,consultez-nous
Une visite à notre stand d'Artibat 2000 vous

en dira plus.

Le jeu des températures vous fera gagner un
cadeau utile et un gain d'énergie.
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L j .â / PLÂTRERIE - PEINTURE
\M m !f W m J Chape liquide, plafonds suspendus

l f̂Mf  ̂Bernard Rôôsli i
' •** v < 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 58 56

Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 032/926 50 20

Vous avez des problèmes
de grincements d'anciens parquets?
Nous avons la solution grâce au coulage de notre

CHAPE LIQUIDE I
Renseignements et démonstrations à notre stand.

• 

sanitaires A. QUATTRIN
ferblanterie f _ GÔRI

f 

ventilation „, .. tnCharrière 13aparatonnerre La Chaux-de-Fonds I
isolation Téi 032/968 39 89 %

études techniques Fax 032/968 38 30 -

Présent à Artibat 2000!

/GARAGE PROIETTI SA \
Boulevard des Eplatures 51

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/924 54 44

Réparations toutes marques

Venez découvrir |
la gamme utilitaire 5

v BuBB_ )



La Chaux-du-Milieu La création d'un
nouveau lotissement avance à petits pas
Le lotissement dont l'im-
plantation est prévue au
sud du village de La
Chaux-du-Milieu avance à
petits pas, mais sûrement.
Jeudi soir, il a vécu un nou-
vel épisode de son exis-
tence en devenir avec le
vote unanime, par le
Conseil général, d'un cré-
dit de 13.000 francs pour
les frais d'étude de viabili-
sation. Cette décision va
permettre aux autorités
executives de concrétiser
le projet, la prochaine
étape étant l'équipement
du terrain.

Pierre-Alain Favre

En fait , ce crédit est essen-
tiellement destiné à financer
le travail de l'urbaniste et de

l'ingénieur. Le Conseil com-
munal devra revenir à la
charge pour l'acceptation du
montant définitif estimé à
quelque 200.000 francs. Il
s'agira alors de mandater les
entreprises pour la réalisa-
tion pratique , soit la création
des accès, des routes et des
trottoirs , le montage des
conduites pour l' approvision-
nement en eau et le télé-
phone, ainsi que le déplace-
ment de plusieurs lignes
électriques. Les premières
villas pourront être édifiées
sitôt ces travaux effectués.

Selon Eric Choffet, prési-
dent de commune, le temps
presse, car plusieurs per-
sonnes se sont déjà inté-
ressées à l'acquisition d'une
parcelle: «Toutes attendent le
p rix au mètre carré pour don-

ner leur accord. Celui-ci sera
fixé dès que le crédit définitif
assorti d 'un prêt LIAI sera dé-
terminé. Nous espérons être
concurrentiels par rapp ort à
d'autres communes.» Reste
que pour chaque maison, l'é-
puration sera individuelle,
comme c'est d'ailleurs le cas
pour l'ensemble des bâti-
ments de la localité.

Candidats
à trouver d'urgence

La commission d'urba-
nisme sera convoquée tout
prochainement pour trouver
un nom à ce nouveau lotisse-
ment.

En vue des élections com-
munales des 6 et 7 mai, une

Prévu au sud du village de La Chaux-du-Milieu, le lotissement a vécu un nouvel épi-
sode de son existence en devenir avec le vote d'un crédit destiné aux frais d'étude de
viabilisation. photo Favre

commission a été nommée
pour trouver des candidats et
surtout pour palier le
nombre impressionnant de
démissions (voir encadré).
Elle est composée de Cathe-
rine Monard , d'Antoinette
Vuille et de Jacques Sanson-
nens. Une liste aussi com-
plète que possible sera éta-
blie pour l'assemblée com-
munale du 14 mars. A cette
occasion , les membres de
l'exécutif tireront le bilan de
la législature 1996-2000. Il
sera également question du
mode d'élection de cet or-
gane qui , jusqu 'ici , ne s'est
jamais mis en lice.

Le conseiller communal
Jean-François Faivre a parlé

brièvement du travail de la
commission de la halle de
gymnastique , dont le rôle est
d'étudier un nouveau projet ,
plus modeste que le premier.
Après avoir analysé durant le
printemps et l'été 1999 les
propositions de quatre archi-
tectes, son choix s'est porté
sur le bureau Pierre-Alain
Guyot établi à Chézard-Saint-
Martin. Aujo urd 'hui , il s'agit
de peaufiner le projet en col-
laboration avec l' architecte
retenu. Dans un souci d'effi-
cacité, deux groupes ont été
désignés en parallèle pour in-
former la population de
l'avancement du dossier et
rechercher des fonds.

PAF

Saint-Valentin L'amour se décline en rose rouge
Dites-le avec des fleurs, ou

plutôt avec des roses. Rouges!
Aussi bien chez Isa Fleurs que
chez Flor'Ever et chez Frey, on
est catégorique: les amoureux
offrent des roses rouges à leur
amoureuse pour la Saint-Va-
lentin. Une fête qui fait la jo ie
des fleuristes. Ruth Frey se ré-
j ouit toujours de voir arriver
entre midi et une heure tous

ces messieurs qui sortent du
garage, du bureau ou de l'ate-
lier, tous habillés de façon
différente, tous souriants.
L'amour n'a pas d'âge! «Ily  en
a de cinquante, soixante ans.
C'est trop beau de voir tous ces
messieurs qui pa rlottent,
«voyons , qu 'est-ce que je vais
lui off rir?» Car si les roses
rouges ont la cote, les bou-

quets de printemps et les
roses d'autres couleurs aussi.
Et puis , «un monsieur qui veut
offrir une rose à sa secrétaire
p rendra p lutôt une rose rose ou
orange, il ne f aut pas que ça
soit compromettante. » Même
les roses jaunes ont leurs
adeptes. Mais c'est plus déli-
cat: «Si on me demande d'en-
voyer sept roses avec une carte

de remerciement, je n'en met-
trais pas des j aunes».

Ruth Frey se souvient que
dans sa jeunesse, il était diffi-
cile de trouver des roses en
cette saison. Elles venaient de
Hollande et étaient fragiles. Il
fallait s'y prendre bien à
l'avance pour les commander.
Aujourd 'hui , elles viennent du
bout du monde, d'Afrique du

sud , d'Equateur, «là-bas, ils ne
fê tent pas la Saint-Valentin, et
ils sont tout contents de vendre
la marchandisel» Les garçons
sont-ils seuls à offrir des
fleurs? «Non, les filles viennent
aussi, étonnamment. Elles
achètent des roses pour leur co-
p ain ou leur mari», nous ré-
pond-on chez Flor'Ever. Voilà
qui fait plaisir. CLD
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COURS PRIVES
A LA CARTE

horaire au choix
programme personnalisé

début à tout moment

COURS INTENSIFS
français ¦ allemand - anglais
débutant ¦ moyen - avancé
préparation aux examens reconnus
tous les jours 8 h 30 -11 h 30
ou Uh- 17h
0 Neuchàtel M La Chaux-de-Fonds

M Giand'Rue 1A ># P1. de l'Hôtel-de-Ville 6
#Tét 032-724 07 77 #Tél 032-968 72 68

Nous achetons
peintures anciennes et modernes

(également œuvres d'école italienne).
Achat au comptant après estimations et

expertises gratuites sur rendez-vous.
Tél. 01 722 36 37 Fax 01 722 36 38

E-mail: andre.vogt@artinvest.ch
www.artinvest.ch .,».7,„, imr

AVOCATS & NOTAIRES
Maîtres

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

ont le plaisir de vous accueillir
dans leurs nouveaux locaux sis

Rue du Bassin 6
2001 Neuchàtel

* Tél. (032) 7 299 200
Fax (032) 7 299 201 f

Email: info@avocat-ne.ch
(N
O

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

Nom/prénom 

Adresse 

NPA/lieu 

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) s
Coordination Romande, Case postale 2 |

CH-1470 Estavayer-le-Lac i
E-mail: asin@asin.ch - CCP 30-10011-5 8

Dimanche 6 février, René
Montandon , résidant au
Locle, a célébré son nonan-
tième anniversaire. En début
de semaine, la présidente de la
ville, Josiane Nicolet lui a
rendu visite pour lui exprimer
les vœux et les félicitations des
autorités ainsi que de la popu-
lation locloises. Elle a égale-
ment saisi cette occasion pour
lui remettre le cadeau tradi-
tionnel, /comm-réd

Le Locle
Nouveau
nonagénaire

Le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds donne sa der-
nière représentation de son
spectacle «Cuisine et dépen-
dances», ce samedi soir 12 fé-
vrier à 20h30, au Casino. Il
s'agit de la pièce de Jean-
Pierre Bacri et Agnès Jaoui ,
«Cuisine et dépendances».
Cette réalisation est mise en
scène par Baptise Adatte, qui
est accompagné sur le plateau
de Jacques Geiser, Cathy
Maillard , Claire Wiget et René
JeanRichard. /réd-bln

Le Locle Club
littéraire: dernière
représentation

Téléspectateurs , à vos
écrans: dans le cadre de son
émission «L'autre télé», la
deuxième chaîne de la Télévi-
sion suisse romande présente,
lundi 14 février dès 20h05, le
portrait d'un médecin de cam-
pagne du district du Loclë.
/réd

Ponts-de-Martel
Un médecin de
campagne à la TV

PUBLICITÉ 

THIERRY PAREL =
2400 Le Locle - Tél. 032/931 09 86

NAISSANCE

A 1
DAVIA

a la grande joie d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

JOANA
le 11 février 2000

à la maternité de Couvet

Barbara et Mathias
SAISSELIN

Le Cachot

132-66777

Treize à table
La décision du Grand

Conseil neuchâtelois de faire
machine arrière eu égard à
son arrêté fixant obligatoire-
ment à 11 le nombre de re-
présentants au législatif des
petites communes de moins
de 700 habitants a été l'occa-
sion d'une discussion assez
vive au sein du Conseil géné-
ral de La Chaux-du-Milieu.
Du côté de l'exécutif, Eric
Choffet était d'avis d'en res-
ter au statu quo (15), ceci
pour éviter une surcharge de
boulot dans les commissions
et pour la richesse des dé-
bats.

Il a dû bien vite déchanter
en apprenant la démission
de huit à neuf membres à la
fin de cette législature, alors
que l' exécutif au complet
s'annonçait partant pour une
nouvelle période de quatre
ans. Ne pouvant s'empêcher
de cacher sa déception de-
vant tant de désistements, le
président de commune a
lancé ce cri sorti tout droit
du cœur: «La collectivité a

besoin de gens qui s 'investis-
sent pour son fonctionne-
ment, d'autant que deux pro-
jets importants (réd: le lotis-
sement et la halle de gymnas-
tique et de spectacle) sont en
train de voir le jour».

En de telles circonstances,
le Conseil général a tout de
suite éliminé la proposition
de rester à 15. A l'unani-
mité, il s'est rallié à 13, esti-
mant qu'un nombre infé-
rieur atténuerait la dyna-
mique du groupe et alourdi-
rait les tâches de chacun.
«C'est pour le coup que nous
aurions encore p lus de peine
à trouver du monde pour
remplacer les démission-
naires, car les intéressés
po urraient craindre un sur-
p lus de travail» , a lancé An-
toinette Vuille. De toute
façon , c'est le peuple qui
aura le dernier mot, puisque
l'arrêté voté jeudi est soumis
au référendum obligatoire.
La réponse sortira des urnes
les 11 et 12 mars prochain.

PAF



ETUDE CéDRIC SCHWEINGRUBER - AVOCAT
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CP 1352, TÉL. 032/964 12 70 - FAX 032/964 12 74

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN TERRAIN

À LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu des enchères: le vendredi 25 février à 14 h 30, à
La Chaux-de-Fonds, salle du Tribunal.

Failli: Riccardo Bosquet, à La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE FONDS

Parcelle 12134: Rue du Collège, plan folio 368, pré-champ 4879 m2.

Estimation cadastrale: Fr. 182 000.- (1995).

Dépôt des conditions de vente: 14 février 2000.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et, pour les sociétés, d'un
extrait récent du registre du commerce. Ils sont rendu attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la gérance
légale, Charles Berset SA, rue Jardinière 87, à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 78 33.

La Chaux-de-Fonds, février 2000

Masse en faillite Riccardo Bosquet
L'administrateur spécial,
Cédric Schweingruber, avocat

132 065077/DUO
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Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Service forestier
SCHULER

2336 Les Bois
- Débardage
- Déchiquetage
- Travaux par porteur
- Livraisons de copeaux

pour aménagement
de place

Tél. 032/968 06 91
Natel 079/301 32 73

079/356 63 44
|, * 014-041747
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' Centre Professionnel Artisanal et Industriel du Jura Bernois ^
•""C\ fJ Ecoles professionnelles Moutier et Tavannes
V l/ll Y X Eco,e de métiers et professionnelle Saint-Imier

_/. _5S j ZJ Ecoles de maturité professionnelle technique Moutier et Saint-Imier

MATURITÉ PROFESSIONNELLE TECHNIQUE
POUR TITULAIRES DE CFC

Durée des études: 1 année à plein temps Délai d'inscription: 24 mars 2000
Début des cours: 14 août 2000 Examen d'admission: 26 avril 2000
Lieux: EPAM Moutier Examen de maturité: juin 2001

EMPSI Saint-Imier
Pour tout renseignement et inscription, s'adresser aux Ecoles professionnelles artisanales
de Tavannes, 032/481 24 62. Moutier, 032/493 73 31 ou à l'Ecole de métiers de Saint-Imier,

^032/942 
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Police-
secours
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Electroménager | ggfffft:JH 1
Rabais exœpfionnels KJSSEJ fde ??? % sur plusieurs FnBoBfflH
centaines de lave-linge , PîWjSlSSIréfrigérateurs , machines fwEWfft lFj l
à café espresso , séchoirs ,|àJMMKnfl i
fers à repasser , etc. ^̂ j ^********

Cuisines encastrables/Bains
Rénovation 
Rabais extep tionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000.

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/NâteT
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exteptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44, 032
9261150. E, C. TV. Bienne, rue Centrale 36. 032 3287340.
Bienne, EUROFust, rue de Soleure 122.032 3441600, E. C.
TV Marin, Mann-Centre. Fleur-de-Lys 26, 032 7569240. E, C,
TV Neuchàtel, chez Globus (Armounns). 032 7241600.
E. TV. Delémont. av de la Gare 40. 032 4214810. E. TV Por-
rentruy, Inno Les Galènes (ex-Innovation). 032 4659635 , E.
TV Réparation rapide et remplacement immédiat d 'appareils.
0800 559111 , E. C. TV. (E = Electro. C = Cuisines/Bains. TV *TV/HiFiJVidéo/Natel/PC). Possibilités lie commande par fax
071 9&)S$54 ou par Internet sous www. lust.cli us-nosm»

fë f̂rk Pompes funèbrès\
Z? A. WÀLTI & M. G/L,

Toutes formalités, jour et nuit f
La Chaux-de-Fonds "

V Tél. 032/968 22 64 J

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

|
Espoirs et menaces des temps modernes

ILa 

Chaux-de-Fonds
Salle «Stadtmission», rue des Musées 37
14 - 20 février 2000 Thèmes des soirées :
Lundi à 20 h Dieu, écrivain de l'histoire
Mardi à 20 h De nouvelles idoles
Mercredi à 20 h L'échec des solutions humaines
Jeudi à 20 h L'ésotérisme en vogue

.—Vendredi à 20 h Vivre - le vrai sens du terme
Samedi à 20 h La paix au milieu des tourments
Dimanche à 19 h 30 Joie grandissante

Jeudi à samedi Études bibliques à 14 h
Dimanche Rencontres à 14 h et 19 h 30

132-066252
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sport , la Golf GTI vous
4U B7 «wB  ̂ enchantera si vous aimez l'un et l' autre. A vous à partir

L Â^ W 
de fr. 33 

270.-, elle allie dynamisme et techniques évoluées.
^̂ ^Im.m.. ^̂  ̂ Une 

expérience 
craquante.

Hr La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
V Tél. 032/925 95 95

Le Locle, Girardet 37
Tél. 032/931 50 00

Saint-Imier, Garage Touring A
Tél. 032/941 41 71 ' JE

Saignelégier, Garage du Bémont AM
Tél. 032/951 26 51 Jk

L'annonce, reflet vivant du marché 
Feu 118



Loisirs Métabief-Mont d'Or, une station
de sports d'hiver en or blanc massif
La station de sports d'hiver
de Métabief ne manque pas
d'arguments pour capter
l'intérêt des Francs-Com-
tois, sur le départ pour les
vacances de février.

Alain Prêtre

Les Parisiens ne «la» rê-
vent plus mais, calendrier
des vacances scolaires fai-
sant , ils «la» vivent déjà de-
puis une semaine, lui renou-
velant d'une saison sur
l'autre leur attachement. La
station de Métabief-Mont
d'Or, c'est avant tout un im-
mense domaine skiable. Le
plus vaste du massif ju ras-
sien. Avec 45 kilomètres de
pistes de ski alpin , entière-
ment reliées entre elles, sept
télésièges et dLx-sept téléskis,
une piste éclairée et un stade

de slalom, cette destination
hivernale cumule les atouts
de la séduction. Toutefois, il
serait inj uste et simp lifica-
teur de réduire les présenta-
tions à l'inventaire d'un po-
tentiel et à l'énumération d'é-
quipements, fussent-ils élo-
quents et impressionnants.
Ce portrait s'apparenterait
d'ailleurs à une caricature, si
l'on omettait, d'ajouter que
l'enneigement moyen de la
station est de 150 jours par
an et que, si par malheur la
poudre blanche venait à se
faire rare, Métabief-Mont
d'Or était l'une des pre-
mières stations françaises à
fabriquer de la neige de cul-
ture.

Ski shows
Le premier contact avec

Métabief-Mont d'Or, c'est

déjà la promesse d'un séjour
dans un décor encore pré-
servé, où le recours au béton
et l' acier a été maîtrisé. Les
domaines de Piquemiette, de
Troupezy et , mieux encore, le
balcon du Morond , à 1420
mètres, avec son panorama
ouvert à 360 degrés sur les
Alpes , affranchissent rapide-
ment le skieur de l'impres-
sion d'évoluer au cœur d'un
espace aménagé. Le téléski
du chamois est là aussi pour
lui rappeler que la nature n'a
pas perdu ses droits dans le
cadre d'une domestication
des lieux raisonnée et me-
surée.

L'intérêt de cette station est
d'avoir pris très tôt par
ailleurs le virage de la diversi-
fication , en faisant monter le
blanc en neige pour le décli-
ner à toutes les sauces de la

glisse. Si le ski alpin est roi à
Métabief , les autres modes
d'exploration de ce domaine
skiable de 120 hectares dis-
posent de quoi s'exprimer.
Les six villages formant la
station entretiennent en effet
200 kilomètres de pistes de
ski nordique. Les circuits ont
été conçus de telle sorte que
chaque profil de skieur (dé-
butant, confirmé) trouve du
plaisir à parcourir ces itiné-
raires, de trois à quinze ki-
lomètres.

La station profite ainsi des
vacances blanches de février
pour organiser en nocturne
deux «ski-shows» (16 et 23 fé-
vrier) , présentant par le
menu l'éventail des disci-
plines de glisse proposées. La
raquette, dans les cordes
d'un nombre croissant
d'adeptes , se pratique sur la

ligne de crête accessible par
le télésiège. Les fondus de
surf ont leur couloir réservé
et bosselé, un boarder-cross ,
empruntant le couloir dévalé
en été par les kamikazes du
VTT. L'ivresse de la vitesse se
déguste encore à califour-
chon sur les motoneiges,
jouissant d'un parcours ad
hoc situé à proximité de la
route reliant Jougne aux Hô-
pitaux-Neufs. Plus paisibles ,
les promenades en calèche
sur le front de neige de Méta-
bief-Mont d'Or sont au pro-
gramme des sorties des Amis
de l'étrier.

Le juste prix
La force de la station de

Métabief-Mont d'Or, c'est en-
core sa politique tarifaire,
qui conforte sa vocation de
station familiale. Le ski au

plus j uste prix n'est pas une
formule racoleuse ' et trom-
peuse, mais une réalité qui
prend le nom du forfait
«Tempo ski». Ce système in-
vente en fait le ski à crédit.
En clair les heures non skiées
seront débitées du forfait et
réutilisables à la guise du
client le lendemain, dans
deux j ours ou la semaine sui-
vante. Cette station à dimen-
sion humaine offre enfin un
niveau de services tout à fait
comparable à ses consœurs
des Alpes qui , sur ce point,
ne lui font absolument pas
d'ombre. La présence d' une
halte-garderie et d'une école
de ski de quarante moniteurs
en témoigne. Entre autres
commodités. Métabief a le
parfum d'une crème glacée à
consommer sans modéra-
tion! PRA

La station de Métabief développe une domaine skiable
de 200 hectares. photo Prêtre

Le Métabief nouveau arrive
Le Cpnseil général s'ap-

prête à mobiliser des moyens
colossaux pour moderniser,
valoriser et promouvoir la sta-
tion de Métabief , contribuant
à hauteur d'un quart des re-
cettes touristiques départe-
mentales.

Une étude de besoins est en
cours, avant l'établissement à
l'automne, d'un programme
de travaux et d'un plan de fi-
nancement. «Les premiers
coups de p ioche seront donnés
d'ici un à deux ans», observe
Georges Giraud , mandaté par
le Conseil général pour

conduire cette mission de re-
structuration de la station de
Métabief-Mont d'Or. Il quali-
fie ce proje t de «très lourd et
de très conséquent». En clair,
l'objectif poursuivi est de déve-
lopper une véritable économie
touristique sur le pôle de Mé-
tabief-Mont d'Or, en donnant
les moyens à la station de
«rentrer véritablement en
concurrence avec les autres».
L'effort portera en premier
lieu sur les remontées méca-
niques, qui ont atteint l'âge de
la retraite au terme de 30 ans
de bons et loyaux services.

«Nous consacrons actuelle-
ment quatre à cinq millions de
francs français par an pour
maintenir l'outil en état de
fonctionnement, mais c'est
l'ensemble du réseau de re-
montées mécaniques et de
p istes que nous envisageons de
raje unir à l'avenir». L'inter-
vention du Conseil général
s'attachera plus globalement à
«remettre à niveau l'ensemble
du po tentiel de la station», en
traitant aussi l'hébergement,
en renforçant également
l'offre d'équi pements de loi-
sirs, en reconsidérant le

concept de communication et
de promotion. Le Conseil
général est l' un des princi-
paux contributeurs financiers
de la station de Métabief , ad-
ministrée par la société d'éco-
nomie mixte de la haute vallée
du Doubs. «Nous versons
chaque année pour cinq à sept
millions de francs français de
subventions d'équilibre, ou
rien selon l'état du bilan de la
station. Il faut savoir que 800
emplois directs dépendent de
la station, et en deuxième ligne
tous les commerces», souligne
Georges Giraud. PRA
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30 quines à Fr. 50- ¦ ¦ §
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Publicité intensive, Publicité par annonces

REVET'SOLS
Vous propose à des prix imbattables
un grand choix de parquets flottants

bois massif ou stratifiés.
Par exemple:

Bois massif 14 mm, érable, chêne, hêtre,
fini d'usine.
Rendus et posés: Fr. 90.-/m2.
Stratifiés, genre érable, chêne ou hêtre,
résistance 10 000 trs.
Rendus et posés: Fr. 40.-/m2.
Avec sous-couches anti-bruit + anti-
vapeur compris.
Ainsi qu'un grand choix de plinthes, soit
en bois massif ou spécial pour passer les
câbles électriques ou autres. §
Rendus et posés: Fr. 10.-/m1. §

Pour de plus amples conseils: |
079/650 59 82 ou 032/9 14 29 81 B

Possibilité de vente directe sans pose. Prix à discuter.
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vendredi 14 janvier 2000
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Romulus le Grand
de Friedrich Durrenmatt

Prix des places: 32.- 25.- 15.- Chômeurs/Etudiants : 10.-/6.-

Renseignements: Tél. 032/912 57 50 ^|
Locations: Tel. 032/ 912 57 57 H
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Nos spectacles...
Dimanche 27.2.2000 Barnabe Servion départ 12h Fr. 69.-

La Revue 1999-2000
à un prix exceptionnel
y compris place et transport

Du 18 au 19.03.2000 Kirrwiller et son Music Hall 2 jours Fr. 295.-
«Royal Palace»

Demandez nos programmes détaillés

L 
Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

du Val-de-Ruz et de Neuchàtel. 02e 242834/DUO 
^
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Office Al pour les assurés résidant
à l'étranger
En tant que chef/fe de service d'un groupe
de la section prestations en espèces, vous
avez à diriger des collaboratrices et collabo-
rateurs motivés et qualifiés dont la tâche
est de calculer et de gérer les rentes d'inva-
lidité et les indemnités journalières octro-
yées par l'Ai dans le cadre des conventions
internationales de sécurité sociale. Ce poste
exige une personnalité dynamique, au bé-
néfice d'une formation commerciale ou
d'une maturité, forte d'une expérience de
plusieurs années dans le domaine de
i'AVS/AI. Maîtrise des langues officielles.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, S 022/795 93 97

Section Jeux de hasard
Le domaine de la législation et de l'exécu-
tion, au niveau fédéral, de la loi en vigueur et
de la nouvelle loi sur les loteries offre un
éventail de tâches aussi variées qu'exigean-
tes. Vous collaborez au projet «révision de la
loi sur les loteries», recueillez des informa-
tions juridiques dans le cadre de l'exécution,
élaborez des prises de positions et des avis
de droit et rédigez la correspondance avec
les services officiels et les privés. Si vous
savez garder la tête froide et les idées claires
lorsque la charge de travail se fait très
lourde, si vous êtes apte à vous engager
pour une cause et que vous pouvez travailler
aussi bien en équipe qu'en toute autonomie,
vous correspondez au profil exigé. Et si, de
plus, vous bénéficiez d'une formation univer-
sitaire complète en droit, vous justifiez
d'expérience professionnelle (si possible
dans le domaine des loteries), vous avez de
l'intuition pour les affaires politiques et vous
êtes capable de rédiger avec aisance dans
plusieurs langues, alors adressez-nous votre
dossier de candidature sans hésiter.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, S 031/322 54 40

Section Politique de l'énergie
Après une phase de réorganisation, notre
section a besoin de renforts. Pour compléter
une équipe jeune et motivée, nous cher-
chons un/e collègue chargé/e du traitement
des questions économiques, de la prépara-
tion et de la mise en œuvre de mesures pro-
jetées ou adoptées, comme la réforme fi-
scale écologique et la loi sur le C02. L'éva-
luation des effets de diverses mesures du
programme de politique énergétique, ainsi
que l'analyse de l'évolution internationale de
la politique énergétique font en outre partie
des tâches qui lui seront confiées. Pour cette
fonction polyilente et susceptible d'être
développée, nous cherchons un/e collabora-
teurArice ayant obtenu un diplôme universi-
taire en économie politique. Nous souhai-
tons que la personne en question ait quel-
ques années d'expérience professionnelle,
ainsi que de l'aisance dans l'expression
écrite et orale en allemand et en français.
Indépendance, résistance au stress, entre-
gent et souplesse caractérisent son style.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, S 031/322 56 05

Statistique des coûts des hautes éco-
les suisses
En étroite collaboration avec les principaux
organes de la politique universitaire et avec
les fournisseurs d'informations statistiques,
vous serez compétent/e pour analyser les
besoins, concevoir et organiser les relevés
et assurer la diffusion de base ainsi que le
conseil auprès des utilisateurs. Vous réali-
serez des analyses complexes concernant
les coûts du système de formation. Vous
participerez également au développement
de l'infrastructure informatique nécessaire
et encadrerez des mandats de recherche.
Vous disposez d'un titre universitaire de
préférence dans le domaine économique, si
possible avec une certaine expérience dans
le domaine de la comptabilité analytique.
En allemand et en français, vous savez
mener des négociations et vos capacités
rédactionnelles sont élevées.
Lieu de service: Neuchàtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchàtel, S 032/713 62 32

Section technique guerre électronique
et systèmes informatiques EE
Ce domaine d'activité varié comporte entre
autre la surveillance indépendante de projets
exigeants, depuis la phase de la définition
jusqu'à la mise en service, les négociations
techniques avec les utilisateurs et l'industrie
en Suisse et à l'étranger, l'appréciation de
propositions de projets et l'établissement de
spécifications techniques ainsi que le suivi du

développement et des travaux de réalisation
La planification, la direction et la réalisation
d'essais techniques ainsi que la coordination
et le suivi des projets durant la phase d'utili-
sation jusqu'à la liquidation font également
partie du cahier de charges. Votre profil: titu-
laire d'un diplôme d'ingénieur informati-
cien/ne ou électricien/ne EPF ev. ETS, éven-
tuellement physicien/ne avec expériences en
informatique ou formation équivalente. La
capacité de travailler aussi bien de manière
indépendante qu'en équipe, l'initiative, l'en-
tregent et un sens poussé pour le travail en
groupe sont des conditions requises.
Langues: français ou allemand, avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue, et de
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 03 49

Trafic régional des voyageurs
Pour compléter une nouvelle équipe, l'Office
fédéral des transports (OFT) cherche un/une
collaborateur/trice intéressé/e à des tâches
variées en liaison avec les transports publics
régionaux des voyageurs ainsi qu'à l'utilisa-
tion optimale des ressources publiques limi-
tées dans ce domaine. Vous serez notam-
ment appelé/e à traiter avec les cantons ou
les entreprises de transport qui vous seront
attribués des affaires concernant l'offre de
transport commandée par les pouvoirs pu-
blics dans les transports régionaux des voya-
geurs de Suisse romande et de Suisse ita-
lienne. Par ailleurs, vous gérerez des dossiers
de concession et évaluerez des projets d'in-
vestissement des entreprises de transport
concessionnaires. Nous demandons une
formation universitaire complète on écono-
mie de gestion ou une formation compa-
rable. Vous possédez un esprit d'analyse et
de synthèse et vous êtes aussi capable de
réaliser vos idées dans la pratique; vous vous
exprimez avec aisance tant par écrit qu'orale-
ment, vous êtes capable de travailler en
groupe. Vous avez de l'assurance et des
talents de négociateur. Vous êtes de langue
maternelle française avec d'excellentes
connaissances de la langue allemande.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports. Etat-
major de la direction, service du per-
sonnel. Palais fédéral Nord,
3003 Berne, S 031/322 58 28

Etat-major de l'instruction opérative
Vous serez amené/e à travailler tantôt de ma-
nière indépendante, tantôt au sein d'une pe-
tite équipe. Vous élaborerez des projets et
des parties de projets de l'état-major de l'ins-
truction opérative. Votre tâche englobe l'ins-
truction et la formation complémentaire des
officiers supérieurs, actuels et futurs, ainsi
que des commandants et des états-majors à
l'échelon de l'année et des corps d'armée.
Vous serez en même temps appelé/e à en-
courager la réflexion opérative et à contri-
buer au développement de la doctrine. L'état
major de l'instruction opérative est en outre
responsable de la conception et de l'exécu-
tion d'exercices d'état-major aux niveaux bi
et multinational ainsi que d'exercices du PPP
sur le territoire suisse. Votre profil: vous êtes
détenteur d'un titre universitaire en politique
de sécurité et possédez une expérience dans
ce domaine ainsi que dans la formation pour
adultes. Vous seriez tout à fait disposé à par-
ticiper à des missions à l'étranger, vous êtes
officier EMG (de cap à major) et avez de très
bonnes connaissances d'anglais et d'infor-
matique.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, PapiermUhlestrasse 20,
3003 Berne

Section Environnement, Forêts, Energie
Responsabilité générale de l'administration
financière dans la Section. Tâches de planifi-
cation, surveillance, contrôle, conseil et for-
mation dans le domaine administratif et fi-
nancier de la Section. Suivi du système de
contrôle interne et des instructions. Coordi-
nation, consolidation et préparation des don-
nées de planification, de versement et de
budget. Administration financière de tous les
projets de la Section. Soutien pour l'établis-
sement de budgets conformes et lors de la
préparation de contrats; vérification des dé-
comptes de projets et des rapports de révi-
sion. Responsabilité pour la formation des
apprenti(e)s et pour le support SAP au sein
de la Section. Exigences: formation de base
d'employé/e de commerce avec plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle en comp-
tabilité, administration ou dans le domaine
financier. Bonnes connaissances en informa-
tique (Word, Excel, SAP un atout) et bonnes
connaissances linguistiques dans au moins
deux langues officielles ainsi qu'en anglais et
évent. en espagnol. Vous êtes communica-
tif/ve, flexible, indépendant/e; vous avez le
goût des chiffres, vous savez vous imposer et
disposez de bonnes capacités méthodolo-
giques et didactiques.
Lieu de service: Berne S
Direction du développement et de la J
coopération, section du personnel, g
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

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

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

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

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

mécaniciens
régleurs
Nous demandons une forma-
tion de base de mécanicien
ou micromécanicien, de
l'expérience dans le réglage
de machines conven-
tionnelles ainsi que dans la
micromécanique de précision.
Emplois FIXES.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

132-066415

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
028-241745

Pour la prochaine réouverture
de 2 établissements aux Brenets
Nous recherchons:

1 chef de cuisine
2 cuisiniers

2 aides de cuisine
1 garçon de maison

1 femme
de ménage

4 sommeliers(ères)
- Expérience du métier demandée.
- Entrée: 15 mars 2000.
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoriezau 032/931 1091.

132-066641/DUO

Feu
118

Etes-vous le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARAN d'ACHE S.A.
Service du personnel

Case postale 332
1226 THÔNEX GE

Nous ne répondrons qu'aux profils correspon-
dants.

018-625011

M in République et Canton de Neuchàtel
||| M Département de l'instruction publique
« ///////// et des affaires culturelles

SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIENNE)
D'AUTOMOBILES ET

DE RÉPARATEUR(TRICE)
D'AUTOMOBILES

Conformément au règlement instituant l'obligation de
subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en appren-
tissage dans les professions de mécanicien(ne) d'au-
tomobiles et de réparateur(trice) d'automobiles, du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant accomplir
un apprentissage de mécanicien(ne) d'automobiles ou
de réparateur d'automobiles dans le canton, à partir
de l'automne 2000, doivent passer un examen d'apti-
tudes.
Cet examen sera organisé par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neuchâteloise et aura
lieu entre le 8 et 10 mars 2000.
Les candidat(e)s intéressé(e)s à l'un de ces apprentis-
sages sont invité(e)s à demander un bulletin d'inscrip-
tion auprès du Centre intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises - Ecole technique, au
Locle, rue Klaus 1, tél. 032/930 32 32, mercredi
23 février 2000 au plus tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un apprentissa-
ge de mécanicien(ne) d'automobiles à plein temps à
l'Ecole technique peuvent également s'inscrire.
Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration du délai.
Une convocation à l'examen sera adressée à chaque
candidat en temps opportun.
028-237137/DUO Service de la formation professionnelle

Laboratoire indépendant
cherche pour travaux de métallographie, test d'envi-
ronnement et contrôles de qualité

un(e) laborantin(e)
Aptitudes souhaitées: personne méthodique sachant
travailler seule, connaissance des composants horlo-
gers et du visitage.
Langue maternelle française, connaissances d'infor-
matique (Word et Excel).
Formation complémentaire assurée.
Faire offre sous chiffres L 132-66352 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132066352



Le Lan de ron Ecolier e de dix ans
enlevée et retrouvée en Argovie
Enlevée, violentée, pres-
que tuée. Une écolière lan-
deronnaise a vécu le cal-
vaire jeudi soir, dans une
forêt d'Argovie. Au village
du Landeron, et notam-
ment au collège primaire
où la petite Sophie était en
classe de 4e, l'émotion est
grande. L'enquête menée
par la police a déjà permis
l'arrestation d'un suspect
hier soir (lire encadré). Il
s'agit d'un jeune homme
de 23 ans habitant le can-
ton de Berne.

Patrick Di Lenardo

Elle rentrait jeudi de sa
leçon de gymnastique. Sophie,
écolière landeronnaise de
bientôt 10 ans, empruntait
comme chaque jour à pied le
chemin en direction de sa mai-
son, sur les hauteurs du Lan-
deron. Le Faubourg, le sous-
voies, puis la rue de Nugerol.
C'est au bas de celle-ci qu 'un
inconnu , parlant allemand, l'a
fait monter de force dans sa
voiture. Il était aux environs
de 15h45.

Après avoir roulé plusieurs
heures, le ravisseur s'est

arrêté au fond d'une forêt,
près d'Effingen en Argovie, un
petit village de 586 âmes. Là,
il a fait subir à la fillette des
violences sexuelles, puis l'a
étranglée au moyen d'une
corde , selon la police argo-
vienne, j usqu'à ce que la
fillette perde conscience.
Comme l'ont souligné les en-
quêteurs alémaniques, l'indi-
vidu avait fermement l'inten-
tion de tuer.

Laissée pour morte, la
fillette est revenue à elle et,
guidée par les lumières d'une
ferme, est venue se réfugier
dans l'écurie. Vers 19h, la
maîtresse de maison qui reve-
nait de promenade à cheval a
découvert Sophie, prostrée au
fond d'un box. «J'ai d'abord
pensé que c'était la p lus je une
de nos enfan ts», a déclaré l'é-
cuyère, Barbara Schûtz, à
l'«Aargauer Zeitung». La pe-
tite fille lui a demandé si elle
parlait français , puis a sou-
haité pouvoir téléphoner à ses
parents. «La fillette était seule-
ment habillée d'un pull dé-
chiré et d'un jean. Elle avait
les yeux p leins de larmes et
tremblait de tout son corps», a
déclaré encore Barbara

Schiitz. Amenée dans la cui-
sine familiale, l'écolière a
alors raconté ce qu 'elle avait
subi , serrant dans ses bras
une peluche qu 'un des enfants
de la maison lui avait apporté.

Déjà activement
recherchée

Prestement alertée, la po-
lice argovienne est venue re-
cueillir Sophie, faisant immé-
diatement le rapprochement
avec la fillette dont le signale-
ment avait été communiqué
dans tout le pays par la police
neuchâteloise. Cette dernière
en effet ratissait Le Landeron
à la recherche de l'écolière de-
puis plusieurs heures. Les pa-
rents, inquiets de ne pas voir
rentrer leur fille pourtant
ponctuelle, avait déjà signalé
sa disparition.

Vers 20h , la petite Sophie a
été conduite à l'hôpital de Ba-
den, en état de choc et souf-
frant de contusions. Ses pa-
rents sont venus passer la nuit
avec elle. Sa vie n'est pas en
danger. Selon la police argo-
vienne, elle a pu retourner
dans sa famille hier après-
midi. Toujours sous le choc.

PDL

C'est au bas de la rue de Nugerol au Landeron, peu
après le passage sous-voies que l'écolière a été enlevée
par un inconnu, sur le chemin de la maison.

photo Leuenberger

Un suspect de 23 ans arrêté
dans le canton de Berne

L'enquête de proximité
menée par les gendarmes et
les inspecteurs de la police
cantonale neuchâteloise au-
près de la population du Lan-
deron et des élèves de l'école
primaire du village a permis
de réunir hier déj à des élé-

Chef de la police de sûreté, Olivier Guéniat, a informé la
presse hier sur l'enquête en cours. photo Galley

ments concordants permet-
tant l'arrestation d'un sus-
pect. Il s'agit d' un homme de
23 ans habitant le canton de
Berne.

Comme le précise la police
cantonale neuchâteloise, ce
suspect, sur lequel des

soupçons très sérieux sont
portés, a été appréhendé à
18h par la police cantonale
bernoise , en collaboration
avec les inspecteurs de la po-
lice cantonale neuchâteloise,
alors qu 'il regagnait son do-
micile. II était placé sous sur-
veillance depuis 14h , dans un
véhicule qui est désigné
comme celui ayant servi à
l' enlèvement de la jeune vic-
time. Il sera transféré dans le
canton d'Argovie où il sera re-
mis aux autorités judiciaires.
La police cantonale neuchâte-
loise précise que le for du dé-
lit a été confié aux autorités
argoviennes attendu que le dé-
lit le plus grave , à savoir une
tentative de meurtre, s'est dé-
roulé dans ce canton.

La police cantonale neuchâ-
teloise tient particulièrement
à remercier les habitants du
Landeron qui ont apporté des
témoignages déterminants
dans cette affaire, ainsi que
les autorités communales et
scolaires pour leur excellente
collaboration, /réd

Tout le village sous le choc
L'émotion était grande hier

au collège du Landeron. Dès
le matin , la commission sco-
laire a décrété le branle-bas
de combat. Le corps ensei-
gnant a été réuni avant que
l'ensemble des écoliers ne
soit informé sur ce qui s'était
passé. «D'abord, l'ambiance
était décontractée, puis cela
s 'est alourdi, au fur  et à me-
sure que les élèves prenaient
conscience des faits», remar-
quait Jean-Marc Schouller,
président de la commission
solaire.

«Un psychologue est venu
sur p lace et reviendra durant
les prochains jo urs pour assu-
rer un soutien destiné aux
élèves et enseignants», a noté
Jean-Claude Marguet, ins-
pecteur d'arrondissement
scolaire. Une lettre a en outre
été adressée à tous les pa-
rents d'élèves du collège par
la commission scolaire qui ce
matin encore, sera présente
de lOh à midi à la salle des
maîtres pour les accueillir.
Dans les prochaines se-
maines, les enseignants abor-
deront les thèmes de sécurité

et de prévention pour donner
aux écoliers la possibilité de
s'exprimer, et les inciter à
être attentifs.

C'est arrivé
près de chez nous!

Reste que le choc est im-
mense pour Le Landeron.
«Ça y  est, c'est même arrivé
chez nous, dans notre vil-
lage», explique la maman
d'un camarade de Sophie.
Hier, elle se trouvait
confrontée au délicat pro-
blème de répondre aux ques-
tions de ses propres enfants,
«pour leur expliquer ce qui
s 'est passé». Cette maman ne
veut toutefois pas céder à la
psychose, «pour le bien de
mes enfants» mais qui avoue
que ses propres sentiments
sont partagés. «Je ne vais pas
les amener tous les jours au
collège, mais bien sûr, j e  vais
leur dire défaire attention».

Elle remarque encore
qu'hier après-midi , bien des
parents landeronnais, bien
plus que d'habitude , avaient
accompagné leur enfant à l'é-
cole... PDL

Le Conseil communal de Va-
langin n'a pas davantage
traîné que son homologue de
Chézard-Saint-Martin pour
fixer les dates de la prochaine
votation communale. Les Va-
Ianginois vont profiter du pro-
chain scrutin fédéral , soit les
11 et 12 mars, pour se pro-
noncer sur l'augmentation des
imp ôts décidée en décembre
par le Conseil général . PHC

Valangin Impôts
bientôt en votation

Le «Neptun» a été tracté
hier de Vaumarcus à
Thielle-Wavre, où il a été
remis à l'endroit. L'en-
quête va pouvoir commen-
cer pour déterminer les
causes du retournement
de la barge, survenu mer-
credi au large de Saint-Au-
bin.

La barge «Neptun» a été re-
mise à l' endroit , hier après-
midi au quai Losinger, le long
de la Thielle. Une vingtaine de
spécialistes (plongeurs, gru-
tiers et emp loyés de l'entre-
prise de construction Marti
AG), ont œuvré durant trois
heures pour mener à bien
cette délicate opération. Le re-
tournement a été effectué par
deux autogrues , après que les
câbles ont été solidement ar-
rimés à l'embarcation.

La barge, flanquée de deux
bateaux pour éviter tout tan-
gage, a été tractée durant plus
de sept heures pour couvrir la
distance Vaumarcus - canal de
la Thielle.

Pas de pollution
Le transport a été fait sous

la surveillance du Service de
la protection de l'environne-
ment et de la société Aquarius
(mandatée pour le suivi écolo-
gique des travaux liés à
l'Expo.02). Selon le président
de cette dernière, Jean-Carlo
Pedroli , «aucune fuite n'a eu
lieu

Le «Neptun» avait chaviré
mercredi après-midi au large
de Saint-Aubin, alors qu 'il ef-
fectuait un transport de 400
tonnes de matériaux en prove-
nance des chantiers de l'A5 ,
en direction de Vaumarcus.
Les causes de cet accident ne
sont pas encore connues. La
police cantonale, chargée de
l'enquête, doit examiner le
chaland , avec le concours
d'experts nautiques.

IRA

Thielle-Wavre
La barge
remise
à l'endroit
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INIV3TOX La maîtrise microtechnique ôooS T̂ IXllVâ
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L'an 2000 marque le 150" anniversaire de notre entreprise. L'an 2000 marque le 150" anniversaire de notre entreprise.
Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transcris, de Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transcris , de

génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art
de l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision. de l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recher- Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recher-
chons un chons une
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- être capable de travailler de manière au . ,
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Dépt Ressources Humaines Profil et désirez rejoindre une équipe oépt Ressources Humaines
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Tramelan Le commerce et l'artisanat
se jouent des frontières communales
L époque ou les com-
merçants et les artisans
de deux cités voisines se
considéraient comme des
concurrents semble révo-
lue. Conscients d'avoir à
relever les mêmes défis,
les voici devenus presque
partenaires. Cette évolu-
tion se traduit par des ex-
positions régionales.
Comme en mai prochain à
Tramelan.

Non seulement les repré-
sentants des commerçants et
artisans tramelots , francs-
montagnards, imériens et ta-
vannois s'asseyent aujour-
d'hui autour de la même
table , mais en plus ils font
cause commune.

En cherchant à organiser
une exposition régionale , Pro-
motion , une coopérative de
développement ju squ 'ici ac-
tive seulement à Tramelan , a
pu vérifier le bien-fondé de
son intuition. Ce que la vallée
de Tavannes avait été capable
de faire, avec un rendez-vous
proposé tous les deux ans à
Reconvilier, l'Erguël pouvait
aussi le réaliser.

Forte participation
A savoir, rassembler sous

un même toit le temps d'une
manifestation, le savoir-faire
artisanal et commercial de
toute une région. Du 18 au 21
mai , Tramelan reflétera cette
réalité en accueillant à la Ma-
relle, à la patinoire des Lo-

vières et dans une partie des
locaux du Centre interrégio-
nal , plus d'une centaine d'ex-
posants.

Une partici pation que les
organisateurs de ce comptoir
n'attendaient pas, eux qui
pensaient qu 'une septantaine
de bulletins de participation
feraient suite à leurs lettres
d'invitation.

Promotion étendue
Présentant le concept de

Promotion-Région , nom
donné à la manifestation de
mai prochain , Dominique
Buffalo a insisté sur la com-
plémentarité de la formule re-
tenue par rapport aux exposi-
tions locales existantes. «En
fixant les dates de notre ren-

dez-vous, nous avons veillé à
n'entrer en concurrence avec
aucune d'entre elles. Notre but
n'est pas de les remplacer.
Nous cherchons juste à pro -
mouvoir le commerce et l'arti-
sanat de ce coin de pays à une
échelle p lus large, un objectif
qui n'est p as le leur p uis-
qu 'elles ont leurs propres spé-
cificités. »

En espérant accueillir
10.000 visiteurs, cette exposi-
tion affiche ses ambitions.
D'entrée, elle entend rendre
sa présence indispensable.
Même si cette première édi-
tion servira aussi a préparer
le terrain des suivantes.

Une suite
espérée

«Pour l 'heure, l'exposition
de mai monopolise notre at-
tention et notre énergie. Il est
cependant vrai que dans notre
esprit, Promotion-Région doit
devenir un rendez-vous régu-
lier. Par contre, tout reste ou-
vert: il peut, par exemple, se
dérouler ailleurs qu 'à Trame-
lan, histoire de ne pas p énali-
ser l'Ex-Tra que nous re-
nonçons à mettre sur p ied
cette année» précise Domi-
ni que Buffalo.

Avec Aci-Expo à Reconvilier
une année et Promotion-Ré-
gion la suivante, la région
n'aura plus à souffrir de la
comparaison avec les centres
urbains. Ses comptoirs seront

eux aussi suffisamment fré-
quents et attractifs pour atti-
rer des foules habituées jus -
qu 'ici à se déplacer dans les
grandes villes.

Nicolas Chiesa

A vocation régionale, une exposition prévue en mai pro-
chain à Tramelan, dont le concept a été dévoilé par Do-
minique Buffalo, a nécessité la mise en place d'un im-
posant comité. photo Leuenberger

Contacts à concrétiser
Les organisateurs de Pro-

motion-Région savent l'im-
portance que l' animation
jouera dans la réussite de leur
manifestation. Comme plus
de trois mois s'écouleront en-
core avant l'ouverture des
portes de cette exposition ré-
gionale, ils n'avaient , hier au

niveau du divertissement
guère de certitudes à commu-
ni quer à la presse. Beaucoup
de tractations sont en cours ,
mais déjà il apparaît que ni la
culture , sous la forme d'expo-
sitions de peinture, notam-
ment , ni l'industrie , par le
biais d'une présentation au

CIP, ne seront absentes de ce
rendez-vous. Logiquement,
Promotion-Région s'efforcera
de varier les plaisirs. Afin
que l' animation sache, en
contentant tous les goûts, re-
fléter la diversité des articles
présentes par une centaine
d'exposants. NIC

CIP Des aquarelles
d'une rare sensibilité
Le Neuvevillois Michel
Tschamp ion , un artiste
aux multiples facettes,
présente actuellement
au CIP des aquarelles
révélant son talent, sa
maîtrise, sa sensibilité et
son amour pour ce pays.

Il peint , il chante, il cari-
cature et s'implique dans la
vie publique: tout artiste
qu 'il est , aux talents mul-
ti ples, Michel Tschampion
ne fuit ni ne dénigre le
monde. Son coin de terre, il
y tient , le défend, le su-
blime, en parle comme per-
sonne. Car ses aquarelles
s'illuminent de cet amour,
exprimé avec une sensibilité
rare. Vignes du lac de
Bienne ou terres du Plateau
de Diesse, sous le feu de
l' automne ou le mordant du
gel hivernal, les paysages
respirent tous la sérénité
que l'artiste dit justement
trouver dans l'acte de
peindre. Une sérénité qu 'il

L'artiste neuvevillois Michel Tschampion expose actuel-
lement des aquarelles au CIP. photo Leuenberger

invite le public à partager,
en sus du plaisir pur des
yeux , au détour des aqua-
relles accrochées depuis
hier et pour un mois aux ci-
maises du Centre interrégio-
nal de perfectionnement.

A relever déjà que pour
clore cette exposition , Mi-
chel Neuville, de son nom de
musique, donnera le 10
mars un tour de chant à l' au-
ditorium du CIP. Il y sera ac-
compagné par Renaud de
Montmollin à la guitare et le
groupe vocal Guillons Bros.
L'occasion de vérifier que
tout ce qui relève de l'art
réussit à Michel Tscham-
pion. Nous reviendrons en
temps voulu sur cette soirée
musicale.

DOM

A voir absolument d'ici au
10 mars, de 8 à 18h en se-
maine, de 14 à 17 h les sa-
medi et dimanches.
Concert le 10 mars à 21
heures

La Goule SA Le directeur souhaite
qu'elle préserve son identité intacte
A l'heure de prendre une re-
traite anticipée, après 36
ans de service, Michel Des-
sonnaz, directeur de La
Goule, analyse la situation
de cette entreprise régio-
nale et tricantonale.

Entré au sein de la Société des
forces électriques de La Goule
en décembre 1963, en tant
qu 'ingénieur d'exploitation , Mi-
chel Dessonnaz y a gravi les
échelons, ju squ'à la direction
qu 'il assume depuis 1990, à la
succession de Gérard Meylan.
Dans à peine plus d' un mois, il
va mettre fin à cette carrière,
même s'il conservera , jusqu 'à
leur achèvement, quelques man-

A la veille de prendre sa retraite, Michel Dessonnaz se
réjouit que La Goule soit demeurée une entreprise de
proximité. photo Eggler

dats difficilement transmis-
sibles.

A bientôt 63 ans, ce directeur
prend une retraite donc légère-
ment antici pée, histoire de pou-
%'oir s'adonner autant qu 'il le
souhaite à des activités plutôt ar-
tisti ques , la réalisation de films
d'abord , à laquelle il consacre
déjà une partie de ses loisirs ,
mais également la vie sociale, les
amis qu 'il compte notamment
dans le milieu du spectacle.

En quête de successeur
A La Goule, on cherche en-

core un successeur à Michel
Dessonnaz. C'est qu 'avec l'ou-
verture des marchés, la tâche
sera très ardue, pendant une di-

zaine d'années en tous les cas.
Le conseil d'administration est
en quête d'une personne ca-
pable de gérer cette situation
complexe. «Mais dans l'immé-
diat, il n 'y  a pas p éril en la de-
meure. Robert Niïdès, sous-direc-
teur, est parfaitement à même
d'assurer la continuité.»

La continuité d'une petite so-
ciété appréciée, pour laquelle le
directeur sortant nourrit un
vœu: qu 'elle demeure cette en-
treprise au service d'une région ,
d'une population. Ceci dans un
avenir émaillé d'incertitudes.
«La Suisse compte quelque 1200
entreprises d'électricité; un cas
unique en Europe, mais qui fonc-
tionne fort bien. Or les écono-
mistes estiment nécessaires de les
regrouper en quelques grandes
entreprises. Alors même qu 'ils
prôrwnt le mouvement inverse
dans d'autres secteurs, les télé-
communications par exemp le... »

L'appartenance de La Goule
au groupe FMB Energie? Une
grande chance, selon Michel
Dessonnaz. «IM Goule profite du
poids des FMB au niveau natio-
nal, de leur dynamisnw, de leurs
possibilités en rruitière de re-
cherche, de diversification. Elle
en prof ite d'autant mieux qu 'elle
conserve, dans ce groupe, une
indépenda nce réelle, qui lui per -
met de s 'adapter à la diversité
géopolitico-écononuque de son
territoire tricantonaL»

Dominique Eggler

Taubenloch Le président condamné
pour homicide par négligence
Le président de la Société
des gorges du Taubenloch
a été condamné à une
amende de 3000 francs
pour homicide par négli-
gence. En août 1998, une
chute de pierres dans ces
gorges avait coûté la vie à
un enfant.

Un enfant de neuf ans avait
été tué, et trois de ses cama-
rades grièvement blessés, en
août 1998 dans les gorges du

Taubenloch, suite à un éboule-
ment. Les victimes faisaient
partie d'un groupe de tou-
ristes allemands,

A l'issue d'une audience en-
tamée le 3 lévrier, le j uge
uni que Beat Flùckiger a établi
que la société des gorges du
Taubenloch est responsable de
l'entretien du chemin pédestre
qui les traverse. En consé-
quence , elle doit également être
tenue pour responsable des ac-
cidents qui s'y produisent.

Selon une ordonnance de
1988, la sécurité des che-
mins pédestres est du ressort
de la commune, a ajouté le
juge Beat Fliickiger. Néan-
moins , en vertu d' un accord
tacite , cette tâche était tou-
jours assumée par la Société
des gorges du Taubenloch.

Beat Flùckiger reproche au
président de cette société de
ne pas avoir tiré les consé-
quences d' une précédente
chute de pierres , survenue à

l' endroit de l'accident fatal ,
au printemps 1998. S'il avait
alors fait appel à un géo-
logue , des mesures adé-
quates auraient pu être
prises pour assurer la sécu-
rité du sentier et l'accident
aurait très probablement pu
être évité.

Les frais de just ice seront
également à la charge de l' ac-
cusé. La sentence comprend
aussi la condamnation pour
blessures par négligence, /ats

PUBLICITÉ 

Un risque calculé
Voici un quart de siècle , La

Goule avait pris un risque de
diversification , qu 'elle a su
transformer en réussite.
C'est en effet cette société,
sur l'impulsion de son direc-
teur sortant , qui a développé
les téléréseaux de la région ,
dans les Franches-Montagnes
d'abord , puis entre Corgé-
mont et Renan. Par ailleurs ,
La Goule n'a pas manqué le

train des nouvelles technolo-
gies, en s'impliquant forte-
ment dans le développement
régional des sources d'éner-
gies renouvelables. Une pe-
tite société qui a su progres-
ser tout en demeurant elle-
même: telle est , selon Michel
Dessonnaz, une image réa-
liste dont La Goule peut être
fière.

DOM



Franches-Montagnes Les pêcheurs
optent pour une cogestion avec l'Etat
Hier soir à Saignelégier,
les sociétaires du Martin-
Pêcheur, qui regroupe une
large partie des pêcheurs
francs-montagnards, ont
donné leur aval à une pe-
tite révolution qui touche
leur loisir favori. A l'avenir,
la pêche ne serait plus du
ressort exclusif de l'Etat.
Ce sont les différentes
fédérations de pêche qui
en assumeraient la ges-
tion sous le contrôle can-
tonal. Reste une décision
définitive à décrocher au
niveau jurassien. Mais la
barque est lancée.

Comme l'a expliqué Eric
Wenger, de La Goule, prési-
dent de la société taignonne ,
les compagnons de saint
Pierre ont toujours connu pas-
sablement de problèmes avec
le canton qui encaisse le prix
des patentes et assume la ges-
tion piscicole. Voilà des
années que les pêcheurs se
plaignent d'un gardiennage in-
suffisant , d'une gestion pisci-
cole inadaptée...

Prise en mains
La réforme de l'administra-

tion jurassienne, une privati-
sation des services en vue d'é-

conomies, va précipiter ce qui ,
voici dix ans, était impen-
sable: transférer la gestion de
la pêche de l'Etat aux diffé-
rentes sociétés jurassiennes.
«On fe ra à l'avenir ce qu 'on a
toujours fait bénévolement»
dira le président.

La fédération ju rassienne a
empoigné le taureau par les
cornes dans cette affaire et a
soumis à chaque société un
tableau de répartition des
charges dans le cadre de cette
cogestion. C'est ainsi que les
sociétés de pêche seront ap-
pelées, si le projet passe la
rampe, à gérer les permis de

pêche et à dresser la statis-
tique des captures. Ce sont
elles qui encaisseront les
émoluments à cet effet. Elles
assumeront le contrôle des
peuplements de poissons et,
dans la foulée, géreront les
exploitations piscicoles (ruis-
seaux pépinières , étangs, pis-
cicultures). Les sociétés fe-
ront l'entretien des biotopes
le long des rivières. Enfin ,
elles assumeront la sur-

Peche à la mouche ici du côté de Goumois. photo c

veillance de la pêche durant
la saison.

L'Etat de son côté, gardera la
haute surveillance sur les fédé-
rations pour ce qui est de la dé-
livrance des permis, de la sur-
veillance de la pêche, la police
des cours d'eau , le contrôle
des poissons mis à l'eau... Son
rôle tient surtout à assurer une
protection du poisson , de la
faune et de la flore aquati que
(y compris des écrevisses).

Il va sans dire qu 'une colla-
boration intense doit se mettre
en place avec l'Etat pour une
gestion harmonieuse. Ceux
qui s'engageront dans les so-
ciétés seront bien sûr rétri-
bués. Pour ce qui touche l'as-
pect financier, le permis
risque d'augmenter de 30 à
50 francs. Mais , cette fois, les
pêcheurs sauront où va leur
argent.

Michel Gogniat

J18 ou H18 Blocage à Saint-Brais
et plaiining des travaux envisagés
Le ministre jurassien
Pierre Kohler a participé
hier soir au forum Artibat
à La Chaux-de-Fonds. L'oc-
casion pour lui de faire le
point sur le dossier de la
J18, rebaptisée aujour-
d'hui H18 pour «faire le
joint» dit-il avec ironie
entre Delémont et la Cité
horlogère à travers les
Franches-Montagnes.
Sous réserve de levée des
oppositions, l'aménage-
ment entre Saint-Brais et
Montfaucon sera mis en
soumission au printemps.

La construction de la Trans-
jurane pèse déjà lourdement
sur les finances cantonales.
C'est donc avec soulagement
que le ministre de l'E qui pe-
ment a appris le classement de
la H18 en route nationale, pro-
fitant ainsi d'un taux de sub-
ventionnement plus élevé.

Bassin rhénan
et Les Convers

Le ministre jurassien a rap-
pelé l'importance de cet axe
est-ouest. C'est d'abord pour
le Jura le lien privilégié avec la
bassin rhénan. A ce titre , le

projet d'une autoroute jus qu 'à
Bâle a été évoqué avec les
proches voisins de quoi dessi-
ner une boucle autoroutière en
reliant l'A2 depuis Bâle au ré-
seau de Suisse occidentale via
les A16 et A5. Côté ouest,
Pierre Kohler a indiqué que la
H18 était le lien privilégié avec
La Chaux-de-Fonds mais aussi
avec Neuchàtel si le projet des
Convers se concrétise «un pro-
jet pou r lequel nous nous bat-
tons» dira-t-il.

Une trentaine
d'oppositions

Faisant l'état des travaux de
la H18, Pierre Kohler déclare
que le contournement de Glove-
lier est aujourd'hui terminé. Il
aura coûté 32 millions de
francs et il est subventionné à
hauteur de 85 pour cent. La se-
conde étape des travaux est pré-
vue entre Saint-Brais et Mont-
faucon. Là, le projet se monte à
18,5 millions. L'an passé, le
taux de subventionnement est
passé abruptement de 81 à
66%, des décisions qui placent
le canton en situation délicate et
dont le ministre va rediscuter.

Une trentaine d'oppositions
ont été déposées contre ce pro-

je t. Elles sont largement
levées. Une convention devrait
être signée prochainement
avec les milieux de protection
de la nature. Elle garantit un
maintien des talus (avec un
plan de fauchage) et un hec-
tare de prairie maigre en com-
pensation. Il subsiste toutefois
une opposition dure du gara-
giste de Saint-Brais qui refuse
de céder un bout de terrain.
En manque de places pour ses
voitures, il ne parvient pas à
obtenir un permis pour un
hangar. Pour lui , c'est deux
poids deux mesures avec les
agriculteurs qui obtiennent fa-
cilement les permis néces-
saires (Saint-Brais est en zone
agricole).

Cette opposition pourrait re-
tarder la mise en soumission
(espérée au printemps) car le
plan doit être approuvé dans
sa globalité. On engagerait
alors des travaux prépara-
toires. La réalisation de ce sec-
teur est prévue jusqu'en 2003.
Le ministre espère réaliser la
traversée de Saignelégier, celle
du Noirmont et l'évitement
des Emibois en 2004. Avant
de poursuivre en direction de
La Perrière . Michel Gogniat

Toques Taignons très bien notés
dans «La Suisse gourmande»
Faisant le tour des 1500
meilleures tables du pays,
le guide 2000 de «La
Suisse gourmande» sort
de presse. Les cuisiniers
des Franches-Montagnes
tirent largement leur
épingle du jeu, notam-
ment du côté du Noir-
mont avec les deux
grandes tables de la
place. Curiosité de ce
guide, les artisans des
métiers de bouche sont
aussi notes.

Avec ses floutes juras-
siennes, son brési d'aloyau,
ses striflates, sa toétché de
pommes de terre aux gre-
nouilles... Georges Wenger, le
maître queux de l'hôtel de la
Gare, atteint des sommets
dans ce guide.

En effet, l'an passé, il était
gratifié d'un edelweiss noir
traduisant une cuisine «proche
de la perfection». Aujourd'hui ,
grade suprême, l'edelweiss est
rouge ce qui veut dire «diff icile
de faire mieux». Deux établis-
sements décrochent quatre
fleurs dans le canton: l'hôtel
de la Gare et du Parc, de Mi-
chel Jolidon , à Saignelégier, et

le Midi , de Ghislain Pissenem,
à Delémont.

En milieu de classement,
l'hôtel du Soleil , au Noirmont ,
atteint les trois fleurs pour ré-
compenser ses bolets de Biau-
fond et son broutard à l'ail
sauvage. Sur la montagne,
deux fleurs sont attribuées à
l'Ours , aux Bois , au Bellevue,
à Saulcy, au Soleil , à Saignelé-
gier, et à l'auberge du Moulin-
Jeannotat qui concocte une
ancienne recette de truite du

Georges Wenger, ici faisant son marché en ville, obtient
la note suprême dans le guide 2000. photo sp

Doubs. Une fleur et demie
vont à La Balance, aux Breu-
leux, à La Verte-Herbe, à Gou-
mois, et aux Voyageurs, des
Bois-Derrière.

Le guide 2000 recense éga-
lement les artisans des mé-
tiers de bouche qui font hon-
neur à leur profession. Que ce
soit les boulangeries, les bou-
cheries ou la brasserie, les
Francs-Montagnards tiennent
également ici le haut du pavé.
A saluer. MGO

Vergers ravagés Le canton
et le fonds suisse au secours

La tempête de fin d'année
s'est également abattue sur les
vergers jurassiens. Aujour-
d'hui , l'Etat jurassien, avec
l'aide du Fonds suisse de se-
cours, promet un soutien aux
propriétaires touchés. Le Ser-
vice de l'économie rurale a
dressé un bilan du dernier pas-
sage de Lothar et de ses effets
sur les vergers jura ssiens. Les
vergers les plus touchés sont
les vergers traditionnels de
haute tige. Ils se situent sur-
tout en Ajo ie. Dans la plupart
des cas, ce sont des arbres âgés
qui ont été couchés par le vent.

Plus de 84.000 fruitiers
Selon un recensement effec-

tué en 1991 , le Jura dénombre
84.600 arbres fruitiers (pour
70.000 habitants). Un dé-

compte provisoire fait penser
qu'entre 1 et 3% d'entre eux
ont disparu suite à la tempête.
L'Etat est d'avis qu 'un effort
particulier doit être consenti
pour maintenir ce tissu arbori-
cole traditionnel , que ce soit
sur le plan économique, géné-
tique ou environnemental.
Pour ce faire, il va encourager
les propriétaires à replanter
les vergers de haute tige. Ce
travail sera effectué par l'Of-
fice d'arboriculture en collabo-
ration avec les sociétés locales
qui connaissent bien le verger
jurassien.

Trop limitatif
Ces propriétaires pourront

bénéficier du Fonds suisse de
secours. A cet effet , les parti-
culiers doivent s'annoncer au-

près de leur commune pour
obtenir le formulaire d'indem-
nités. Ils peuvent aussi s'adres-
ser à l'expert cantonal ,
Georges Scherrer, à Delémont
(422 24 66) ou à l'Office d'ar-
boriculture (420 74 20). Les
propriétaires pourront toucher
60 francs du Fonds suisse de
secours el 30 francs du canton
par arbre abattu et replanté. Il
faut toutefois six arbres en-
dommagés au minimum dans
un verger pour que le fonds in-
tervienne. Ce que Michel
Juillard , de l'Association de
sauvegarde de la Baroche
(ASB), trouve ridicule. «Si un
arbre f ait p artie du p atrimoine
génétique de la région, si c'est
une spécialité, il faudrait aussi
le replanter» lance-t-il.

MGO

Quid de la truite du Doubs?
La société du Martin-Pê-

cheur fait figure de pionnier
en matière de protection de la
truite du Doubs, largement
menacée de disparition suite
à l'introduction d'autres
sortes de truites, par le can-
ton notamment.

C'est'à partir de 1987 déjà
qu'elle a engagé une fruc-
tueuse collaboration avec la
pisciculture de Môtiers que
gère J.-F. Wyss. Le but était
de sauvegarder la truite in-
digène connue par ses stries

noires sur le corps, un pois-
son qui est resté très sauvage.
Une partie des pêcheurs de la
région a joué le jeu en préser-
vant cette truite du Doubs
pour la jeter dans le canal du
Moulin-du-Plain, près de
Goumois. Après quoi , Mô-
tiers pressait les femelles.
L'an passé, ce sont ainsi
215.000 œufs qui ont été ex-
traits. Dans deux à trois
mois, ce seront autant de
jeunes poissons qui seront lâ-
chés dans la rivière. Cette

souche a été contrôlée généti-
quement par Berne pour at-
tester de son authenticité.

Voilà qui met un peu de
baume au cœur du comité du
Martin-Pêcheur qui , au cours
de ses quinze dernières
années, a connu passable-
ment de déboires avec le can-
ton du Jura et les voisins
français en matière de sauve-
garde de la truite indigène. II
a fallu que ce soit les Neuchâ-
telois qui se montrent à la
hauteur... MGO

La plainte pénale déposée
contre un conseiller commu-
nal de Delémont par les pa-
rents d'un enfant de 5 ans
décédé à la piscine couverte a
été retirée. Les prétentions ci-
viles ont été réglées par
contact entre l'avocat des plai-
gnants et l'assurance en res-
ponsabilité civile. Mais la
procédure pénale suit son
cours , même après le retrait
de la plainte. Le conseiller
communal et les fonction-
naires en cause en attendent la
suite. Le juge d'instruction a
refusé la demande de l' exécu-
tif d'étendre la plainte à l' en-
semble des membres, par soli-
darité avec leur collègue
concerné. VIG

Piscine Retrait
de la plainte
à Delémont

L'association Vivre et aimer,
anciennement Mariage-Ren-
contre, organise une session
pour les fiancés qui désirent
mener une réflexion avant de
s'engager dans une vie de
couple. Apprendre à instaurer
un vrai dialogue, découvrir les
réactions de l'autre , ap-
prendre qu 'aimer, c'est per-
mettre à l'autre de grandir et
d'être lui-même. La session a
lieu les 10, 11 et 12 mars,
animées par deux couples, au
centre Saint-François , à Delé-
mont. Elle commence à 20
heures le vendredi et se ter-
mine le dimanche à 17 heures.
Inscri ptions: Phili ppe Jobé,
Porrentruy tél. 466 57 42.

VIG

Vivre et aimer
Une session
pour les fiancés

La section des Franches-
Montagnes de la Société jura s-
sienne d'Emulation tiendra
son assemblée annuelle le sa-
medi 18 mars à Laj oux. Après
la partie administrative, Mi-
chel Ory, de l'observatoire de
Vicques, abordera le sujet sui-
vant: «Pourquoi le ciel est-il
noir la nuit?». MGO

Emulation
Assemblée
prévue à Lajoux

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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jj^H ' fl ~ "î B f̂l A |,^̂ ^̂ ku jflW , • * ¦  ¦ ¦ 
J BflH t̂tbi *** . -^Sr

-
www.stopslda.ch ou tél. 0800 866 455

VOILÀ CE QU'UN MALADE DU SIDA DOIT AVALER CHAQUE SEMAINE.
SANS GUÉRIR POUR AUTANT.

Selon un récent sondage, 24% des Suisses romands pensent que le sida est guérissable. Tout faux!
Malgré les progrès de la médecine , le sida demeure à ce jour une maladie incurable.

Mais évitable à tous les coups, en utilisant un préservatif. Et ça , c'est connu de 100% des Suisses romands.
Protège ton prochain comme toi-même. bl0r O I UA



Service civi l Plus de 1600
jeunes admis l'an dernier
L'an dernier, 1620 jeunes
ont été admis au Service
civil, sur 1778 ayant été
auditionnés. La taux d'ad-
mission est donc d'envi-
ron de 9 sur 10, indiquait
hier le Département fédé-
ral de l'économie. L'ac-
cueil des requérants
d'asile a occupé 24.000
jours de service (sur
160.000). La moitié des
tâches de placement est
aujourd'hui confiée à des
privés.

De Berne:
François Nussbaum

Le Service civil semble
avoir acquis une vitesse de
croisière: 1356 demandes
reçues l'an dernier, 1312
l'année d' avant. Par compa-
raison , les écoles de recrues ,
l' an dernier, ont réuni envi-
ron 25.000 jeunes (10.000 en
hiver, 15.000 en été) .
Quelque 95% des jeunes
choisissent donc encore le
service militaire.

Dépénalisé en 1996
Dans les dernières années

précédant la dépénalisation
de l'objection de conscience
(1996), les réfractaires se
chiffraient à environ 250 par
an. Depuis , le Service civil est
ouvert à ceux qui , pour des

raisons de conscience, ne
peuvent servir dans l'armée.
La période d'engagement est
d'une fois et demie celle du
service militaire.

Les organes d' exécution du
Service civil ont traité 1991
demandes l'an dernier. Dans
125 cas, elles ne sont pas en-
trées en matière, alors que 69
demandes ont été retirées.
Les auditions personnelles
des 1797 autres ont donné
lieu à 1620 décisions posi-
tives et 177 refus. Les té-
moins de Jéhovah (73 l'an
dernier) ne sont sont plus au-
ditionnés.

Accueil des réfugiés
Une fois admises, les per-

sonnes astreintes au Service
civil cherchent en principe
d' elles-mêmes un travail
d'utilité public , parmi 831
établissements d'affectation
déj à reconnus. Il s'agit princi-
palement de service social ,
notamment pour l'aide à la
jeunesse, mais aussi dans le
travail dans les hôpitaux et
établissement médico-so-
ciaux . Un des points forts de
l'an dernier fut l'accueil des
requérants d'asile du Kosovo.
Avec 24.000 jo urs de service
sur 160.000 , le Service civil
en a fait davantage que
l'armée (20.500) et presque
autant que la Protection civile

95% des jeunes choisissent encore le service militaire.
photo Keystone-a

(30.000). L'expérience est
jugée très concluante par le
Département de l'économie
(dont dépend le Service civil).

Le Service civil s'est égale-
ment engagé dans des tra-
vaux de déblaiement en mon
tagne, suite aux avalanches

de février 1999. Il est
d' ailleurs prévu , cette année,
de prêter main forte aux ré-
gions touchées , fin dé-
cembre, par l'ouragan Lo-
thar.

Mais ces affectations reste-
ront limitées: les forêts dé-
vastées sont encore trop dan-
gereuses pour des gens non
préparés.

Selon Samuel Werenfels,
chef du Service civil , à
Thoune, le placement des
je unes est désormais confié,
pour moitié , à des organisa-
tions privées: Caritas pour
Vaud, le Bas-Valais et la
Suisse du nord-ouest (So-
leure et Argovie), Manpower
pour Genève , la Société des
employés de commerce pour
le Tessin et Konsura pour la
Suisse orientale.

Saine concurrencé
Les autres régions restent

sous la responsabilité de la
Confédération. «C'est une
saine concurrence p our at-
teindre un bon rappo rt qua-
lité/coût de ces services», ex-
pli que Samuel Werenfels.

On ne confiera d' ailleurs
pas l'entier des services au
secteur privé , pour garder la
mesure entre ce qui doit être
fait et la pression sur les
coûts.

FNU

Etats-Unis Bill Bradley
soutenu par Michael Jordan
Michael Jordan a l'esprit
de corps. L'ancien basket-
teur vedette des Bulls de
Chicago a décidé de s'in-
vestir dans la campagne
présidentielle américaine.
Il apporte son soutien
dans un spot télévisé à une
autre gloire de la NBA, Bill
Bradley, seul prétendant
sérieux à l'investiture dé-
mocrate face au vice-prési-
dent sortant Al Gore.

L'ancien sénateur du New
Jersey, qui s'est déjà incliné
dans I'Iowa et le New Hamp-

Michael Jordan, la vedette des Bulls de Chicago.
photo Keystone-a

shire, espère que la contribu-
tion de Michael Jordan va re-
lancer sa campagne juste à
temps avant la date fatidique
du «Super mardi». Le 7 mars
prochain , 16 Etats organisent
des primaires dont les poids
lourds que sont la Californie,
New York et toute la Nouvelle-
Angleterre.

Hier soir, les téléspectateurs
de plus d'une douzaine Etats
vont pouvoir voir un spot de 30
secondes tourné par Jordan il
y a deux mois. «Il est temps
po ur nous de croire en quelque
chose qui donnera à chaque

Américain l'occasion de réussir
et d'être considéré équitable-
ment», déclare Jordan en re-
gardant la caméra avant de lan-
cer: «C'est pourquoi j e  soutiens
Bill Bradley. Ei vous?» Au
cours des 30 secondes, Jordan
aborde divers sujets qui lui
tiennent à coeur. «Je sais le
genre d'Amérique que je veux
po ur mes enf ants. C'est un en-
droit où chaque famille est en
bonne santé, où aucune famille
n'a à souffrir de la violence
armée. C'est un endroit où
chaque enf ant peut prétendre à
un avenir brillant et où la cou-
leur de la peau ou des yeux ne
veut p lus rien dire».

Un bon atout
Mais selon les experts en

marketing, il sera plus difficile
pour Jordan de vendre un
homme politique qu 'une paire
de chaussures de sport. «Mi-
chael Jordan peut -il vendre
Bill Bradley aux Américains?»
La direction de campagne de
Bradley a simp lement précisé
que ce spot de Jordan sera dif-
fusé dans quelques uns des 16
Etats du «Super Tuesday»
dont la Californie et New York.
Bradley, qui fut la star des
New York Knicks, avait' déjà
eu le soutien mais aussi les
dons de plusieurs autres per-
sonnalités du basket. Mais ce
spot de Michael Jordan pour-
rait bien constituer le meilleur
atout pour Bradley. Jordan et
Bradley sont amis et c'est ce
qui a persuadé Jordan à faire
ses premiers pas en politique ,
exp li que-t-on au service de
campagne de Bradley.

En face dans l'équipe de
campagne d'Al Gore, on ne
manifeste aucune crainte.
«Nous, nous avons Shaquille
O'Neal. Il est p lus grand», dé-
clare dans un sourire la porte-
parole Chris Lehane en faisant
référence au massif pivot des
Lakers de Los Angeles, /ap

Liban Pas de
!

cessez-le-feu en vue
Aucune solution ne semble
se dessiner au Liban Sud.
Une réunion du groupe de
surveillance du cessez-le-
feu a tourné court hier. La
délégation israélienne a
claqué la porte après la
mort d'un de ses soldats.

L'attaque , revendiquée par
le Hezbollah , visait une posi-
tion israélienne érigée au châ-
teau de Beaufort, en bordure
du secteur central de la zone
occup ée. Elle a également
blessé deux soldats israéliens.
II s'agit de la septième perte de
Tsahal au Liban sud depuis
trois semaines.

Réplique israélienne
L'aviation israélienne a répli-

qué à cette attaque en menant
trois raids en moins d'une
demi-heure sur les abords du
village de Maïfadoun, jouxtant
le secteur central de la zone oc-
cupée. D'autres opérations is-
raéliennes ont suivi dans diffé-
rents secteurs de la zone de sé-
curité. Ces opérations se sont
déroulées alors que les repré-
sentants syriens, israéliens, li-
banais, français et américains
étaient réunis à Narouqa , à la
demande de Washington.
«Tout le monde est venu mais
après quelques navettes, la
délégation israélienne est par -
tie avant que ne commence la
réunion formelle », a déclaré un
membre de la délégation liba-
naise. La délégation israé-
lienne a averti les coprésidents
du groupe (France et Etats-
Unis) «qu 'elle avait reçu
Tordre de rentrer en Israël en
raison des op érations militaires
qui ont eu lieu auj ourd 'hui», a
annoncé un communiqué du
groupe. Cet ordre a été donné
par le premier ministre Ehud
Barak, a indiqué la présidence
du Conseil.

Les cinq Etats devaient ten-
ter de mettre fin aux combats

Ehud Barak scrutant la
frontière libanaise depuis
Une position avancée de
l'armée israélienne.

photo Keystone

entre le Hezbollah et Israël ,
dans la «zone de sécurité» oc-
cupée par l'Etat hébreu. Ils
devaient également examiner
seize plaintes concernant des
violations des accords d'avril
1996, qui définissent les
règles d'engagement dans le
conflit entre les belligérants.
Ces arrangements leur inter-
disent à la fois de mener une
attaque pouvant mettre en
danger la vie des civils ou de
lancer une attaque à partir
d'une zone habitée. Le Liban
et Israël considèrent que ces
dispositions ont été violées ces
derniers jours.

Beyrouth dénonce les raids
aériens israéliens qui ont dé-
truit dans la nuit de lundi à
mardi trois installations élec-
triques et blessé 18 civils.
Pour sa part , l'Etat hébreu ac-
cuse le Hezbollah d'avoir tué
des soldats israéliens dans
des attaques menées à partir
de zones habitées, /ats-afp-
reuter

Si l 'institution d'un vé-
ritable Service civil, dép é-
nalisé et détaché de l'ad-
ministration militaire,
était attendue depuis long-
temps, il ne s'agit pas
d 'un libre-choix. Il faut
faire valoir des motifs par -
ticuliers pour y  entrer et
accepter un engagement
p lus long que le service mi-
litaire.

Samuel Werenfels, chef
du Service civil à Thoune,
évoque un autre obstacle,
à p rop os des nombreux
jeunes qui espèrent, par le
biais du Service civil, un
engagement à l 'étranger,
notamment dans le tiers-
monde. La grande majo -
rité devra se faire une rai-
son: seuls 27 ont Itl choi-
sis l 'an dernier.

On ne peut envoyer,
pour des missions à l 'é-
tranger, que des gens qui
connaissent déjà le ter-
rain et qui bénéficient
d 'une formation comp lète
dans quelques domaines
précis: médecins, nutri-
tionnistes, ingénieurs élec-
troniciens, spécialistes de
l 'énergie solaire, géo-
logues, architectes. <dl en
va aussi de la renommée
de la Suisse à l'étranger»,
souligne Samuel Weren-
fels .  Il est, en tout cas, ex-
clu d 'envoyer des jeunes
comme main-d'oeuvre bon
marché dans des pays qui
connaissent des taux de
chômage élevés. Cette
concurrence serait très
mal perçue.

Admettons aussi qu'il y
a, en Suisse, matière à se
frotter à quelques dures
réalités pour des jeunes
qui veulent se mettre au
service de la commu-
nauté: personnes âgées,
malades, réfug iés dému-
nis, agriculture de mon-
tagne, atteintes à l 'envi-
ronnement. Le choix est
malheureusement grand.

François Nussbaum

Eclairage
Hors
f rontières,
peu d 'élus

Un avion est arrivé hier à
la base militaire de Brize
Norton pour rapatrier les
ex-otages de l'avion af-
ghan détourné. Seuls les
volontaires désireux de
rentrer en Afghanistan
prendront place à bord, a
indiqué l'OIM.

L'avion des Kampuchea Air-
lines a atterri à Brize Norton
et non à Stansted, parce que la
base est plus proche du centre
d'hébergement des anciens
otages, a expliqué Londres à
l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM). La
compagnie cambodgienne est
l'une des rares à être autorisée
par les talibans à atterrir à Ka-
boul.

L'appareil des Kampuchea
Airlines repartira pour Kànda-
har, soit vendredi , soit pen-
dant le week-end, a précisé le
porte-parole de l'OIM , Jean-
Philippe Chauzy. «Nous tenons
à être absolument sûrs que les
personnes qui embarqueront
dans l'avion le f ont de façon
strictement volontaire,» a-t-il
dit. A ce stade, seules trente
personnes ont exprimé le dé-
sir de retourner en Afghanis-
tan, selon un porte-parole du
ministère de l'intérieur, /ats-
afp-reuter

Ex-otages
Avion
pour le retour



Travail
Mamans
plus actives
Trois femmes sur cinq
continuent de travailler
après leur premier enfant,
en réduisant générale-
ment le taux d'activité. Il y
a vingt ans, seul un quart
des mères reprenaient le
chemin du bureau ou de
l'usine après un premier
accouchement.

L'attitude des femmes face
au travail et à la maternité
s'est profondément modifiée
depuis les années 50. A cette
époque , les femmes étaient
très nombreuses à se retirer
définitivement cle la vie active
dès leur mariage, rappelle
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) dans une étude
publié hier.

Le travail l'emporte
Depuis le début des années

90, les femmes sont toujours
plus nombreuses à concilier
activité professionnelle et ma-
ternité. Seules environ 40%
des mères ont cessé leur acti-
vité professionnelle avec la
naissance de leur premier en-
fant. Un tiers des femmes tra-
vaillant auparavant à plein
temps vont jusqu 'à maintenir
ce taux d' activité. Les hommes
pour leur part poursuivent
leur carrière sans que la situa-
tion familiale n'exerce une in-
fluence significative .

Selon l' enquête, ces chiffres
montrent que les femmes ne
veulent pas perdre le contact
avec le marché du travail.
Elles ont compris qu 'il est plus
difficile de se réinsérer que
d'augmenter à nouveau son
taux d'occupation le moment
venu.

Des considérations finan-
cières pourraient aussi jouer
un rôle important. Les fa-
milles qui ont des enfants en
bas âge ont souvent besoin de
disposer d'un deuxième re-
venu pour s'en sortir financiè-
rement. La naissance d' un
deuxième enfant a aussi une
incidence sur l'activité profes-
sionnelle des femmes.

Pour celles qui étaient déjà
actives auparavant , elles sont
65% à continuer à mener de
front carrière et famille. Mais
dans l' ensemble, environ 60%
des mères de deux enfants re-
noncent à exercer une activité
lucrative.

Forte réinsertion
Les femmes qui ont quitté le

monde professionnel revien-
nent en force sur le marché de
l' emploi une fois les enfants
assez grands.

Dès que le plus jeune atteint
ses dix ans , nombre d'entre
elles rejoignent la cohorte des
salariés. Contrairement aux
précédentes décennies , le ma-
riage à lui seul n 'incite plus les
femmes à rester à la maison.
Un divorce ou une séparation
légale n'a pas non plus une
forte incidence sur leur acti-
vité.

Il entraîne tout au plus une
augmentation du taux d'occu-
pation , /ats

Population étrangère En
hausse, composition différente
Le nombre d'étrangers a
continué d'augmenter l'an
dernier en Suisse. Leur
proportion par rapport à
l'ensemble de la popula-
tion résidante perma-
nente a passé de 19% à
19,2% en l'espace d'une
année, a annoncé hier
l'Office fédéral des étran-
gers (OFE). L'augmenta-
tion enregistrée en 1999
est due presque unique-
ment à des ressortissants
de pays n'appartenant ni
à l'UE ni à l'Aele.

A fin décembre 1999,
1.368.670 étrangers résidant
de manière permanente
étaient recensés en Suisse,
soit 20.759 de plus qu 'un an
auparavant. Cela représente
une augmentation cle 1,5%. Le
taux d' accroissement le plus
élevé, à savoir 5,7%, avait été
enregistré en 1991. A noter
que la statisti que de l'OFE ne
prend pas en compte les re-
quérants d'asile , les fonction-
naires internationaux , les sai-
sonniers et les titulaires d' une
autorisation cle séjour de
courte durée.

Les trois quarts des 1,37
million d'étrangers recensés à
fin déembre dernier étaient ti-
tulaires d' une autorisation
d'établissement et un quart
bénéficiaient d' une autorisa-
tion à l' année. Conséquence

Le nombre d'étrangers en Suisse a augmenté de 1,5%. photo Keystone

de la reprise économique el
du recul du chômage, les
étrangers ont été plus nom-
breux à déposer une demande
d' autorisation de travail. C'est
toutefois le regroupement fa-
milial qui a été le motif d'im
mi gration le plus important
l' an dernier. 30,6% des
quel que 86.000 étrangers qui
se sont installés en Suisse en
1999 l' ont fait à ce titre.

En chiffres absolus, c'est le
nombre des ressortissants de
Bosnie-Herzégovine qui a le
plus fortement augmenté l'an
dernier (+13.211/+46 ,1%). A
l'inverse, celui des Italiens a
accusé la plus forte baisse (-
6.913/-2 ,1%).

Toutefois, ces derniers for-
ment toujours , et de loin , la
communauté étrangère la plus
nombreuse. Avec 327.681 per-

sonnes, ils représentent
23,9% de l'ensemble de la po-
pulation étrangère résidant en
Suisse.

Viennent ensuite les ressor-
tissants yougoslaves
(189.371/13,8%), les Portu-
gais (134.958/9 ,9%), les Alle-
mands (102.732/7,5%), les Es-
pagnols (86.802/6 ,3%), les
Turcs (79.925/5 ,8%), les
Français (58.015/4 ,2%) , les

Macédoniens (53.907/3 ,9%)
et les Croates (43.549/3,2%).

Alors que la proportion d'é-
trangers a constamment aug-
menté ces six dernières
années, passant de 18,6% en
1994 à 19,2% à fin 1999, celle
des ressortissants de l'UE et
de l'Aele n'a pas cessé de ré-
gresser. Alors qu 'ils représen-
taient 82,9% de la population
étrangère résidante en 1980,
leur proportion est tombée à
58,5% l'an dernier, soit
800.277 personnes.

Genève en tête
A fin décembre dernier,

25.176 réfugiés reconnus vi-
vaient en Suisse, soit 836 de
plus qu 'un an auparavant.
Quant aux étrangers actifs sé-
journant à l'année ou établis ,
ils étaient au nombre de
701.168. On recensait par
ailleurs 10.054 saisonniers et
144.780 saisonniers. En-
semble, ces quatre dernières
catégories totalisaient
856.002 étrangers exerçant
une activité lucrative, soit
1,6% de plus qu 'à fin 1998.

Par canton , Genève est tou-
jou rs celui où la proportion
d'étrangers est la plus élevée
(34,7%), devant Vaud (28%).
S'agissant des autres cantons
romands, la proportion est de
22 ,1% à Neuchàtel , 16,4% en
Valais, 13,6% à Fribourg et
11,9% dans le Jura , /ap

ONU Calendrier Deiss prêt,
l'initiative pourrait être sauvée
Adhésion à l'ONU: La
consultation suivrait les
bilatérales Suisse-UE, le
message serait pour cette
année, le référendum pour
2001 ou 2002.

De Berne:
Georges Plomb

Adhésion de la Suisse à
l'ONU: Joseph Deiss est prêt.
Le calendrier du Conseil fédé-
ral, explique le ministre des
Affaires étrangères dans la re-
vue «La Suisse et le monde» ,
est quasiment fait. Et il
compte aller vite.

«Nous voulons tout d 'abord
mettre sous toit les accords bi-
latéraux avec l 'Union eu-
rop éenne. Ce sera le cas soit en
février, soit le 21 mai, si le pro-
jet doit être soumis au vote du
peuple. Une fois ce chapitre
clos, le Conseil fédéral va très
p robablement organiser la
consultation sur l 'adhésion à
l 'ONU. Le message devrait être
soumis au Parlement cette
année, de sorte que la votation
pourrait cwoir lieu en 2001 ou

en 2002». Le magistra t fri-
bourgeois est donc décidé à al-
ler cle l' avant quoi qu'il arrive.

L'initiative près du but
Bonne nouvelle pour lui ,

l'initiative populaire pour
l' adhésion à l'ONU - pour la-
quelle on avait très peur - a fi-
nalement une petite chance de
sauver sa peau d'ici au 8 mars.
Le 8 mars, c'est l'échéance du
délai de 18 mois pour la récolte
des 100.000 signatures. Or,
110.00 signatures , selon
l'ATS, seraient d'ores et déjà
réunies. Mais comme les pro-
moteurs cra ignent un déchet
cle 15%, ils sont décidés à com-
pléter leur collecte par une di-
zaine cle milliers cle signatures
supplémentaires d'ici à la fin
du mois. Ce sera plus sûr. Pour
le projet Deiss , cet appui exté-
rieur serait du meilleur effet.

Alémaniques forts
Coup de chapeau aux

grands cantons alémani ques:
ce sont eux , dans l' ensemble,
qui réalisent les performances
les plus remarquables. Ainsi ,

Zurich aurait rassemblé
27.000 signatures, Berne
17.000. Bâle-Ville 12.000.
Bâle-Campagne 7.000. Toute-
fois, la collecte en Suisse ro-
mande, qui se révélait particu-
lièrement languissante, aurait
réussi un certain rattrapage.
Genève, siège européen des
Nations Unies , en était jus-
qu 'ici à 5.000 (selon l 'ATS).
Par contraste, le Tessin sem-
blerait plus indifférent.

Effort payant
Bref , la décision prise à la

lin de l' année dernière par les
trois partis gouvernementaux
favorables à l' adhésion - socia-
listes, radicaux , démocrate-
chrétiens - de passer à la vi-
tesse sup érieure paraît donc
payer. Alors, il manquait
25.000 à 30.000 signatures
pour que le compté soit bon. A
lin janvier, on avait franchi le
seuil des 95.000.

Mais les initiateurs visaient
les 120.000 pour se mettre à
l'abri des mauvaises surprises
lors de la vérification des pa-
rafes. Aujourd 'hui , on en serait

à 110.000. Un déclic s'est donc
bien produit. Rappel: seule des
quatre grands partis au pou-
voir, 1* Union démocratique du
centre est majoritairement hos-
tile à l'adhésion à l'ONU.

Codécider
Tout cela devrait donc faire

l' affaire de Joseph Deiss. Ce
qui le fâche, c'est que la
Suisse est déjà l' un des princi-

Le Conseil fédéral va probablement organiser la consul
tation sur l'adhésion à l'ONU en 2001 ou 2002. photo a

paux bailleurs de fonds du
système des Nations Unies,
mais sans avoir, dans l'organi-
sation-mère, de pouvoir de
codécision. Ce serait aussi une
occasion , pour notre pays, de
sortir de sa solitude et de se
faire des alliés. Un premier
projet d'adhésion de la Suisse
à l'ONU était toutefois refusé
en 1986 par le peuple et les
cantons. GPB

Fribourg Trois
fusions de communes

Les députés fribourgeois
ont accepté hier trois nou-
velles fusions de communes.
Celles-ci interviennent trois
mois après l' adoption du dé-
cret encourageant les fusions
volontaires. Le conseiller
d'Etat Pascal Corminboeuf ,
patron des communes fribour-
geoises, a relevé que les pro-
jet s de fusion s'accélèrent de-
puis le début de l' année. L'in-
citation financière pousse des
communes à étudier des rap-
prochements ou encore à réac-
tualiser certains projets. Ces
rapprochements ont été large-
ment acceptés, /ats

Forêts Pas de
contingents spéciaux

La Suisse ne recourrera pas
à des travailleurs étrangers à
la zone UE/Aele pour remettre
en état les forêts après le pas-
sage de la temp ête Lothar. En
1990, après Vivian , un bon
millier d' ex-Yougoslaves sur-
tout avaient été réquisi-
tionnés. Hier est échu le délai
impartis aux cantons pour re-
quérir d'éventuels contingents
spéciaux. Aucun besoin sub-
stanciel n'a été annoncé, a in-
di qué hier Andréas Semadeni ,
de l'Office fédéral de l' envi-
ronnement , des forêts et du
paysage. Les effectifs à pied
d'oeuvre suffisent, /ats

Bi gnasca Grogne
contre le «Gabbiano»

Les habitants du quartier de
Loreto à Lugano veulent en fi-
nir avec le problème de la
prostitution. Ils réclament la
fermeture immédiate de l'hô-
tel «Gabbiano» , propriété du
conseiller national Giuliano
Bignasca (Lega/TI). L'hôtel,
comme plusieurs autres im-
meubles et établissements pu-
blics cle la zone, a été trans-
formé il y a plusieurs années
en bordel. L'explosion du phé-
nomène et un récent épisode
cle violence dans le milieu ont
poussé à bout la population ,
qui  réclame des mesures inci-
sives des autorités, /ats

Police Manque
d'effectifs en Suisse

La police cantonale gene-
voise n'est pas la seule à souf-
frir d'un manque d' effectifs.
Le Jura a dressé le même
constat hier. A la fin de l'an
dernier, le Valais parvenait
aux mêmes conclusions. «.-1
l 'heure actuelle, la police
manque d 'effectifs dans toute
la Suisse», a déclaré hier à
l'ats Helmut Schmid , le prési-
dent de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police.
Dans certains cantons , les au-
torités assignent à des organi-
sations privés des missions
propres à la police au lieu de
renforcer les effectifs, /ats

CDU Documents
suisses demandés

Une commission d'enquête
parlementaire du Bundestag
allemand a demandé à consul-
ter les documents transmis
par la Suisse au parquet
d'Augsbourg sur l'affaire de la
vente de 36 blindés allemands
à l'Arabie Saoudite. Le mar-
chand d'armes Kaiiheinz
Schreiber a remis en Suisse
un million de marks à la CDU
en 1991, lors de la vente de
blindés par l'Allemagne à
l'Arabie Saoudite. La coïnci-
dence de son don a jeté la sus-
picion sur la décision du gou-
vernement Kohi qui avait au-
torisé la vente, /ats

Strebel
Arrêté en Espagne

L'extrémiste de droite Mar-
cel Strebel a été arrêté en Es-
pagne. Il a été placé en déten-
tion jeudi , parce qu 'il avait
crevé des pneus, a confirmé
Jiirg Pulver de l'Office fédéral
de la police (OFP) , suite à une
information de la Radio alé-
manique DRS. Strebel aurai
dû purger dès le 11 janvier der-
nier une peine de 24 mois de
réclusion dans le canton de
Schvvyz. II a toutefois laissé
passer ce délai et a disparu.
Selon Jiirg Pulver, I'OFP a été
informé de l' arrestation de
Strebel par la représentation
suisse en Espagne, /ats



U E-Autriche Contact
crispé à Lisbonne
Ambiance tendue hier à
Lisbonne pour la pre-
mière réunion de l'Union
européenne en présence
d'un ministre du nouveau
gouvernement autrichien:
Elisabeth Sickl (FPÔ). Les
ministres français et
belge de l'Emploi et des
Affaires sociales ont re-
fusé d'écouter leur nou-
velle homologue.

La France et la Belgique
ont pris la tête de l'opposi-
tion à la poursuite de rela-
tions normales avec Vienne
depuis l'entrée du Parti de
la liberté (FPO) au gouver-
nement. Les ministres de
ces deux pays ont quitté os-
tensiblement la salle hier
lors de l'intervention d'Eli-
sabeth Sickl.

France et Belgique
en solitaires

Les représentants des
autres pays n'ont pas mani-
festé de réticence à l' encontre
d'Elisabeth Sickl. Ils n'ont

pas suivi leurs collègues
française et belge.

Après Lisbonne, le nouveau
gouvernement autrichien de-
vra affronter sa véritable
épreuve du feu europ éenne
lundi à Bruxelles. La ministre
des Affaires étrangères Benita
Ferrero-Waldner, membre du
parti conservateur ÔVP, y fera
sa première apparition dans
ses nouvelles fonctions. Be-
nita Ferrero-Waldner, connue
à Bruxelles pour avoir été se-
crétaire d'Etat aux affaires eu-
ropéennes dans l'ancien gou-
vernement, tentera d'infléchir
la position des partenaires de
l'UE.

Elle fera une déclaration de-
vant ses homologues au cours
du déjeuner de travail, et sou-
lignera que son pays entend
continuer à collaborer de
façon constructive au travail
de l'UE. En dehors de la
France, les autres grands pays
de l'UE comme l'Allemagne et
la Grande-Bretagne ne sem-
blent pas vouloir adopter une
attitude spéciale lundi./ats

Irlande du Nord Londres
suspend les institutions
Le geste de dernière mi-
nute de l'Armée républi-
caine irlandaise n'aura
pas suffi. Malgré l'an-
nonce par le Sinn Fein
d' «une proposition nou-
velle et significative» sur
le désarmement de l'IRA,
Londres a annoncé hier
soir la suspension des ins-
titutions autonomes en vi-
gueur dans la province
depuis seulement 72
jours.

Face à la menace d'un gel de
ces institutions, Gerry Adams,
président du Sinn Fein ,
branche politique de l'IRA, an-
nonçait dans la soirée avoir
fait au gouvernement britan-
nique «une p ropos ition nou-
velle et significative» à propos
du désarmement du groupe
paramilitaire républicain. Il a
refusé de donner plus de pré-
cisions.

Mais, quelques minutes
après, la décision de Londres
tombait: Peter Mandelson, se-
crétaire britannique à l'Ir-
lande du Nord , annonçait qu 'il
n'avait pas d'autre choix que
de mettre fin à cette expé-
rience historique de partage
du pouvoir entre protestants et
catholiques dans la province.
La suspension a pris effet à
minuit.

Un moindre mal
Peter Mandelson a précisé

que les nouvelles propositions
de l'IRA ne représentaient pas
«un progrès suffisant pou r re-
noncer à la suspension à ce
stade».

Le leader unioniste David

Le secrétaire britannique à l'Irlande du Nord, Peter
Mandelson, a jugé insuffisante la dernière offre de
l'IRA. photo Keystone

Trimble a déclaré de son côté
s'être entretenu avec Gerry
Adams une heure avant l'an-
nonce de Peter Mandelson. Le
Sinn Fein et l'IRA , selon lui ,
«n'avaient rien de substantiel
à présenter».

Dans la journée, Peter Man-
delson avait expliqué que le
gel de l'administration auto-
nome avait pour but d'«éviter
une crise encore p lus grave».
En clair, son effondrement pur
et simple.

Cette décision fait suite au
blocage apparu sur le désar-
mement de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA). En sus-

pendant les institutions,
Londres cherche à empêcher
une démission collective des
membres du Parti unioniste
d'Ulster (UUP), principal parti
protestant modéré dirigé par
David Trimble, également chef
de l' exécutif autonome nord-ir-
landais.

En effet , une telle démission
provoquerai t de nouvelles
élections dans la province, les-
quelles pourraient permettre
aux protestants radicaux , hos-
tiles à tout compromis , de ga-
gner du terrain et de bloquer
le fonctionnement des institu-
tions./ap

Eclairage
Saroussi
blanchit
Wéizman

Entendu jeudi pa r la po -
lice israélienne, Ezer Wéiz-
man a répondu aux
soupçons de fraude fiscale et
de corruption qui pèsent sur
lui. Dans le même temps, in-
terrogé par des policiers
suisses, l 'homme d'affa ires
f ranco-syrien domicilié à
Genève Edouard Saroussi
aurait disculp é son «ami».

, SRim
Radio Suisse Internationale. n.^̂

Pendant qu'à Zurich des
inspecteurs suisses et israé-
liens interrogeaient
Edouard Saroussi, à Jéru-
salem des officiers sup é-
rieurs de la po lice israé-
lienne posaient toute une
série de questions au prési-
dent de l 'Etat hébreu. Un
double interrogatoire pour
tenter de déterminer les rai-
sons qui ont poussé
l 'homme d'affaires f ran-
çais domicilié en Suisse à
verser 900.000 dollars à
Ezer Weizman. A ce jour,
Edouard Saroussi a tou-
jou rs prétendu avoir sim-
p lement cherché à «aider
son ami le président». Et,
selon le journal israélien

«Yediot Aharonot», il au-
rait réaffirmé , jeudi à Zu-
rich, qu'il n'avait fait que
d'offrir «des cadeaux à un
ami». En admettant toute-
fo is  qu'il entretenait des
liens d 'affaires avec Ezer
Weizman.

Pour autant, à l 'issue des
interrogatoires de Zurich et
de Jérusalem, selon une
source proche du Ministère
israélien de la justice, les
enquêteurs de la brigade
criminelle israélienne au-
raient acquis l 'intime
conviction qu'Ezer Weiz-
man n'a pas touché de pots-
de-vin et qu'il ne peut donc
être soupçonné de corrup-
tion. Selon cette même
source, Edouard Saroussi
aurait loué les services
d'Ezer Weizman comme
conseiller dans p lusieurs
opérations financières. La
seule charge qui pourrait
être, en l 'occurrence, rete-
nue contre le président est
de n'avoir pas déclaré au
fisc les fameux «cadeaux»
d'Edouard Saroussi.

A Jérusalem, le porte-pa-
role de la police israélienne
refuse de commenter ces in-
fo rmations en provenance
du Ministère de lu j ustice.
D 'autant que le ministre de
la Justice, le travailliste de
gauche Yossi Beilin, ne
cache pas sa bienveillance
envers Ezer Weizman.

Simon Léger

Gibraltar
Sortant reconduit

Le chef du gouvernement
sortant de Gibraltar, Peter Ca-
ruana, a été réélu pour un
mandat de quatre ans à la tête
de la colonie britannique. Son
parti a remporté les élections
législatives de jeudi. Au pou-
voir depuis 1996, le chef du
Parti social-démocrate est
réélu avec 8747 voix contre
6387 voix à son prédécesseur
travailliste Joe Bossano. Deux
autres candidats en lice ont re-
cueilli un peu plus de 600 voix
chacun.

Peter Caruana a prêté ser-
ment hier en présence du gou-
verneur représentant de la
reine d'Angleterre./afp-reuter

Kosovo Renforts
militaires

LUE et l'ONU réagissent
aux flambées de violence
entre les communautés serbe
et albanaise à Mitrovica, au
nord du Kosovo. Des soldats
britanniques et allemands ont
été envoyés en renfort. Ber-
nard Kouchner a annoncé de
nouvelles mesures de sécurité.
L'administrateur de l'ONU au
Kosovo prévoit , entre autres,
le renforcement des barrages,
des contrôles à toutes les fron-
tières, l'augmentation du
nombre de soldats de la Kfor
et l'arrivée de 300 policiers
supp lémentaires dans le nord
de la ville, où 70 circulent ac-
tuellement./afp-reuter

Danemark
Immigrés fâchés

Deux membres immigrés
du conseil municipal de Co-
penhague ont dénoncé hier le
paquet de mesures sur l'im-
migration présenté la veille
par le gouvernement. Ils ont
accusé le premier ministre so-
cial-démocrate à'«être p ire
que Jôrg Haider». Les deux
politiciens , Wallait Khan et A.
Benhaddou , ont dénoncé la
«double morale» de Poul Ny-
rup Rasmussen. Le gouverne-
ment danois de centre gauche
a présenté jeudi un plan d'ac-
tion. Celui-ci comporte 78 me-
sures destinées notamment à
limiter le regroupement fami-
lial./afp

Ap rès deux mois et demi
de gestion autonome, expé-
rience résultant d 'un accord
de paix laborieusement ob-
tenu en 1998, l 'Irlande du
Nord se montre incapable
de se gouverner elle-même.
Londres en a tiré les consé-
quences.

La suspension du statut
d'autonomie est évidem-
ment un échec pour le gou-
vernement britannique
comme pour toutes les par-
ties qui avaient concouru à
l 'apaisement, en particulier
les autorités de Dublin et
l 'administration améri-
caine. Hier à Washington,
Bill Clinton a d'ailleurs
lancé un appel à la raison.
H n'a pas été entendu par
ceux-là même qui détien-
nent la clef de la crise, les
dirigeants de l 'Armée répu -
blicaine irlandaise.

Cette intransigeance s'en-
toure, bien sûr, de toutes
sortes de justifications.
L'IRA soutient notamment
que l 'accord de paix donne
jusqu'à mai prochain aux
milices pour entamer leur
désarmement. L'ennui est
que les organisations para -
militaires protestantes ont,
elles, déjà déposé les armes
et que, dans ce camp, on
exige sans délai la récipro -
cité. C'est pourquoi le pre-
mier ministre de la pro-
vince, David Trimble, s'est
engagé devant ses amis du
Parti unioniste à obtenir dès
ce mois-ci le démantèlement
des arsenaux de l'IRA. Un
scénario auquel a souscrit le
gouvernement Blair, au
risque de se retrouver dans
une impasse.

En suspendant les institu-
tions, Londres évite au
moins d'avoir à affronter la
colère de la majorité protes -
tante d'Irlande du Nord. Et
singulièrement du Parti
unioniste qui se réunit au-
jourd 'hui en congres.

La p rovince va donc être
à nouveau administrée di-
rectement p ar Londres.
Certes, les institutions ne
sont que «gelées»; elles ne
sont pas abolies. Encore
faudrait -il que les armes res-
tent au vestiaire.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le gâchis
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L'an 2000 marque le 150? anniversaire de notre entreprise. L'an 2000 marque le 150° anniversaire de notre entreprise.

Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transcris , de
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art

de l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision. de l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision.
Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous cherchons à ' Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recher-

promouvoir la formation des jeunes de notre région. chons un .,
C'est pourquoi nous souhaitons engager pour la rentrée d'août 2000: *L — -̂ ^¦̂ ¦¦¦^̂DECOLLETEUR

# un[e) apprenti(e) employé (e) de commerce
Votre mission: Notre offre .

, , . . . . . . .. - conduite et gestion d'un parc de ma-

• un (e) apprenti(e) polymecamcien (ne) chines romos ,yPe Ms ?, M7 - e Ŝ, é̂ressmeB
option décolletage J^&Lw™ «, 

*•>+ «* ££? d'une équipe dyna~
valent; _ çj es prestations sociales in-

• unie) apprenti (e) polymécanicien (ne) ~^œZlSt%tcZTnce
dans 'e téressantes-

option faiseur d'étampes - être caPable de travailler de manière Lieu de travail: Fontaines-
autonome.

Si vous avez envie d'une formation NIVAROX-FAR SA Si vous vous reconnaissez.dans ce NIVAROX-FAR SA
motivante et variée au sein d'une Dé Ressourœs Humaines profil et désirez rejoindre une équipe oèpt Ressources Humaines

entreprise orientée vers l'avenir, Av. du Collèqe 10 orientée vers l'avenir, envoyez- Av. du Collège 10
envoyez-nous votre dossier avec 24Qn Le . £ nous votre dossier complet à: 2400 Le Locle

copies des derniers bulletins sco- • • e O
laires à: 06-279552/4x4 UNE SOCIéTé DU SWATCH BROUP 

06-279553/4x4 UNE S0C|ETE DU SWATCH BROUP



L'ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action psychiatrique)

cherche
pSl/chologUe à temps partiel (30%)

pour son lieu d'accueil «Le déclic»
Il est demandé:
>¦ expérience dans la conduite d'entretien et l'animation de groupe
s» intérêt pour la psychiatrie adulte
> motivation et engagement dans le cadre d'une vie associative
s* capacité d'autonomie et de créativité
> travail sur soi
Il est offert:
> un cadre de travail stimulant et permettant une liberté d'action.

Entrée en fonctions tout de suite ou date à convenir:
envoyez votre dossier à l'ANAAP - Plan 19 - 2000 Neuchàtel

028-242821/OUO

f f  MANUFACTURE

V ROLEX
6^. BIENNE
" Pou/renfojxer. l'équipe de notre Groupe «Salaires», Service «Person-

_^^ nel̂ fcfcdminjstration», nous vous proposons un poste de

COLLABORATEUR (TRICE)

*̂ï SAPIHR
/̂Tâches:
^ Êtablissement de salaires, gestion de dossiers de fonction, mainte-

V̂oance et développement SAP/HR, travaux administratifs divers.

Profil souhaité:
Doté(e) de très bonnes connaissances SAP/HR avec expérience dans
le domaine des salaires, vous travaillez de manière précise, autono-
me et dynamique.

Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande ou vice-versa et au bénéfice d'un CFC
d'employé(e) de commerce.

Nous offrons:
Une place de travail stable au sein d'une équipe motivée, un salaire
adapté aux exigences du poste avec les prestations d'une entreprise
moderne.

Seules les postulations répondant aux critères énoncés seront
prises en considération.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de pos-
tulation au Service du Personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 32844 44

^ 
06-279518/4,4

CHRISTOPHE CLARET SA
Manufacture d'horlogerie

Créations - Fabrication - Finition et montage
de montres à complications

recherche tout de suite ou à convenir

un horloger-rhabilleur
expérience dans les montres à haute complication;

un mécanicien
régleur-opérateur sur CNC;

un angleur
anglage et étirage à la main

de petites pièces d'horlogerie.

Rue du Soleil-d'Or 2, CH-2400 Le Locle,
tél. 032 9338080.

132-66618/4x4

C E T  Leader européen
Î TiBH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en
Suisse, sur le canton de:

Neuchàtel

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)
• Un plan de carrière évolutif

Téléphoner de 10 h à 19 h le mardi
au 026/913 12 16 (Mr. Berruyer)

18-624489/ROC

DECOLLETAGE
MONNIN Sàrl

Sï»ïQpl CH-2605 Sonceboz
FRERES Tél. 032/489 10 77

Système de qualité certifié ISO 9002
Engage tout de suite ou pour date à convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de machines à cames
TORNOS;

un mécanicien outilleur
capable d'acheter, de gérer et de fabriquer des
outillages de décolletage.
Les candidats doivent être à même de travailler de
manière indépendante.
Veuillez adresser votre offre de candidature, munie
des documents usuels à:
MONNIN FRÈRES S.à r.l. 2605 Sonceboz 
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(-, ,] C INDICES bas /haut 2000 dernier 11/02
Oestion de fortune Z(irich_ SM| 6g94 5 im ms ëmA

no nnnwoaiiY hnrivnnç Zurich.SPI 4717.22 5066.7 4781.58 4778.65
ue riuuvedux riurizijnb. New-York ,Dj i 106O6.4 11750.28 10643.63 10425.21

<

—r=n _^  ̂ .. New-York Nasdaq 100 .3314.75 4090.07 4090. 3968.89
/ Dr M FrancfortDAX 6388.91 7812.09 7709.27 7611.55
\ D V_ \J Londres, FTSE 6100.7 6930.2 6279.8 6193.3

J=  ̂Z--?~ Paris , CAC 40 5388.85 6396.97 6207.52 6287.01
ÂiVATF/-"X\m\!r. Tokio, Nikkei 225 18068.1 20046.14 19710.02
 ̂ w-y — DJ Euro Stock 50 4471.89 5256.96 5174.35 5195.67 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précèdent 11/02

ABBIld n 176.75 218. 191.5 194.
Adeccon 1020. 1320. 1285. 1278.
Alusuisse group n 1106. 1307. 1115. 1150.
Ares-Serono B p 3210. 4350. 4000. 4420.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1335. 1339.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 760. 751.
BBBiotech 987. 1535. 1510. 1596.
BK Vision 305. 362. 318. 310.
Ciba Spéc. Chimiques n 105.5 122.5 109. 104.75
Cicorel Holding n 270. 330. 310. 300.
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 4201. 4200.
Clariant n 636. 799. 660. 675.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 296.5 296.5
Crossair n 730. 788. 780. 780.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7200. 7170.
ESEC Holding p 2701. 3930. 3850. 4020.
Feldschlbssen-Hurlim. p 545. 659. 649. 673.
Fischer (Georg) n 521. 603. 529. 547.
Forbo Hld n 726. 844. 740. 745.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1185. 1185.
Hero p 178. 197.75 180. 189.
Holderbank Fin. p 1880. 2277. 1916. 1862.
JuliusBaer Holding p 4400. 5375. 5120. 5100.
Logitech International n 425. 1219. 1098. 1005.
Lonza n 911. 1027. 944. 946.
Moevenpick 730. 800. 749. 738.
Nestlé n 2596. 3025. 2638. 2616.
Nextrom 190. 265. 229. 230.
Novartis n 2029. 2367. 2050. 2050.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 386.5 386.5 404.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3200. 3115.
Phonak Holding n 2651. 3590. 3500. 3465.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1769. 1745.
Réassurance n 2775. 3229. 2785. 2705.
Rentenanstaltn 801. 917. 813. 817.
Rieter Holding n 921. 1100. 1039. 1025.
Rocho Holding bj 17600. 19400. 18550. 18525.
Roche Holding p 21000. 27300. 21600. 21600.
Sairgroupn 305. 355.5 311.5 312.
Sulzer n 1034. 1199. 1100. 1078.
Sulzer Medica n 293. 371. 335. 330.
Surveillance 1990. 3110. 2790. 2785.
Swatch group n 318. 370. 334.5 339.
Swatch group p 1586. 1780. 1599. 1590.
Swiss Steel SA n 1285 16.45 15.95 15.45
Swisscom n 555. 655. 585. 578.
UBS n 378.5 438.5 408. 408.
UMS p 116.75 127. 118. 120.
Von Roll Holding p 18.25 25. 21.5 21.6
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3190. 3200.
Zurich Alliedn 744. 898. 755. 735.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 11/02

ABNAmroINLI 20.61 25.09 20.78 20.65
Accor (F) 38.2 49.2 43.84 43.5
AegonINLI 71.5 98. 71.65 74.95
Ahold INL) 22.95 30.19 23.8 23.67
Air Liquide |F) 148.5 179. 151. 147.
AKZO-Nobel (NL) 38. 51.25 38.8 38.5
Alcatel (F) 196.2 284.9 264.4 279.9
Allianz (D) 311. 378. 359.5 376.
AHied lrish Banks URL) 8.6 11.7 8.6 8.9
Avenus (F) 52.2 62.95 53.9 52.
AXAIFI 122. 140.9 129 8 128.2
Banco BilbaoVizcaya(El ...12.23 14.32 13.02 14.02
Bayer (D) 39.65 49.3 44.1 43.2
British Telecom IGBIE 8.46 14.95 10.4413 9.99
Carrefour (F) 141.6 186.3 142. 150.4
Cie de Saint-Gobain (F) 137.1 195.7 150. 151.
DaimlerChrysler (D) 65.1 79.9 65.7 66.4
Deutsche Bank (D) 75.8 89.1 83.95 84.9
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 19.9 20.4
Deutsche Telekom(D) 62.3 95.9 90.8 88.
ElectrabeMBI 247.8 334.9 248. 260.
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.5 171.4 163.4
Elsevier (NLI 11.02 14.7 14.59 14.34
Endesa (E) 17.7 19.75 19.34 19.
Fortis(B) 29. 31.9 29. 26.85
France Telecom (F) 111.1 169. 167. 172.9
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.15 15.88972 15.11849
Groupe Danone (F) 210.6 246.9 215.4 208.
ING Groep(NL) 51.5 61.4 52.9 50.65
KLM (NL) 21.5 26.75 22.24 21.4
KPN (NL) 79.8 135.65 125.5 121.95
L'Orèal (F) 656.5 819. 675. 676.
LVMH(F) 370.1 474. 392.2 409.3
Mannesmann (D| 209. 346. 332. 332.
Métro (D) 39.6 55.5 41.9 40.3
Nokia (Fl) 152. 207.5 203.5 200.
Petrofina (Bl 366. 437. 435. 435.
Philips Electronics (NL) ...121.55 185. 181.45 182.2
Prudential |GB|£ 9.73 12.1 9.99065 9.60963
RepsoKEl 19.15 23.47 20.85 20.9
Royal Dutch Petroleum (NU 52.02 61.8 54.65 57.08
RWE (D) 30.4 40.2 30.5 30.7
Schneider (F) 68.4 81. 71. 69.6
Siemens (D) 111.4 182.5 169.1 173.
Société Générale (F) 192. 231.4 196.7 198.4
Telefonica (El 22.52 31.69 30.66 31.94
Total IFI 118.5 148.8 • 141. 136.9
Unilever(NL) .41.51 57.95 42.55 42.14
Veba lD) 41.15 51.9 43.6 43.6

' Vivendi (F) 79.1 134.7 123. 129.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 11/02

AluminiumCoof America ...64.4375 87.25 65.5 67.6875
American Express Co 145.5 169.5 154.5 153.5
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 49.125 48.5
Baxter Intl Inc 56. 67.75 60.5625 59.25
Boeing Co 38.375 48.125 39.75 40.0625
Caterpillar Inc 37.625 55.125 38.0625 35.75
Chevron Corp 74.9375 90.875 76.8125 74.
Citigroup Inc 49.5625 60.125 53.6875 53.9375
Coca Cola Co 55.0625 66.875 56.6875 55.3125
Compaq Corp 25.3125 33.1875 26.25 25.625
Dell Computer Corp 35. 51.875 38.8125 36.875
Du Pont de Nemours 54. 73.9375 54.0625 50.75
Exxon Mobil 75.375 86.3125 75.875 73.875
Ford Motor Co 46.0625 55.1875 47. 45.9375
General Electric Co 133.0625 154.9375 135.4375 133.625
General Motors Corp 70.8125 87. 76.875 73.9375
Goodyear Co 22.0625 29.125 23. 21.875
Hewlett-Packard Co 101.0625 127.375 125.875 121.25
IBM Corp 109.125 124.75 119.125 115.3125
International Paper Co 41.5625 60. 43.75 42.6875
Johnson & Johnson 77.5 96.9375 77.875 76.3125
JPMorganCo 114. 129.5 114. 112.625
Mc Donald's Corp 33.3125 43.625 35.1875 34.8125
Merck &Co. Inc 64.75 79. 69. 65.1875
Microsoft 94.875 118.625 106. 99.9375
MMM Co 85.3125 103.75 86. 82.9375
Pepsico lnc 32.25 38.625 34.625 34.4375
Pfizer Inc 30.625 37.9375 35.375 34.1875
Philip Morris Co. Inc 19.125 24.625 19.875 19.1875
Proctor S Gamble Co 90.125 118.375 91.4375 93.75
Sears , Roebuck &Co 29.5 34.4375 29.5625 29.25
Silicon Grap hics Inc 8.875 11.625 9.4375 9.3125
Union Carbide Corp 52 68.4375 52.3125 51.375
United Technologies Corp. . .49.75 65.875 50.125 48.375
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 57.4375 56.0625
Walt Disney Co 28.75 38.4375 36.9375 38.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 11/02

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1480. 1350.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2595.
Canon Inc 3550. 4920. 4670.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3730.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 4040.
Nikon Corp 2610. 4370. 3940.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3500. 3190.
Sony Corp 23430. 32250. 28710.
Sumitomo Bank Ltd 1351. 1473. 1354.
Suzuki Motor Corp 1436. 1845. 1823.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4790.
Yamaha Corp 651. 841. 808.

Fonds de placement (cours diffères!
précédent dernier

Swissca America USD 267.55 269.15
Swissca Asia CHF 135.5 135.75
Swissca Austria EUR 73.35 73.25
Swissca Italy EUR 145.55 148.3
Swissca Tiger CHF 109.2 109.7
Swissca Japan CHF 132.1 132.05
Swissca Netherlands EUR .. .75.75 74.95
Swissca Gold CHF 559. 568.5
Swissca Emer. Markets CHF 175.45 175.
Swissca Switzerland CHF . .284.55 283.05
Swissca Small Caps CHF .. .263. 261.6
Swissca Germany EUR 209.6 211.4
Swissca France EUR 50.85 50.4
Swissca G.-Britam GBP ... .249.9 247.35
Swissca Europe CHF 338.65 336.8
Swissca Green Inv. CHF 146.65 146.3
Swissca IFCA 300. 306.
Swissca VALCA 308.1 307.15
Swissca Port. Income CHF .1192.15 1192.66
Swissca Port. Yield CHF .. .1480.03 1478.63
Swissca Port. Bal. CHF ... .1800.29 1796.28
Swissca Port. Growth CHF .2258.12 2252.32
Swissca Port. Equity CHF . .3099.22 3087.7
Swissca Port. Mixed EUR .. .531.31 529.63
Swissca Bond SFR 96.75 96.7
Swissca Bond INTL 105. 104.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.01 1047.59
Swissca Bond Inv GBP ... .1273.94 1269.54
Swissca Bond Inv EUR ... .1232.57 1231.04
Swissca Bond Inv USD ... .1022.51 1021.21
Swissca Bond Inv CAD ... .1157.14 1157.45
Swissca Bond Inv AUD .. .1153.98 1158.1
Swissca Bond Inv JPY ..115279. 115396.
Swissca Bond Inv INTL ....109.56 109.18
Swissca Bond Med. CHF ... .98.32 98.39
Swissca Bond Med. USD .. .103.07 103.08
Swissca Bond Med. EUR ... .99.04 98.93
Swissca Communie. EUR .. .555.72 552.5
Swissca Energy EUR 476.4 464.31
Swissca Finance EUR 479.94 476.13
Swissca Health EUR 498.83 491.52
Swissca Leisure EUR 587.3 589.05
Swissca Technology EUR .. .598. 590.78

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 11/02

Rdt moyen Confédération . .3.78 3.8
Rdt 30 ansUS 6.436 6.293
Rdt 10 ans Allemagne 5.5454 5.6104
Rdt 10 ans GB 6.0927 6.0455

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6119 1.6509
EURID/CHF 1.5882 1.6212
GPBID/CHF 2.5725 2.6375
CADID/CHF 1.1125 1.1395
SEKdOOI/CHF 18.705 19.255
NOKI1001/CHF 19.61 20.21
JPYI1001/CHF 1.474 1.512

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.59 1.68
FRFO00I/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.55 2.69
NLGI1001/CHF 71.5 74.5
ITL(100)/CHF 0.0795 0.0865
DEM(10O)/CHF 80.7 83.5
CADID/CHF 1.09 1.17
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 11/02

Or USD/Oz 313.7 310.6
Or CHF/Kg 16398. 16278.
Argent USD/Oz 5.38 5.29
Argent CHF/Kg 280.96 277.24
Platine USD/Oz 533. 536.
Platine CHF/Kg 27932. 28105.

Convention horlogère
Plage Fr. 17000
Achat Fr. 16550
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Mandatés par un de nos clients des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons:

SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

Votre profil:
• Maîtrise parfaite de l'allemand, du français et de

l'anglais.
• 30 - 40 ans, Suissesse ou permis valable.
• Expérience dans l'export et l'expédition et aisance

dans les chiffres.
• Maîtrise des outils informatiques usuels, sténo-

graphie un atout.
• Excellente présentation et apte à être autonome.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec D. Ariège. Votre dossier sera traité en
toute confidentialité.

.. . : i , ,

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire

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

014-041759

IW/ Cattin Machines S.A.
^̂  ̂ Member of TAMGLASS GROUP

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
en

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Missions principales:
• développement des logiciels de supervision;
• développement des logiciels d'automates

programmables;
• Participation occasionnelle aux mises en

service de nos installations.
Profil souhaité:
• maîtrise de l'environnement PC

(DOS, WINDOWS 3.11 et NT);
• bonne expérience dans les logiciels de super-

vision INTOUCH et/ou FIXDMACS;
• connaissances des automates programmables

SIEMENS et/ou ALLEN-BRADLEY;
• connaissances électrotechniques;
• prêt à se déplacer à l'étranger 6 à 10 semaines

par année;
• anglais indispensable, l'allemand serait un plus;
• apte à travailler aussi bien en équipe que de

manière autonome, esprit d'initiative
développé, dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature (curriculum vitae, lettre, photo et docu-
ments usuels) à: §

CATTIN MACHINES S.A., Département R.H. i
50, bd des Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds.



I n te r n et Microsoft s ' attaque
au e-commerce, c'est la bagarre!
Windows 2000, c'est pour
la semaine prochaine. Mi-
crosoft va lancer sa nou-
velle plate-forme. La firme
américaine s'attaque à un
marché lucratif, celui du
commerce électronique
sur Internet, le fameux e-
commerce. Et ceci sur
fond d'accusations d'at-
teinte à la concurrence.

Daniel Droz

Que le simple péquin se
rassure: Windows 2000 ne le
concerne pas vraiment. Rien à
voir avec l'édition 95 ou 98. Le
consommateur n'aura pas be-
soin de se ruer dans son ma-
gasin d'informatique préféré
le jeudi 17 février. Cette nou-
velle plate-forme ne s'adresse
pas aux propriétaires d'ordi-
nateurs domestiques. Leur
tour est prévu pour cet été.

Selon un site d'information
semi-officiel , «Win Info», la
version grand public du nou-
veau Windows (Windows Me
pour Millenium Edition) de-
vrait être dévoilée aux États-
Unis le 26 mai prochain.

Bruxelles questionne
Avant tout, Microsoft en-

tend aujourd'hui mettre le
grappin sur un marché aux be-
soins précis. Par exemple, les
entreprises qui veulent

Pas de plainte
en Suisse

En Suisse, aucune plainte
n'a été déposée contre la
plate-forme Windows 2000,
a confirmé la Commission
de la concurrence (Comco).
Si tel était le cas, la machine
serait mise en branle. Mi-
crosoft aurai t le droit de
faire entendre son point de
vue. Celui-ci serait alors
confronté aux affirmations
du plaignant.

DAD

Avec la plate-forme Windows 2000, Microsoft vise les entreprises qui veulent se lan-
cer dans le commerce électronique. photo Keystone

construire des sites de e-com-
merce sont visées. Dans ce
sens, une alliance mondiale
avec le français Cap Gemini a
été annoncée hier (voir cadre
ci-dessous). D'autres app lica-
tions en rapport avec le web
seront aussi accessibles. Voilà
pour le côté technique.

L'apparition de Windows
2000 ne va pas sans faire re-
surgir de nouvelles questions
liées au prétendu monopole de
la firme de l'Etat de Washing-
ton. Des soupçons d'abus de
position dominante et de pra-
tiques anticoncurrentielles
existent. Il faut dire que le
marché est lucratif. Il laisse de
bonnes marges de bénéfice.
La bataille fait rage.

Les adversaires de la firme
américaine sont passés à l'of-
fensive à Bruxelles. Mercredi ,
la Commission européenne a
notamment envoyé une de-
mande d informations à Mi-
crosoft au sujet de ce logiciel.
Le commissaire européen à la
concurrence, Mario Monti , at-

tend des réponses d'ici à
quatre semaines.

Marché cadenassé?
De quoi s'agit-il? «Des por-

tions de Windows 2000 peu -
vent avoir des incidences sur
l'ensemble des systèmes de ser-
veurs et sur le commerce élec-
tronique. Tous les produits Mi-
crosoft sont interopérables et
ceux qui n'y ont pas accès peu -
vent être discriminés» , a ajouté
l'Italien. En clair, il serait dif-
ficile d'utiliser le nouveau pro-
duit à 100% sans passer par
d'autres produits de Micro-
soft.

Le débat n'est pas nouveau.
Depuis le 19 octobre 1998,
l'entreprise américaine fait
l'objet d'un procès pour viola-
tion de la loi antitrust aux
Etats-Unis. Le gouvernement
lui reproche de cadenasser le
marché des logiciels de naviga-
tion sur Internet, en concluant
des alliances - notamment
avec le fournisseur d'accès
America Online - ou en intro-

duisant son propre produit
(Explorer) sur la plate-forme
Windows. Ainsi , l'acheteur ne
semble point intéressé à en ac-
quérir un autre.

Jugement en été
Un jugement devrait tomber

dans le courant de l'été. Si la
décision lui est défavorable ,
Microsoft fera appel et la
Cour suprême devra trancher
dans les deux ans à venir.
Nous sommes loin de
connaître l'épilogue de cette
affaire.

L'apparition de Windows
2000 constitue un nouvel épi-
sode de la guerre qui fait rage
sur le marché. Et plus parti-
culièrement lorsque le do-
maine se rapporte à Internet.
Force est de constater que les
concurrents du géant améri-
cain ont de la peine à se faire
une place.

La firme créée par Bill
Gates détient plus de 90% du
marché des micro-ordinateurs.
Avec sa panoplie de logiciels,

elle semble laisser peu de
chance aux autres de pouvoir
séduire le profane. Netscape a
certes su faire son chemin avec
son logiciel cle navigation sur le
web. Mais , c'est un peu l'arbre
qui cache la forêt.

Grosse mise
En ira-t-il de même dans le

secteur du e-commerce? Cer-
tains le pensent. Quant aux
analystes, ils estiment que
Microsoft tente un assaut
d'envergure. En jeu , il y a la
capacité de la compagnie
perpétuer un taux de crois-
sance continu. Ce sera un des
défis de Steve Ballmer, le
nouveau boss de l' entreprise.
Mais que les fans de Bill
Gates se rassurent, il présen-
tera lui-même - depuis San
Francisco et via satellite - le
lancement de Windows
2000. Le tout sera diffusé
dans les princi pales villes de
la planète.

DAD

Alliance
mondiale

Le français Cap Gemini et
Microsoft ont annoncé hier
la conclusion d'une alliance
mondiale pour développer
une gamme complète de so-
lutions et de services aux
entreprises autour de la
plate-forme Windows 2000.

Il s'agit , déclare dans un
communiqué le groupe
français , de «combiner l 'ex-
cellence de Cap Gemini en
matière de prestations de
services et son savoir-faire
dans le domaine du com-
merce électronique avec les
capacités technologiques»
du géant américain, en se
focalisant sur Windows
2000 et les systèmes d'en-
treprises, la distribution , la
gestion des connaissances
et le commerce électro-
nique, /ap

Crossair Les pilotes menacent
Le conflit entre l'Associa-
tion des pilotes de Cros-
sair (CCP) et la compagnie
aérienne s'aggrave. Hier,
les pilotes ont donné
compétence au comité de
la CCP de déclencher une
grève si nécessaire.

«Dans une votation à la
base, les p ilotes se sont ex-
primés à une majorité écra-
sante de 97% en faveur de me-
sures de lutte», a expliqué
Martin Rissi , le vice-président
de la CCR Celle-ci regroupe
790 pilotes de Crossair, dont
620 ont pris part à la consul-
tation.

«La CCP voit la grève
comme le moyen ultime à utili-
ser», a précisé Martin Rissi.
Dans la même votation , 95%

des pilotes se sont également
prononcés pour une dénoncia-
tion anticipée de la convention
collective de travail (CCT).

Temps de travail
et salaires

La dénonciation ordinaire
de la CCT avait déjà été
donnée en décembre dernier,
le contrat collectif étant nor-
malement en vigueur jusqu'au
30 juin prochain. C'est un Tri-
bunal arbitral , composé de re-
présentants de la CCP et de
Crossair, qui tranchera pro-
chainement sur la demande de
dénonciation anticipée.

En fait, l'Association des pi-
lotes aimerait pouvoir se déga-
ger sans délai de la CCT. Le
conflit qui l'oppose à la direc-
tion porte sur les temps de tra-

vail et de présence des pilotes
jugés beaucoup trop longs. En
outre, le syndicat se plaint des
bas salaires.

La CCP exige l'annulation
du licenciement de trois pi-
lotes. Elle revendique aussi de
nouvelles classes salariales
ainsi qu'une nouvelle régle-
mentation du temps de travail.

Laconique
Hier après-midi , Crossair a

réagi par un bref communi-
qué. La compagnie «continue
de miser sur une solution négo-
ciée en dép it du résultat de la
dernière consultation du syndi-
cat des p ilotes». Crossair sou-
ligne que la CCT, donc l'inter-
diction de la grève, reste en vi-
gueur jusqu 'à la décision du
Tribunal arbitral./ats

Xemics Une filiale
dans la Silicon Valley
De Neuchàtel à la Silicon
Valley, le courant passe.
Xemics SA renforce sa pré-
sence outre-Atlantique en
créant sa première filiale.

Spécialisée dans la fabrica-
tion de semiconducteurs de
type «fabless» (appareils audio
portatifs, interfaces capteur
pour l'industrie et la domo-
tique, compteurs d'énergie ou
GPS), Xemics SA - dont le
siège se trouve à Neuchàtel - a
annoncé hier la «poursuite de
son expansion en Amérique du
nord avec l'installation de sa
première filiale aux Etats-Unis».
Xemics USA Inc. sera située au
cœur de la Silicon Valley.

Elle se concentrera sur le
marketing et ventes pour ses
princi paux domaines d'acti-
vité. Pour l' entreprise, de 20%
aujourd'hui , le marché améri-
cain devrait représenter 40%
des ventes de Xemics à fin
2001.

C' est l'actuel vice-prési-
dent business development,
Rémy Pasche qui diri gera la
filiale. «Hormis l 'accroisse-
ment significatif de notre base
clients, notre situation au
cœur de Silicon Valley nous
permettr a également de géné-
rer des relations étroites avec
d'autres industriels du semi-
conducteur» , a-t-il indi qué,
/comm-red

Après les importantes fluc-
tuations de début février,
la semaine qui s'achève
peut sans autre être
placée sous le signe d'une
consolidation générale
des marchés des changes.

En effet, tout au long de
cette période , les princi pales
devises fluctuaient dans des
marges relativement étroites ,
notre franc suisse profitant de
cette accalmie pour récupérer
quelques fractions de centime
face aux principales monnaies
des marchés. La publication
en milieu de semaine de l'indi-
cateur KOF du climat des af-
faires , de l'utilisation des ca-
pacités ainsi que de l'indice de
confiance des consommateurs
helvétiques ne sont sans au-
cun doute pas étrangers au lé-
ger mieux observé sur la
courbe de notre franc.

Vagues spéculatives
Ces prochains jours cepen-

dant , et de l' avis de certains
sp écialistes, les marchés des
changes devraient à nouveau
se révéler assez techniques, ce
qui risque fort d'amener cer-
taines vagues spéculatives à
venir tester certains cours
clefs (supports et résistances)
de certaines devises entre
elles, le dollar face à l'euro en
particulier.

Enfin , face au contexte éco-
nomique qui prévaut actuelle-
ment dans le monde occiden-
tal , bon nombre d'analystes
n'entrevoient pas prochaine-
ment un repli significatif du
billet vert, bien au contraire ,
leurs pronostics se situant pré-
sentement à 1,68 CHF/ S et
0,970 S/EUR. La consolida-
tion se poursuit...

Le dollar
Sans nouvelles écono-

miques significatives en prove-
nance d'outre-Atlantique ,
cette semaine, le billet vert
fluctuait durant toute cette pé-
riode entre 1,6150 CHF, sup-
port clef et 1,6350 CHF res-
pectivement 1,6450 CHF, ré-
sistances majeures. Le fran-
chissement de cette dernière
résistance orienterait alors la
devise américaine vers un pre-
mier objec tif de 1,68 CHF puis
à plus long terme à 1,72 CHF.
Dans le cas contraire, le seuil
des 1,6150 CHF viendrait-il à
être atteint , qu 'il propulserait
alors le dollar à la barre des
1,6050 CHF, probabilité peu
envisageable à ce jour. Hier en
matinée, le dollar s'inscrivait à
1,6290/ 1,63 CHF, soit tou-
jours en phase de consolida-
tion.

La livre anglaise
A la suite de la nouvelle

hausse du taux d'intérêt de
base britannique décrétée
jeud i par la Bank of England ,
le sterling reprenait une
courbe ascendante, passant de
2,5950 CHF en début de se-
maine à 2,6210/40 CHF à l'ou-
verture des marchés hier ma-
tin. A ce jour, le taux de réfé-
rence de la Banque d'Angle-
terre se situe à 6%. Ces pro-
chains jours , opérateurs et in-
vestisseurs misent sur une
consolidation de la livre sur
ces niveaux actuels.

Le franc français
Chez nos voisins d'outre-

Doubs, le renouveau conj onc-
turel se révèle encore plus
marqué que chez les autres
pays cle la zone euro. Depuis le
début de l'exercice, la devise
de l'Hexagone ne subit que
peu cle variations face à notre
franc , s'échangeant en fin de
période à 24 ,47/52 CHF.

Georges Jeanbourquin

Devises
Un marché
placé sous
le signe de la
consolidation

Shell Hausse
du bénéfice net

Le géant pétrolier anglo-
néerlandais Royal Dutch/Shell
a enregistré en 1999 un béné-
fice net aju sté (hors effets de
stocks) de 7,093 milliards de
dollars (11 ,49 milliards de
francs). Cela constitue une
hausse de 38 % par rapport à
1998. Pour le seul dernier tri-
mestre, le groupe a pulvérisé
ses résultats avec une hausse
de 173% à 2,235 milliards de
dollars , a annoncé jeudi la di-
rection. Ce chiffre est presque
trois fois sup érieur à celui de
818 millions sur la même pé-
riode de 1998. /ats

Affaire Aeroflot
Contre-offensive

Les sociétés Forus et An-
dava , soupçonnées d'avoir
servi de caisse noire à la com-
pagnie Aeroflot , attaquent à
nouveau le Ministère public de
la Confédération. Pour Forus ,
les magistrats suisses n'ont
pas remarqué que l'affaire
s'inscrivait dans une lutte
acharnée pour le pouvoir au
sein de l'Etat russe. Cette af-
faire a déj à connu une quin-
zaine de recours. «A chaque
f ois, les juges fédéraux nous
ont donné raison», a relevé le
Ministère public de la
Confédération, /ats

Bouillons Nestlé
à l'assaut
du Mexique

Nestlé a racheté à Kraft
Foods son secteur des
bouillons au Mexique. Cette ac-
quisition renforce sa position
de numéro deux sur le marché
mexicain des bouillons , le
sixième du monde. Le montant
de la transaction n'a pas été di-
vulgué. Au passage, le géant de
l'alimentaire précise son inten-
tion d'accélérer son développe-
ment dans le domaine des pro-
duits culinaires et de renforcer
ses positions dans ses secteurs
d'affaires stratégiques, /ats

Télécoms
Alliance stratégique
en Espagne

Le groupe de télécommuni-
cations espagnol Telefonica et
Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria (BBVA) ont conclu «un ac-
cord stratégique» dans les sec-
teurs d'Internet , du commerce
électronique et des moyens de
paiement. Cet accord prévoit
que Telefonica achètera jusqu 'à
3 % du capital de la banque
alors que celle-ci portera à 10 %
- contre 9 % actuellement - sa
participation dans le groupe de
télécommunications, a annoncé
hier Telefonica. / ats

France Smart veut
doubler ses ventes

Vendre deux fois plus de
Smart en France, c'est l'ob-
jectif de Micro Compact Car
France. Près de 5000 unités
ont été vendues dans l'Hexa-
gone en 1999. L'an 2000
semble prometteur puisque
599 immatriculations ont
été réalisées en janvier.
C'est «presque deux fois
plus que l'an passé pour la
même période» , précise son
constructeur DaimlerChrys-
ler, qui compte ouvrir une
quarantaine de points de
vente en France dès ce tri-
mestre, /ats



Sida Romands
mal informés
Quelque 24% des Ro-
mands pensent à tort que
le sida se guérit, contre 8%
des Alémaniques, selon
une étude de l'institut zuri-
chois GfS. Pour la pre-
mière fois de son histoire,
la campagne «STOP SIDA»
est adaptée aux régions
linguistiques.

L'Office fédéral de la santé
publi que (0FSP) estime qu 'il
est primordial de rappeler la
réalité aux Romands. Si le
nombre de décès et le nombre
cle déclaration de cas de sida
sont en baisse, le traitement
de la maladie reste lourd
et contraignant , souligne
l'OFSP.

Les nouvelles thérapies,
comme les traitements com-
binés anti-viraux affectent à
tout jamais la qualité de vie

des patients séropositifs. La
nouvelle campagne destinée
spécifi quement aux Romands
est axée sur ce problème et
part en guerre contre la bana-
lisation du sida. Elle est inti-
tulée «Protège ton prochain
comme toi-même».

Dans son communiqué,
l'OFSP indi que que les pro-
grès réj ouissants dans la lutte
contre le sida occupent de plus
en plus de place dans les mé-
dias. Or, ces annonces peu-
vent fausser l'information et
mal influencer les comporte-
ments sexuels de la popula-
tion.

Parfois, l' abandon de l' utili-
sation du préservatif en est la
malheureuse conséquence , se-
lon les promoteurs de la cam-
pagne. Ils rappellent qu 'il est
le seul moyen efficace de dé-
joue r la maladie, /ats

Cinéma Mort de Roger Vadim
le découvreur de ces dames
Le cinéaste Roger Vadim
est décédé hier à Paris des
suites d'un cancer à l'âge
de 72 ans. Il restera dans
l'histoire du cinéma
comme l'inventeur du
mythe Brigitte Bardot avec
«Et Dieu créa le femme»,
tourné en 1956.

Metteur en scène et réalisa-
teur de plus de vingt films, sou-
vent mal accueillis par la cri-
tique , Roger Vadim Plemianni-
kov a été un touche-à-tout sur-
doué et un découvreur de ta-
lents féminins, de Brigitte Bar-
dot à Catherine Deneuve ou
Jane Fonda.

Né le 26 j anvier 1928 à Pa-
ris, d'un père vice-consul de
France et d'une mère à la voca-
tion de comédienne inassouvie,
il se présentera au cours d'art
dramatique de Charles Dullin.
Sur 50 candidats , deux seront
reçus: Vadim et le futur mime
Marceau.

Une vocation théâtrale qui
ne dure pas puisqu 'il se tourne
vers le scénario, devient l'assis-
tant de Marc Allégret , puis s'es-
saie à la mise en scène avant de
faire du journalisme à «Paris-
Match» de 1953 à 1955.

Le scandale BB
Le tournant de sa carrière se

situe en 1956. Cette année-là, il
signe la mise en scène de «Et
Dieu créa la femme». Le film
fait scandale mais connaît une
notoriété mondiale. Il y fait ex-
ploser une jeune inconnue, Bri-
gitte Bardot , qu 'il a épousée en
1952.

Celle-ci personnifiera la
«première» rébellion cle la

Roger Vadim (ici en 1975 à Cannes) aura mené une vie
riche en découvertes... photo Keystone

jeune génération , issue de la
bourgeoisie française, contre
la morale et les principes éta-
blis de la société. Les Bri gitte
en vichy rose, chignon chou-
croute et taille fine seront lé-
gion.

Après «Sait-on jamais» et
«Les bij outiers du clair de
Lune» , décevants, Roger Va-
dim s'attaque en 1959 aux
«Liaisons dangereuses» avec
Gérard Phili pe et Annette
Stroyberg, épousée en 1958.
La criti que lui reproche à nou-
veau d'outrager les bonnes
mœurs. Le réalisateur se dé-

fend, affirmant vouloir atta-
quer la morale de la société
dont il refuse les tabous.

Plusieurs échecs
Touche-à-tout, il connaîtra

beaucoup d'échecs. On lui re-
prochera souvent son laisser-
aller, le caractère superficiel et
inachevé de son travail et,
somme toute, son talent gâ-
ché.

En 1963, il tourne «Le vice
et la vertu» avec sa compagne
Catherine Deneuve qui lui
donnera à 18 ans. un fils.
Christian , et en 1968. «Barba-

rella» avec son épouse Jane
Fonda à laquelle , «Pygmalion»
une fois de plus , il donnera
une dimension extra-terrestre.
Roger Vadim s'est toujours dit
«démodé» parce qu '«à la
mode du f utur».

En 1975, il épouse sa qua-
trième femme, Catherine
Schneider. En 1986 , Roger Va-
dim fait à nouveau scandale
avec un livre de mémoires,
«D'une Etoile l'autre», une
chronique légère de ses rela-
tions avec Bri gitte Bardot, Ca-
therine Deneuve et Jane
Fonda.

Cinq livres
sur «ses femmes»

Il aura consacré pas moins
de cinq livres à «ses femmes»
et à ses mémoires. Le dernier
(1993) a un titre significatif:
«Le goût du bonheur». En
1987, il signe son dernier film ,
une version années 80 de «Et
Dieu créa la femme».

Roger Vadim avait récem-
ment refait de la mise en scène
au théâtre et tourné des télé-
films avec l'actrice Marie-
Christine Barrault , qu 'il a
épousée en 1990. Il monte no-
tamment au théâtre en 1991
«Même heure l'année pro-
chaine», de Bernard Slade,
avec Victor Lanoux.

Le thème de la famille
éclatée, qu 'il connaissait bien
d'expérience, le fait revenir à
la télévision avec deux télé-
films à succès «La nouvelle
tribu» en 1996 et «Un coup de
baguette magique» l'année
suivante. Roger Vadim était
père de quatre enfants, tous
nés d' unions différentes, /afp

Drame de Dulliken
Encore des zones d'ombre
Une semaine après I at-
taque à main armée qui
avait fait deux morts dans
un restaurant de Dulliken
(SO), les deux hommes et
les deux femmes arrêtés
ont avoué pour l'essentiel.
Mais la police ne sait pas
encore si un seul ou les
deux hommes ont tiré.

Le princi pal accusé, 22
ans, a avoué avait tiré plu-
sieurs coups de feu , a déclaré
hier devant les médias Tho-
mas Zuber, chef de la police
criminelle. L'anal yse des
armes permettra de détermi-
ner si son comp lice de 21 ans
a également appuyé sur la dé-
tente.

Le déroulement exact de
l' attaque du restaurant «Lô-
wen» reste peu clair, a-t-il
poursuivi . Alors que les trois
personnes majeures demeu-
rent en détention préventive ,
la jeune femme de 15 ans a été
placée dans un endroit sécu-
risé.

Comme le portrait robot de
la cadette du quatuor diffusé
après l'agression était très dé-
taillé , elle ne pourra visible-
ment pas poursuivre sa scola-
rité à Olten. Après le juge-
ment , il est déjà prévisible
qu 'elle poursuive ses classes
ailleurs.

Tristesse
à Dulliken

A Dulliken , l' agriculteur de
63 ans qui a perdu la vie dans
l' agression a été enterré hier.
Mal gré l' appel des autorités ,
de la police et des proches , de
nombreux journalistes ont as-
sisté à la cérémonie. Une autre
cliente du restaurant avait été
tuée et cinq personnes
blessées.

Le village ne s'est pas re-
mis de cet acte de brutalité.
Le restaurant «Lowen» est en-
core fermé alors que le carna-
val n 'aura pas lieu cette
année à Dulliken. Même le
bal des pompiers a été an-
nulé, /ats

Seeland Kangourou
touj ours en fuite

Le kangourou «Greasy» qui
s'était écbappé mercredi de
son enclos à Tauffelen , dans le
Seeland bernois , est toujours
en fuite. L'animal porte dans
sa poche un petit de trois
mois, ont indi qué hier ses pro-
priétaires.

Effrayée sans doute par un
chien , «Greasy» , une femelle
d'un an , avait pris le large.
Elle a été aperçue pour la der-
nière fois mercredi après-midi

dans la région d'E psach, au
sud du lac de Bienne.

Une opération de recherche
avait alors été lancée avant
d'être interrompue. Le pro-
priétaire du kangouro u ne
veut pas effrayer encore plus
l' animal. Il estime par ailleurs
que «Greasy» devrait réappa-
raître ces prochains jours. Le
kangourou peut survivre sans
problème en pleine nature,
/ats

Photo A travers le mur du son

Ce remarquable cliché de John Gay de «Sports lllustrated» a obtenu le premier prix
dans la catégorie Sciences et technologie lors du fameux concours World Press. On
y voit un F-15 franchissant le mur du son. photo Keystone
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L'Association suisse des amis
du chanvre reproche à la Mi-
gros de vendre un pain conte-
nant des graines de chanvre im-
propres à la consommation.
Elle a déposé plainte contre le
grand distributeur auprès du
Tribunal de district de Zurich.

Il s'agit cle graines hybrides
de la sorte française Fedora 19
et Felina 34, écrit l'association
hier dans un communiqué.
Celles-ci sont utilisées en
France pour la fabrication de
papier.

Le magasin a confirmé que
les sortes en question étaient
utilisées dans un pain biolo-
gique , proposé sur les rayons
de Suisse orientale. Ces
graines ont été reconnues
comme produits biolog iques
par l'Office fédéral de l'agri-
culture et autorisées , a précisé
la porte-parole cle la Mi gros,
Maja Amrein. /ats

Chanvre
Une plainte contre
la Migros

Navette
C'est enfin parti

Après cinq mois de retard
et un lancement raté fin jan-
vier, la navette spatiale améri-
caine Fndeavour s'est enfin
envolée hier pour une mis-
sion ambitieuse et passion-
nante , qui devrait modifier
radicalement notre vision de
la Terre: dresser en détail et
en 3D une nouvelle carte du
globe, /ap

Wall Street
Explosion
d'une bombe

Une bombe artisanale a ex-
plosé hier à 4h40 locales
(10h40 suisses) clans le quar-
tier de Wall Street, à New York.
Un homme a été légèrement
blessé et hospitalisé , a-t-on ap-
pris de source policière, /afp

Argovie Maître
de sport rejugé

L'affaire d'abus sexuels
perpétrés par un ancien maître
de sport argovien sera rejugée
par la Cour suprême du canton
d'Argovie. La défense a fait ap-
pel contre le jugement pro-
noncé au printemps 1999 par
le Tribunal du district de Lau-
fenburg (AG). /ats

Canada Fusillade
dans le parking
d'une école

Un adolescent de 17 ans a
été grièvement blessé et deux
autres garçons ont subi des
blessures mineures, jeudi
après-midi , lors d' une fu-
sillade survenue dans le par-
king d'une école secondaire
de Toronto, au Canada, /ap

Publicité
Le Missouri
poursuit Benetton

Le Missouri (Etats-Unis) a
engagé des poursuites contre
le fabricant de prêt-à-porter
italien Benetton pour sa cam-
pagne publicitaire «Regarder
la mort en face». Elle est illus-
trée entre autres par quatre
condamnés à mort de cet Etat
américain, /afp

Pension alimentaire
Pas d'accord
à l'amiable

Un simple accord à
l'amiable ne suffit pas pour
modifier valablement une pen-
sion de divorce due pour l' en-
tretien d'un enfant. L'approba-
tion de l'autorité tutélaire est
indispensable , indi que le Tri-
bunal fédéra l (TF). /ats

Lausanne
Locaux de
la TSR enfumés

«Tout en région» va devoir
déménager à Genève pour plu-
sieurs semaines. Fortement
endommagés par la fumée, les
locaux de la Télévision suisse
romande (TSR) à Lausanne
sont hors service après un in-
cendie qui s'est produit jeudi
soir, /ats

Eltsine
Une marionnette
très chère

L'ex-président Boris Eltsine
est non seulement sorti de la
vie politique mais également
des «Guignols» russes. Sa ma-
rionnette a été vendue aux en-
chères via Internet pour
26.760 dollars (plus de
40.000 francs), /ats



Football Zurich débouté,
Neuchàtel Xamax peut respirer
Le Tribunal arbitral de
l'ASF a confirmé la déci-
sion de la Commission de
discipline de la Ligue
nationale et rejeté le re-
cours de Zurich dans l'af-
faire Neuchàtel Xamax -
Zurich. Dès le 12 mars, les
Neuchâtelois prendront
part au tour final pour le
titre, alors que les Aléma-
niques disputeront le tour
de promotion-relégation
LNA/LNB.

Formé par le juge bernois
Jùrg Hug (président) et Me
Daniel Bussmann et Georg
Krneta (arbitres), le Tribunal
a confirmé la sentence du 23
décembre dernier, émanant
de la commission de discipli-
ne de la Ligue nationale, soit
le forfait en faveur de Neuchà-
tel Xamax.

Lors de la rencontre du 12
décembre du tour qualificatif ,
Zurich avait inscrit huit noms
de joueurs étrangers sur la
feuille de match au lieu des
sept autorisés par le règle-
ment de jeu de la Ligue natio-
nale. Neuchàtel Xamax avait
alors déposé un protêt et le
résultat de ce match capital
autour de la barre, 1-1, s'était
transformé en forfait 3-0 en
faveur des gens de la Maladiè-
re.

Contraire aux statuts
Refusant de se soumettre

au jugement rendu par la
Ligue, Zurich avait déposé, fin
décembre, une plainte auprès
du Tribunal arbitral de l'ASF.
Le club du président Hotz exi-
geait tout simplement l'annu-
lation de la décision prise par
les instances de l'ASF,

C'est tout bon pour Sébastien Zambaz et Neuchàtel Xamax. photo a-Lafaraue

démarche en totale contradic-
tion avec les statuts qui stipu-
lent que les clubs se soumet-
tent sans réserve à la jurid ic-
tion de l'Association.

Selon le communiqué de la
LN, le tr ibunal est arrivé à la
conclusion que la décision de
la commission de discipline
du 23 décembre faisant l'objet

du recours concernait une
règle de jeu: par conséquent
son examen n'est pas possible
selon la jurisprudence fédéra-
le dominante, puisqu'elle ne
viole pas les droits de la per-
sonnalité du plaignant.

Zurich peut désormais, s'il
le souhaite, avoir un ultime
recours au tribunal civil pour
réclamer des dommages et
intérêts à la Ligue nationale.
Mais en aucun cas la décision
des instances sportives ne
pourra être remise en ques-
tion, /si

Tour final. Positions de
départrl. Saint-Gall 23. 2.
Bâle 19. 3. Lausanne 18. 4.
Grasshopper 17. 5. Yverdon
15. 6. Neuchàtel Xamax 14. 7.
Lucerne 14. 8. Servette 14.

Raimondo Ponte y croyait!
Raimondo Ponte: «J etais

certain que le tribunal allait
accepter notre recours. Je suis
donc naturellement très déçu.
Maintenant, nous devons tout
mettre en œuvre pour assurer
rap idement notre maintien et
préparer la prochaine saison.
Mais notre mission ne sera
pas simple dans ce tour de
promotion -relégation très
relevé.»

Alain Geiger: «Pour nous,
la seule et unique décision qui
comp tait avait été p rise le 23
décembre à Mûri.»

François Laydu: «Le tri-
bunal ne pouvait pas faire
autrement. Sinon, cela
aurait signifié que les règle-
ments ne servent à rien.
Dans cette affaire , on a eu
tendance à oublier le fo nd, à
savoir que Zurich a violé une

règle fo ndamentale. C'est
tout Neuchàtel Xamax qui a
gagné.»

Gilbert Facchinetti: «Je
n'ai jamais douté de l'issue de
cette affai re. J 'ai toujours été
persuadé que le verdict serait
favorable à Neuchàtel
Xamax. Une autre décision
aurait porté p réj udice à la
crédibilité des règlements et
de ceux qui les fon t.» /gst-si

Rétrospective Philippe Grosbéty,
à découvrir absolument au MAH

j ^Matme -

Totalement méconnu des
amateurs d' art et de ses
confrères , à l'écart de la scène
artisti que neuchâteloise, le
Loclois Phili ppe Grosbéty
(1905-1988) est dès aujou r-
d'hui mis en lumière au Musée
d'art et d'histoire de Neuchàtel
(MAH), grâce à une exposition
événementielle.

Pour deux raisons au moins:
Phili ppe Grosbéty, peintre de
la solitude , est présenté au
public au moyen de quelque
80 œuvres provenant de
(rares) collectionneurs et de
l' atelier qu 'il a laissé au Locle;
et parce que , selon Walter
Tschopp — le thème des expo-
sitions qu 'il a mises en place
sous le générique «Artistes
neuchâtelois revisités», mono-
graphie à l' appui , prend ici
tout son sens —, ce peintre

ignore «a sans aucun
doute sa p lace au
p lan national» .

Influencé par des
peintres comme Sou-
tine, Rouault , dans
un premier temps ,
Grosbéty l' autodi-
dacte laisse de sa
période expression-
niste des années
quarante des œuvres
travaillées en pâtes
épaisses, lumi-
neuses et tour-
mentées. La décen-
nie suivante le voit

Le départ et l'aboutissement d'un cheminement pictural ignoré.
photos sp

s orienter vers une abstraction
lyri que annonciatrice d' un
futur plus géométrique. Mais ,
contrairement aux Zurichois,
plus puristes dans leur
démarche, Grosbéty n'aban-
donnera jamais une certaine

«poésie , propre à la Suisse
romande» et poursuivra avec
acharnement dans la voie qu 'il
s'est tracée , en dépit de l'hosti-
lité de son environnement
immédiat. Une hostilité qu 'un
caractère sans concession ne

pouvait que fortifier , hélas, el
lui fermer bien des portes. Un
artiste à découvrir, enfin!

SOG

# Neuchàtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 30 avril.

Saint:Valentin
Bal à
la Rotonde

Valentins et valentines, ne
manquez pas le grand bal
annuel de la fête des amoureux
à la Rotonde. Au programme,
musique jusqu 'au bout de la
nuit, et surtout, élection de
Miss et de Mister Saint-Vaj en-
tin.

La soirée sera animée par un
Dj professionnel qui jonglera
avec les sty les de musiques , et
le public pourra apprécier un
grand lâché de ballons en forme
de cœurs. Quant aux défilés , ils
comprendront trois passages
durant lesquels vous pourrez
admirer les candidats en tenue
de ville, en lingerie fine et en
habit de soirée, avant d'élire
l'heureux(se) gagnant(e) à l'ap-
plaudimètre. „ . „1 SAB

% Neuchàtel, Casino de la
Rotonde, samedi 12 février,
dès 21h.

Réflexion
La Roumanie
face à l'UE
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Un chiffre: 112. Un mot:
million. On les accole: 112
millions. Cela peut repré-
senter peu et beaucoup à la
fois. Mais cela ne corres-
pond en tout cas pas au
prix d 'un footballeur. Et
pourtant...

D'ailleurs, un être hu-
main a-t-il un prix? Dans
les milieux sportifs , et tout
spécialement dans celui du
football, on ne se pose mê-
me p lus la question. S'in-
terroger coûte du temps ,
donc de l 'argent. Non, dans
ce monde de rats, on comp-
te. De jour comme de nuit.
Certains jboteux savent à
peine écrire leur nom ou ali-
gner des chiffres. Peu
importe , leur agent se char-
ge de cette sale besogne.

Cent douze millions...
C'est tout bêtement la som-
me que réclame le club bré-
silien de Gremio Porto
Alegre pou r le transfert de
son attaquant vedette à
Barcelone. Mais comment
s'appelle ce prodige? Ronal-
dinho. Il est âgé de 21 ans
et a déjà joué avec la sélec-
tion nationale. Ce garçon
est à p eine sec derrière les
oreilles mais U vaut une
f l o pée de billets. Le double
du Français Nicolas Anel-
ka, qui avait été transféré
en début de saison d 'Arse-
nal au Real Madrid pou r
56 millions de f rancs. Une
paille. A ce prix -là, on bra-
de!

Cette transaction, un
record pour l 'Espagne,
s'avère pour le moment
extrêmement payante pour
le club de Bernabeu puisque
ce p ingre d'Anelka n'a
encore inscrit aucun but en
championnat, ou alors sur
play-station. Il est actuelle-
ment blessé. Et quand ses
deux p ieds fonctionnent
normalement, c'est dans la
tête que ça flanche. Ces
gens-là n'ont pas besoin
d'un manager, mais p lutôt
d'un assistant social.

L'Espagne est le pays de
la Communauté européen-
ne qui détient le triste
record du taux de chômage
le p lus élevé. Allonger de
telles sommes pou r acqué-
rir des sportifs de haut
niveau est tout simplement
indécent, répugnant et
révoltant.

Aux abris!
Gérard Stegmiiller

Humeur
Aux abris!

Livres Les
révélations
d'Anna M. Bach
Harlequin et
Saint-Valentin

Télévision
Vignerons suisses
aux antipodes

p32

Deux mois moins un
jour. C'est le temps qu'au-
ra duré le feuilleton entre
Neuchàtel Xamax et Zu-
rich. On espère que les
pay s voisins n'ont p as trop
suivi ce Vaudeville. Si tel
n'est pas le cas, ils vont
mettre du temps à
reprendre leur souff le.

A tout choisir, si c'est
pour passer pour des inca-
pab les, autant le faire
bien. Jusqu'au bout. A ce
jeu -là, la Ligue nationale
(UN) a décroché le pom -
pon . Ce qui est inimagi-
nable dans les vraies
nations de football est
concevable en Suisse. La
conclusion s'impose d 'elle-
même.

Il coulait de source que
le Tribunal arbitral de
l 'ASF ne pouvait désa-
vouer la Commission de
discip line de la LN. Sinon,
tout se serait écroulé. Les
règlements ne serviraient à
p lus rien. Chacun y  serait
allé de sa propre partition.
Ça s 'appe lle la chienlit.

Dans cette affaire , on ne
peu t pas f ranchement en
vouloir à Zurich d 'avoir
tout tenté, d'autant que les
Alémaniques avaient, sur
le terrain, décroché leur
participation au tour
final. Appuyé dans ses
démarches par ce bon
vieux «Blick», le club du
Letzigrund a essayé de
charger la Ligue nationa-
le, qui, il est vrai, n'est pas
toute nette dans l 'histoire.
Ses responsabilités sont
établies. Les huiles de
Mûri l 'ont reconnu.

Deux mois moins un
jour pour finalement
savoir quelle équipe se bat-
tra pour le titre, l'autre
contre la relégation. Avec
tous les enjeux que cela
comporte. C'est une honte.

Comme tout le monde,
on aime bien les gosses.
Mais surtout quand ils dor-
ment.

Gérard Stegmiiller

Commentaire
La honte



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pans

- Mais qui? La plupart sont a la
solde de l'Ang lais.
- Je crois savoir que le Dr Malone

est revenu hier. Jane Willoughby l'a
annoncé à ma femme.
- Et alors? Il ne vaut pas mieux que

les autres! N' a-t-il pas préféré s'ins-
taller à Londres plutôt que de perdre
son temps avec nous?
- De toute façon , nous n 'avons pas

le choix.
On reconnut cette solution pour la

meilleure . Maintenant que l'Ang lais
avait donné son argent , on s'en désin-
téressait. A leurs yeux , il faisait un peu
figure de traître... Or, s'il y avait un
mot que les Irlandais détestaient,
c'était bien celui-là!

Les Fenians chargèrent Alec dans
une carriole à laquelle ils attachèrent
le cheval du jeune homme. Le chef
prit les guides , tandis que ses parte-

naires se dispersaient dans les
champs , ombres parmi les ombres
irréelles de la nuit. Ce fut en cet étran-
ge équipage que le duc fut conduit
chez le Dr Malone.

Ce dernier venait juste de se cou-
cher, lorsqu 'il entendit tambouriner à
sa porte.

L'homme - un géant - portait sur ses
épaules un inconnu , évanoui.
- Je l' ai trouvé à deux pas de là , mon-

sieur le docteur... Il ne bougeait plus.
Ses explications succinctes, la hâte

avec laquelle il souhaitait se retirer
alertèrent Dusty. S'il ne fut pas dupe,
il n 'en laissa cependant rien paraître.
- Posez-le sur le divan , dit-il. Je vais

l' examiner.
L'homme s'en alla ensuite sans

demander son reste.
Le premier soin du médecin fut de

déboutonner la chemise du moribond

et de se pencher pour écouter le cœur.
Celui-ci battait si lentement que Dusty
s'effraya. Cependant , la seringue qu 'il
remplit avec des mouvements pondé-
rés ne tremblait pas entre ses doigts.
Pour faire la piqûre sans laquelle
l'homme, à n 'en pas douter, trépasse-
rait d'un instant à l' autre, il approcha
la lampe à pétrole , et ce fut alors qu 'il
le reconnut.

Quelque chose se noua dans sa poi-
trine. Cela ressemblait fort à une sen-
sation de puissance, car celui qu 'il
avait toujours haï se trouvait soudain à
sa merci... Oui , une sensation de puis-
sance qui le fit presque chanceler. Il
suffisait d' un rien pour que le seigneur
de Glen House ne se réveillât pas. Une
simple piqûre administrée trop tard...

(A suivre)
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à vendre jB̂ ^l̂ x
BEVAIX, à vendre très beau duplex
472 pièces, balcon, galetas, cave, garage
collectif et parc extérieur. Prix intéressant.
Tél. 032 846 25 60. 02B-240485

COLOMBIER , directement de privé, beau
duplex 4V2 sur 3 niveaux, cheminée, sol car-
relage sauf chambres, 2 salles d'eau, cui-
sine moderne, balcon + terrasse avec vue
panoramique, piscine et place de jeux,
cave, garage. Prix Fr. 430000.-. Tél. 079
666 18 89 (fax 032 835 43 88). OîS-MIWS

FRANCE, belle grande ferme, 7 pièces,
habitable en l'état, 20000 m! en prés, forêt ,
source (proche La Chaux-de-Fonds et Gou-
mois). SFr. 225000.-. Fax + tél. 032
926 05 62. 132 066519

NEUCHÀTEL La Coudre, appartement en
PPE de 472 pièces, 108 m', 2 salles d'eau,
grand balcon, proche école et transports,
vue magnifique. Tél. 032 731 74 03.

028-242801

VAL-DE-RUZ, grand duplex 772 pièces,
belle situation, nombreuses dépendances.
Tél. 079 280 27 06. 028-239095

Immobilier w&M,
à louer 4fcfg
BOUDRY, début mars, 2 pièces, cuisine
agencée, jardin ombragé, maison fami-
liale. Fr. 900.- charges comprises, non
fumeur. Écrire sous chiffres T 028-242835 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchàtel 1.

FENIN, appartement 172 pièce, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, réduit,
cave, place de parc. Fr. 520 - + charges. Tél.
032 853 63 82 / 853 72 57. 02824223e

LA CHAUX-DE-FONDS, République, 3V2
pièces, semi-agence, parquet, grand pla-
card, rénové, tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 660 36 05. IM-OSMU

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Piscine,
appartement 4 pièces, tout confort , balcon.
Libre tout de suite. Fr. 770 - charges com-
prises. Tél. 032 757 21 43. 02s 242878

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
spacieux 472 pièces dans petit immeuble
entièrement rénové. Grand salon, 3
chambres à coucher, cuisine et salle de
bains agencées, jardin et place de parc à
disposition. Situation calme, quartier nord-
ouest. Libre 1er avril ou à convenir.
Fr. 1600 - charges comprises. Tél. 032
926 53 71. 132 066593

LA FERRIÈRE, dans maison ancienne, joli
appartement rénové 3 pièces. Fr. 650.- +
charges. Libre 1.4.2000. Tél. 032 926 53 22
OU 961 17 69. 132 06664C

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

132-06632C

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée, tran-
quille et ensoleillé, cave, jardin, place de
parc. Fr. 750 - charges comprises. Libre.
Tél. 032 931 66 27. 132066612

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces dès le 1.3.2000. Locle 67. Tél. 0844
844 777. 132 066636

NEUCHÀTEL, centre ville, chambre meu-
blée, libre tout de suite. Tél. 032 725 44 32.

028242899

NEUCHÀTEL, 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

NEUCHÀTEL, près de la gare et des trans-
ports publics, 4 pièces, cuisine habitable,
bains/WC, vue imprenable, possibilité de
faire du jardin. Fr. 750-+ Fr. 100-charges.
Écrire sous chiffres M 028-242944 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
chàtel 1.

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

028-242624

LA BONNE AFFAIRE
RENAULT 5 1300 cm3
Automatique, 5 portes.
Excellent état, 13 700 km,
expertisée, Fr. 3800.-.
Modèle 1980, bleu métallisé,'
pneus à neige + été.
Tél. 079/333 04 53
(toute la journée) 132 0fl6862

NEUCHÀTEL, 5 minutes de la gare, 4
pièces, cuisine agencée habitable, vue lac
et Alpes, entrée avril, parc disponible.
Fr. 1305.- + charges. Tél. 032 724 09 18 /
725 80 81. 028 242809

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

NEUCHÀTEL, grand studio 80 m1, lumi-
neux , cachet, vue imprenable sur le lac, cui-
sine agencée, salle de bains, grand galetas.
Fr. 952 - charges comprises. 01.04.2000.
Tél. 032 724 33 43. 029-242811

RENAN, appartement 3 pièces, mansardé,
cuisine agencée, bains. Dans maison fami-
liale. Fr. 600.- charges comprises. Tél. 079
445 86 86. 132-066472

Immobilier Q̂
demandes%MzL ̂ ŷ^\
d'achat •̂ ^Lfc^r
CHERCHE à acheter petite maison ou villa,
à rénover, aux environs de Neuchàtel. Tél.
032 841 43 17. OîS-WMOS

FAMILLE CHERCHE maison individuelle,
à acheter ou à louer, à Colombier. Négo-
ciations rapides. Urgent. Tél. 032842 1047.

028-239935

Immobilier X"̂ Qdemandes ÉLflijSk
de location W ul|̂ '
CHERCHONS maison à louer. Haut du
canton. Max. Fr. 1800.-. Tél. 079 465 15 38.

132066621

Animaux ^̂ Js
CHIENNE Boxer, 3 mois, bringée, pedi-
gree, queue courte, à vendre. Tél. 079
667 57 03. 028 242744

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

014 041643

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-066597

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

PAROI MURALE de salon + chambre à
coucher, très bon état, prix selon entente,
Tél. 032 861 36 52, dès 18 heures. 023-24244;

PASHMINAS originaux Népalais.
Superbe qualité. Divers coloris/dimen-
sions. Prix de gros. Tél. 032 724 06 54.

028-242071

PERDU RAISSSA petite chatte noire (5
mois), quartier Dupeyrou, Orangerie à
Neuchàtel. Si vous l'apercevez, télépho-
nez-nous s.v.p. Merci. Lucia & Gilles
Cerede. Tél. 032 724 73 50, privé -
755 54 20, privé. 028.24281e

Cherche jj fo] \|L§
à . acheter ^~JW-
APPRENTI horloger cherche: montres,
fournitures, outillage, machines, etc. (à bas
prix). Tél. 032 931 16 93, dès 17 heures.

132-06647E

Perdu J TlsÊ? IB
Trouve *̂ *^
PERDU entre Portes-Rouges et Gibraltar,
serviette simili noir, contenant télécom-
mandes et modes d'emploi. Tél. 032
846 28 70. 028-242802

Rencontœff^-^ B^
MONSIEUR la soixantaine cherche dame
pour amitié et + si entente. Écrire sous
chiffres à E 132-066620 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

VALENTIN SUISSE, 26 ans, sympa, beau,
sportif et même cultivé (si si ça existe)
cherche valentine romantique pour boire
un verre ou plus, qui sait... Téléphone-moi
au tél. 079 480 54 48. 

VOTRE OISEAU RARE hors agences : tél.
021 683 80 71 (aucune surtaxe). 022793702

Vacances ^̂ |C
À PARTAGER chalet indépendant neuf,
tout confort , LV, 2 salles d'eau, nettoyage
final, sur les pistes Portes du Soleil, avec
famille 2 enfants (372, 172) du 18 au
25.03.00. Fr. 550.- par famille. Tél. 026
673 01 70. 017-428647

HÔTEL "PAIX", 1854 Leysin. Accès train
idéal. Familial, sympa, gourmand. Forfaits
semaines avantageux, dès Fr. 480.-. Tél.
024 494 13 75. 028-242845

NENDAZ-STATION, chalet 6-8 pers.,
situation tranquille, accès direct, libre du
28.2 au 04.03. Tél. 079 413 40 33. 017-428817

SUD FRANCE, chalet 4 personnes, pis-
cine, tranquillité. Tél. 032 853 26 24 /
853 50 04. 028 242829

Demandes ^ÉB̂d'emploi HJw
DAME cherche heures de ménage et garde
d'enfants. Tél. 032 757 33 35. 028-242882

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240395

JEUNE FILLE cherche entre Peseux et Le
Landeron, occupation les matins. Range-
ment, archivage, saisie, classement ou
autres. Sous chiffres F 028-242889 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
chàtel 1.

REPASSAGE et retouches de vos habits à
mon domicile. Tél. 032 731 45 11. 028-2418U

SECRÉTAIRE (médicale) bonnes connais-
sances informatiques et étymologie, libre
tout de suite. Tél. 079 637 95 83. OM-awau

Offres IÉçIIHd'emploi 9^̂ -WJ
CHERCHONS dame dynamique, de
confiance, pour garder trois enfants (7, 4,
1 ans), à notre domicile (Peseux),
172 jour/semaine, dès le 1er avril. Tél. 032
730 13 09 (dès 10 heures). 028-242300

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

Véhicules |̂pjfe|p
d'occasion^SSÊÊr
À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). État sans importance. Tél. 079
60 60 946 / Tél. 032 753 05 48. 028-242107

Divers W§̂
CHERCHE ÉTUDIANT motivé et péda-
gogue pour leçons de physique, à élève de
8e scientifique, à Neuchàtel. Tél. 032
725 46 02. 028-242943

DANSES DE SALON, valses, tango, cha-
cha, etc. Préparations de mariage. Tél. 032
863 31 52. 028-242666

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-066109

FRANCE, à louer, 2 heures de Neuchàtel,
piste de karting et plan d'eau de 2 hectares.
Tél. 032 842 18 34. 023-242795

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-240339

ALFA 75, rouge, 146000. km. Radio CD,
pneus d'été sur jantes alu. État impeccable.
Fr. 3000.-. Facilité de paiement. Tél. 032
841 15 82. 028 242786

FIAT COUPÉ 2.0, 20V, turbo, 03.1997,
89000 km, noir métal, 220 ch, jantes alu,
pneus hiver, CD, ABS. Fr. 19900.-. Tél. 032
723 91 40. 028-242796

JEEP CHEROKEE 4.0, 1989, 202500 km,
expertisée du jour, blanche. Fr. 11000 - à
discuter. Tél. 032 753 50 75. 023-242893

OPEL Vectra 18, 16 v, 5.1996, 38000 km,
excellent état, alu + roues d'hiver.
Fr. 17500.-. Tél. 076 323 62 62. 132-066624

PORSCHE CARRERA 4, Targa, modèle
1991 (11.90), toutes options: cuir, sièges
électriques, climatisation, tempomat,
double airbags, RK7, CD, etc. 71000 km.
Fr. 36000.-. Tél. 032 730 57 51, le soir.

028-242904

VOLVO, 240 GL, break, 196000 km, 1984,
Fr. 1 200.-. Tél. 032 731 13 87, repas.

028-242813

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

I CHAMBRES I
|À COUCHER!
fl (nombreux modèles avec lit français ou lits jumeaux, H
¦ en pin massif, noyer, chêne, etc., H
I ainsi que de nombreuses armoires isolées), fl
I vendues à des prix sensationnels. I
1 Grand choix de literies. I
fl Une offre sans précédent à saisir immédiatement B

fl PROFITEZ! Offrez-vous du confort à bon compte. B

B S'adresser à: MEUBLORAMA SA, fl
I Supermarché du meuble • BÔLE (près de la gare CFF de Boudry) H
I Q GRAND PARKING GRATUIT 9
fl Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. fl
B Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. fl
^^  ̂ Lundi matin fermé. 02S.2«»3»/DUO à^Ê



Basketball Deux matches
pour Union Neuchàtel
Les basketteurs de LNA
masculine seront soumis à
un régime digne d'hoc-
keyeurs. Au programme
de leur week-end, figurent
en effet deux journées de
championnat. De quoi y
voir beaucoup plus clair
dans les positions basses
du classement.

Fabrice Zwahlen

Ce week-end, Union Neu-
chàtel va j ouer les arbitres
entre Monthey et Morges, les
deux équi pes les plus me-
nacées par la neuvième place.

En début de soirée au Repo-
sieux (17 h 30), les Unionistes
vont donc affronter des Mon-
theysans surmotivés, bien
conscients qu 'un revers face
aux Neuchâtelois pourrait lar-
gement leur compliquer la vie,
moins de 24 heures avant de
se rendre à Morges.

Au vu de leurs deux derniè-
res prestations , à Boncourt et
contre Vacallo, les hommes du
duo Cossettini-Rudy semblent
mûr pour signer une victoire.
S'ils abordent cette échéance
avec l'envie, la tonicité, un ni-
veau de j eu collectif et un res-
pect des consignes identiques
à ceux démontrés le week-end
dernier, les Neuchâtelois ris-
quent en effet de poser de sa-
crés problèmes à des Chablai-
siens en forme ascendante.

Durham reste
Si Union Neuchàtel semble

capable de donner le change
aux hommes d'Alain Porchet ,
la tâche des j oueurs de la
Halle omnisports s'annonce
beaucoup plus ardue, demain
après-midi (16 h) face à Olym-
pique Lausanne. A cette occa-
sion, la bande à Theren Bul-
lock se présentera avec son
nouvel Américain , Jérôme
Harmon, auteur de 25 points
contre FR Olymp ic.

Fliickiger (malade), Feuz,
Ravano (examens) effectue-
ront l'impasse, tant au Repo-
sieux qu 'à la Vallée de la Jeu-
nesse. Ce week-end, les Unio-
nistes pourront toutefois
compter sur Derek Durham, le
jo ueur américain, son agent et
les dirigeants neuchâtelois
étant parvenus à un accord. Le
contrat de Durham comprend
toutefois une clause libéra-
toire. En clair, si avant le 29 fé-
vrier, le distributeur unioniste
décide de s'en aller sous
d'autres deux , Julio Fernan-
dez et ses collègues du comité
ne s'opposeront pas à son dé-
part. Passé cette date du 29 fé-
vrier, l'Américain bouclera sa
saison à Union Neuchàtel.

Enfin , sachez que Chris-
tophe Wâlchli se ressent de sa
blessure à un genou. L'ex-
Chaux-de-Fonnier devrait tou-
tefois pouvoir fouler les par-
quets ce week-end.

Deux matches au Pavillon
Une fois n'est pas coutume

cette saison, les deux équipes
de LNB du BBCC évolueront à

domicile le même j our. Incon-
testablement, c'est la ren-
contre entre La Chaux-de-
Fonds et Pully (17 h 30) qui fo-
calisera les attentions du côté
du Pavillon des sports. Vain-
queurs le mois dernier contre
ces mêmes Vaudois, les
hommes de Pierre-Alain Be-
noît auront tout intérêt à réédi-
ter leur performance. «Nous
devons compenser la défaite
concédée samedi dernier à Ca-
rouge, insiste «PAB». Comme
nous les avons battus lors de
notre dernière rencontre, les
Pulliérans, au bénéf ice d 'un
contingent de renom (Fernan-
dez , Holub), sont avertis des
dangers de ce dép lacement.
Corollaire: ils risquent d'être
davantage sur leurs gardes et
donc moins facilement bat-
table».

Blessé samedi dernier, Cé-
dric Béguin a été opéré durant
la semaine pour un ménisque.
Sa saison est terminée. Le
Neuchâtelois sera remplacé
par Fabio Corsini. Ceresa (ex-
pulsé avec les juniors) et Ca-
îame (école de recrues) man-
queront également à l'appel
contre Pully.

BBCC: victoire?
En LNB féminine, le BBCC,

privé d'Ana-Paola Francisco,
devrait fêter son deuxième
succès consécutif, cet après-
midi. Large vainqueurs (+19)
de Rap id Bienne le week-end
dernier, les filles de Vincent
Fivaz accueillent la lanterne
rouge, Carouge (15 h). Une
bonne occasion pour confir-
mer leur retour en forme. Pé-
trie de j eunes talents, la for-
mation genevoise ne sera tou-
tefois pas à sousestimer. «A
nous d'aborder la rencontre
comme contre Rap id Bienne
en privilégiant le j eu collectif »
résume Vincent Fivaz.

FAZ

Volleyball Le tour final va
vivre un moment de vérité
Comme prévu, le suspense
est au bout de la nouvelle
formule du championnat
de LNB masculine. Encore
au coude à coude dans la
lutte pour la deuxième
place qualificative, Val-de-
Ruz et TGV-87 ont rendez-
vous cet après-midi (16 h)
à La Fontenelle pour un
derby qui s'annonce parti-
culièrement chaud

Patrick Turuvani

Mùnchenbuchsee ayant dé-
finitivement fait le trou, Val-
de-Ruz et TGV-87 sont
condamnés à accrocher la
deuxième place s'ils enten-
dent défendre leurs chances
durant les play-off. Même avec
un seul point d'avance, les
Neuchâtelois tiennent le cou-
teau par le manche. Reste à sa-
voir si celui-ci sera suffisam-
ment affûté pour taillader les
dernières illusions des gars de
La Marelle.

«Moi qui esp érais du sus-
p ense j usqu'au bout, j e  suis
servi, lance Marc Hùbscher.
Ce derby  tombe assez bien et
po urrait relancer le volleyball
régional. On a vu cette saison
que Val-de-Ruz et TGV-87
étaient tous les deux un peu
courts. Je p ense qu 'il devient
indisp ensable d'avoir une sé-
rieuse discussion à l'échelon
d'une région allant de Bienne
à Yverdon en p assant p ar Neu-
chàtel et Tramelan.» Quant à
savoir si tout le monde sera
d'accord...

«On vise la victoire»

L'importance du match de
ce soir n'échappe à personne.
«Un succès nous assurerait
une p lace dans les p lay-off,
alors qu 'une déf aite nous obli-
gerait à aller battre TGV-87
chez lui lors de la dernière
ronde, poursuit l'entraîneur
vaudruzien. C'est clair qu 'on
vise la victoire. Au vu des der-
nières conf rontations , j e  pense
que nous avons les moyens de
nous imposer sans discussion.
La diff érence se f era  au service
et à la récep tion, qui nous per -
mettront ou non d'élaborer nos
combinaisons d'attaque.»

Val-de-Ruz s'alignera au

Romain Mac - Sidney Pacheco - Mauro Di Chello: retrouvailles aujourd'hui à La
Fontenelle. photo a-Galley

complet. «Médicalement, je ne
devrais p as j ouer, précise
Marc Hùbscher, victime d'un
claquage au mollet. Martin
Bôhni reprendra sa p lace au
centre, alors que Rémy Deve-
noges sera recondu it au p oste
de libero. Le cas échéant, je fe -
rai quelques app aritions. Mais
j e comp te sur mes coéquip iers
p our m'en disp enser!»

Son médecin aussi.

«C'est un peu le match de la
saison, relève Danilo Tedeschi.
Ap rès avoir p erdu deux f ois
contre eux, on se dép lace là-
bas avec une grosse envie de
revanche. Et la persp ective de
f inir deuxièmes et de nous qua-
lif ier p our les p lay-off est une
belle source de motivation.
Pour le reste, que le meilleur
gagne!»

«Sans se mettre de pres-

sion , on croit encore en nos
chances, assure le coach tra-
melot. On aimerait bien battre
les Neuchâtelois au moins une
f ois  cette saison. Et si, sur le gâ-
teau, il y  a la cerise (réd.: la
qualification), on ne va p as se
gêner de la croquer. Nous
sommes vraiment à un carre-
f our qui p ourrait totalement
nous relancer.»

Les Vaudruziens sont aver-
tis. Le public aussi. Alors tous
à La Fontenelle!

PTUGare à la suffisance
En LNB féminine,

Franches-Montagnes a l'oc-
casion d'assurer définitive-
ment sa première place en
recevant Uni Berne demain à
La Marelle. «Rien n'est en-
core f ait, mais l 'équip e est
bien p artie p our terminer en
tête de ce tour f inal, recon-
naît Benoît Gogniat. Atten-
tion toutef ois aux Bernoises,
qui réalisent une très bonne
f in  de p arcours. N 'oublions
p as qu 'elles ont récemment
battu Miinchenbuchsee 3-0.
Et que nous sommes toujours
aff aiblis p ar l'absence d'Au-
drey Boillod.»

Sa blessure a forcé Irina
Petrachenko à remanier son
six de base, la jeune Vanessa
Asal prenant le relais au
centre de l'attaque franc-
montagnarde. «Elle a bien
p ris ses marques, note le ma-
nager taignon. L'équipe com-
mence à s 'habituer à sa nou-
velle comp osition. Ce n'est
p as le moment de sombrer
dans la suff isance. Terminer
en tête du tour f inal nous p er-
mettrait d'aff ronter le
deuxième du group e est en
j ouant deux f o i s  à domicile.»

Un avantage certain.
PTU

LNB masculine
Aujourd'hui
16.00 Val-de-Ruz - TGV-87

Première liaue masculine
Aujourd'hui
17.00 Entre-2-Lacs - Mûnchenb.- Il
18.30 Miinsingen - Colombier
Demain
14.00 Laufenburg - Fr.-Montagnes

LNB féminine
Demain
16.15 Fr.-Mont. - Uni Berne

Première ligue féminine
Aujourd 'hui
17.30 Seftigen - Erguël

Tennis Deux Suisses
dans le dernier carré
Pour la première fois depuis
le Swiss Open de Gstaad en
1995, deux Suisses se sont
qualifiés pour les demi-fi-
nales d'un même tournoi
ATP-Tour.

Roger Fédérer et Marc Rosset
se sont hissés dans le dernier
carré du Tournoi de Marseille.
Roger Fédérer a battu le Croate
Ivan Lj ubicic 6-2 3-6 7-6 (7-5)
après avoir écarté deux balles de
match. Dans le match vedette de
la soirée, Marc Rosset s'est im-
posé 6^1 3-6 6-2 devant un autre
ressortissant croate, Goran Iva-
nisevic.

Roger Fédérer rencontrera au-
j ourd'hui le Français Fabrice
Santoro, le tenant du titre, dans
sa deuxième demi-finale sur le
Circuit de l'ATP-Tour après celle
perdue en octobre dernier à
Vienne devant l'Anglais Greg
Rusedski. Pour sa part , Marc
Rosset, qui a remporté le titre à
Marseille en 1993 et 1994, af-
frontera le vainqueur de la ren-
contre qui opposait tard hier soir
le Français Sébastien Grosj ean à
l'espoir suédois Andréas Vinci-
guerra .

Roger Fédérer a sauvé les
deux balles de match à 5-4 au
troisième set sur le service de
Ljubicic. Sur ces deux points , le
Croate a commis la faute sur

une approche en revers slicé.
«J'ai eu de la chance dans ce jeu
crucial, avouait Fédérer. // a
baissé d'un ton au service au mo-
ment où il avait p ratiquement
match gagné. Je me suis eff orcé
de j ouer lourd p our attendre la
f aute. Ce f u t  la bonne tactique à
cet instant. Je suis vraiment très
heureux. Il est touj ours bon de
gagner un match aussi serré.
Surtout quand on doit, comme
c'est mon cas, déf endre cette se-
maine p as mal de p oints ATP.»

Moins percutant au service
(12 aces contre 22 à son adver-
saire) mais beaucoup plus solide
en fond de court, Marc Rosset a
quant à lui signé son deuxième
succès consécutif sur un Ivanise-
vic qui fut pendant de longues
années sa bête noire. Le succès
du Genevois ne souffre aucune
discussion. Il aurait dû, en effet,
s'imposer en deux sets s'il
n'avait pas «vendangé» un break
réalisé d' entrée.

Résultats

Marseille. Tournoi ATP-Tour
(500.000 dollars). Deuxième
tour: Grosj ean (Fr/4) bat Roux
(Fr) 04 3-6 6-4. Quarts de fi-
nale: Fédérer (S) bat Ljubici (Cro)
2-6 6-3 7-6 (7- 5). Rosset (S) bat
Ivanisevic (Cro) GA 3-6 6-2. San-
toro (Fr/6) bat Guardiola (Fr) 6-4
7-6 (7/3). /si

Football Xamax en
amical aux Chézards

Préparation, suite. Aujour-
d'hui aux Chézards (coup
d'envoi à 14 h 30), Colombier
et Neuchàtel Xamax en décou-
dront dans une partie tout
amicale, histoire de parfaire
les relations de bon voisinage.

La troupe de Pierre-Phi-
lippe Enrico a repris le che-
min du stade le 18 janvier. Sa-
medi dernier, elle a effectué sa
première sortie face à Miin-
singen à domicile. Les Bernois
n'ont pas pesé lourd face à des
Neuchâtelois qui se sont im-
posés 3-0. On espère que le
pensionnaire de première
ligue sera aussi coriace tout à
l'heure contre le «grand
frère».

Du côté de Neuchàtel Xa-
max, désormais soulagé dans
le litige qui l'opposait à Zu-
rich, c'est le calme plat, ou
presque. «C'est aussi le rôle du
club d'aff ronter certaines
équip es du canton, souligne
Alain Geiger. Match après
match, mon équip e s'améliore.
Mais il est clair que l'on p eut
touj ours f aire mieux. En tout
cas, on se dép lace à Colombier
po ur gagner. Et on va gagner!»

C'est sans Sansoni, Bo-
chud, Carraciolo , Amato, Cor-
minboeuf, Gâmperle (blessés)
ni Camara (vacances) que les
«rouge et noir» tenteront de
faire respecter la suprématie
cantonale. GST

SKI ALPIN

Entraînement interrompu
Le troisième et dernier entraî-

nement en vue de la descente
Coupe du monde de St-Anton,
prévue aujo urd 'hui , a dû être in-
terrompu après le passage de cinq
concurrents, dont Didier Cuche
jusque -là meilleur temps. La faute
aux chutes de neige et au
brouillard présent sur la piste
«Karl Schranz». Les trois entraî-
nements n'ayant pu avoir lieu , la
descente d'aujourd'hui sera rem-
placée par un super-G. Demain se
déroulera le super-G prévu dans
le programme initial./si

Bartsch négocie
L'Autrichien Dieter Bartsch (53

ans), chef alpin de l'équipe de
Suisse masculine, discute actuel-
lement avec les diri geants norvé-
giens d'un éventuel contrat pour
la suite de sa carrière. Bartsch ,
engagé dès la fin de la saison
1998-1999 , n'a signé que pour
une année avec l'équi pe de
Suisse./si

FOOTBALL

Vega à nouveau opéré
La malchance poursuit le dé-

fenseur international suisse Ra-
mon Vega (28 ans). Le sociétaire
de Tottenham a en effet subi une
nouvelle opération au pied droit ,
dans la clinique du professeur
Keil à Munich. Vega, qui n'a joué
que 90 minutes depuis le début
de la saison , doit observer une
nouvelle pause de deux mois au
moins./si

Arrivée à Bellinzone
Engagé dans le tour de promo-

tion-relégation LNA/LNB, Bellin-
zone a engagé le milieu interna-
tional togolais Jao Senaya , 21
ans. Membre de la sélection lors
de la Coupe d'Afrique des na-
tions , Senaya a porté notamment
le maillot du Red Star Paris,
Cannes et Toulouse. Le Français
Mohamed Berthé (27 ans), en re-
vanche, a été libéré de son contrat
par le club tessinois , deux se-
maines seulement après son ar-
rivée, /si

L'UEFA plus ferme
L'UEFA a décidé de se montrer

plus ferme sur la participation
d'une formation d'une de ses as-
sociations au prochain Mondial
des clubs , organisé par la Fifa. La
première édition , qui s'est tenue
au Brésil , début janvier, et qui a
été remportée par Corinthians,
n'a pas convaincu l'UEFA. L'ins-
tance européenne a toujours été
contre cette compétition qui ne
fait, selon elle, qu 'embouteiller
un calendrier déjà surchargé, /si

Barcelone: facile
Coupe d'Espagne. Dernier

quart de finale aller: Osasuna (2e
division) - Barcelone 0- 4./si

RALLYE
Peugeot vire en tête

Le Finlandais Marcus Gron
holm (Peugeot 206 WRC) occu
pait la tête du ral lye de Suède
deuxième épreuve du champ ion
nat du monde, à Karlstad , à l'is
sue de la première journée , /si

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Monthey - Union NE

Morges - Lugano
Riviera - GE Versoix
FR Olympic - Boncourt
Vacallo - Olympique LS

Demain
16.00 Lugano - Riviera

Vacallo - FR Olympic
Olympique LS - Union NE
Boncourt - GE Versoix
Morges - Monthey

Classement
1. Lugano* 21 20 1 1775-146440
2. Vacallo" 21 17 4 1854-154734
3. Riviera* 21 15 6 1584-1562 30
4. FR Olympic* 21 13 8 1722-1621 26
5. Olympique LS*21 12 9 1608-1578 24
6. Boncourt 21 9 12 1843-174418
7. GE Versoix 21 8 13 1532-1601 16
8. Monthey 21 5 16 1525-168010
9. Morges 21 5 16 1481-169410
10.Union NE 21 1 20 1607-2040 2
* Play-off

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Pully

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Carouge
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MISE AU CONCOURS Wj à
Afin de préparer l'avenir des Services industriels, impor- I B*f 1
tante entreprise de distribution d'eau, de gaz naturel , VSÎa
d'électricité et de chauffage à distance , la Direction des ^B̂ al
Services industriels met au concours un poste d' ^Hp^im

ingénïeur-e EPF ou ETS En
Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera chargé(e) ^»j™'J
• dans un premier temps des études stratégique et fWI

organisationnello relatives à la transformation des ^BÏMl
Services industriels en rapport aux mutations qui ¦21interviennent dans le paysage énergétique. 

^̂ BH
• dans un deuxième temps d'assumer la direction tech- I S|fl

nique des Services industriels en qualité d'ingénieur KlS
en chef ou de directeur selon la structure future (SA).

Exigences: *̂ ta*"*2
- Formation d'ingénieur-e avec expérience dans la BifeLS

gestion d'entreprise. l̂ ^Hfll- Plusieurs années d'expérience en rapport avec la CS
distibution d'eau ou d'énergie. Bi^BI- Esprit d'initiative ainsi que sens des responsabilités et IB^SÉ
de l'organisation. • M̂PQ

- Capacité de s'imposer et aptitude à diriger du 
Ĥ EE^personnel. 
Î HB]- Bonnes connaissances de l'allemand. ^̂ ^5j- Maîtrise des outils informatiques. ^MM- Facultés d'analyses et de synthèse. ^1**1- Facilité et entregent dans les contacts. HStV

Titre requis: ingénieur-e EPF ou ETS. 
^̂ ^UNous ^̂ ^n- Un poste intéressant à responsabilités; l̂ n- Des activités variées dans un domaine en mutation. ^¦P'I

- Des avantages sociaux d'une grande enteprise. î BflK l
- Un engagement selon un contrat de droit public. —J
Traitement: selon échelle communale en fonction des ^B̂ *3qualifications et de l'expérience. *̂ Kgg**°|
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. 

^̂ ^̂ H
Renseignements: ils peuvent être obtenus auprès de 

Î ^̂ ^ RMonsieur Jean-Gérald Agustoni, ingénieur en chef, Î ^̂ ^ Htél. 032/967 66 50. 
§^̂ H

Tous les postes mis au concours au sein de \\\\\\\\WW\m-
l'Administration communale sont ouverts indifférem- 

^̂ ^̂ ^Rment aux femmes et aux hommes. 
^̂ ^̂ B

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum ^̂ ^̂ H[vitae et des copies de diplômes et certificats ^̂ ^̂ Hsont à adresser à M. Georges Jeanbourquin, ^̂ ^̂ Hdirecteur des Services industriels, 
A^^^^^Êrue du Collège 30, 

^̂ ^2300 La Chaux-de-Fonds, 
^̂

*B

La ^̂ M

DIRECTION DES f̂fSSERVICES INDUSTRIELS ^  ̂ -QSS I
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Qui veille au bon fonctionnement des presses à
injecter?

Pour notre centre de production de Fontainemelon, nous recherchons

un régleur
chargé du réglage sur presses à Vous sentez-vous interpellé?
injecter, du contrôle de la qualité de la
production, de l'injection des boîtes Dans l'affirmative, nous nous réjouis-
Skin et du surmoulage des noyaux cal. sons de faire votre connaissance et

X15 vous invitons à adresser votre dossier
et répondant au profil suivant: complet à:
- formation de mécanicien ou bonnes
connaissances techniques Monsieur J. -M. Richard, £

- bonnes connaissances de l'injection Ressources Humaines, z
- langue: français ETA SA Fabriques d'Ebauches, 9 ,
- prêt à travailler en équipe 2 x 8 heures 2052 Fontainemelon 5

• • C O
Entrée: au plus vite ou à convenir UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

¦:..::ï«*™-.yf -- . ...... .. .  .

¦ ' . ' - ' • ' " ,r " : : : ; : :;

'/" " ' " ' ¦'¦ ' ' ¦ ' .. ,.' .;.'¦ '. : :1

\
Qui est responsable des réglages des presses
de découpage?

Pour notre centre de production de Fontainemelon, nous recherchons

un mécanicien étampes
qui sera chargé des mises en train des Entrée: au plus vite ou à convenir.

presses de découpage en production,
de l'entretien du parc de machines Vous sentez-vous interpelle?
presses et de l'entretien des outils pour Dans raffirmative, nous nous réjouis-
garantir la production sons de faj re votre connajSsance et
et repondant au profil suivant: vœs j mj tons à adresser votre dossier
- formation de mécanicien etampes complet à-

ou équivalente
- bonnes connaissances des presses Monsieur J.-M. Richard, § ¦ ' ¦ ¦

et du découpage de laiton Ressources Humaines, g
- personnalité indépendante, soigneuse ETA SA Fabriques d Ebauches, -

et responsable 2052 Fontainemelon ¦? ; ':
- âge: 45 ans maximum • « c O
- prêt à travailler en équipe 2x8 heures UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

'.- ¦ '¦'Çil^îTf'. ,'¦: :.'.:::: J -'/Çh- ?. ¦ '- '?¦ ¦' •' vi--:v'/'ï ir\;:-l . :̂ .C' - : . . . ¦¦¦ £̂. :̂%\ k  ̂ ' ¦¦W-^ 'li-fi
. : . "

Vous souhaitez mettre à profit toute votre expérience? p
Nous recherchons du personnel qualifié pour renforcer notre équipe de production. I

, il i 
" /¦»*#/¦» Nous offrons à du personnel qualifié

DéCOlletage CNC ayant une formation solide et de
Exigence: une formation technique l'expérience un poste de travail
comme mécanicien ainsi que de /'ex- intéressant sur des équipements

périence dans la conduite du personnel modernes et les avantages d'une
activité en équipes.

Décolleteursa~wvvifvr»bui *» Vous êtes intéressé? Alors envoyez
pour des parcs machines de tours votre dossier de candldature amultibroches Madame S. Camenzind.

Opérateurs de machines ETA SA Fabriqua d'Ebauches, |
pour tours à commande numérique (CNC) 2540 Granges |S

Opérateurs de machines • • c o 'pour machines-transfert UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP :

'::¦*¦ ï:':":;::':':::"¦• ¦"¦::¦••¦' ¦' :*'. ¦¦': : ¦ " ¦¦¦: ¦''• :.-«•;¦ ¦ • > • . ,"¦- '

EM MICROHf CTRONIC-MARIN SA

| Installés dans la région neuchâteloise, nous sommes une importante entre- J
prise de semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la fabrication
de circuits intégrés pour une clientèle mondiale
Dans le cadre de notre développement actuel, nous recrutons

SENIOR IC DESIGNERS
Au sein d'une petite équipe de Vous êtes ingénieur en microélec-

- développement, vous serez en tro-nique EPFL, ETHZ, ETS ou
: charge de la conception de circuits équivalent et justifiez d'une expé-
I intégrés mixtes en technologie rience réussie de quelques années

CMOS pour des activités novatri- dans la conception de circuits inté- I
ces dans les domaines de i 'iden- grés. Vous avez une maîtrise des || |

I tifica tion sans contact. Vous assur- logiciels de conception Cadence,
m erez également la gestion complète Compass, Mentor ou équivalent.

;- de nouveaux projets (définition des Vous maîtrisez l'anglais et vous
t spécifications avec le client jusqu 'à avez de bonnes connaissances du

la mise en production). français ou de l'allemand.

PROCESS ENGINEERS
Vous aurez pour mission principale minimum 2 années d'expérience
de collaborer à la mise en place et dans le domaine des techniques de j
au développement d'une nouvelle production. Vous avez idéalement

; ligne de production. Vour participer- des connaissances de base des
: ez à la mise en fabrication des pro- technologies process et microélec-

duits et à l'amélioration continue ironiques et vous avez de bonnes m
: des procédés (qualité/rendement). aptitudes au travail en équipe.

Vous êtes ingénieur EPF ou HES en Vous parlez le français et votre
;?/ microélectronique, microtechnique anglais est efficient,

ou équivalent. Vous possédez au

TECHNICIENS DE
MAINTENANCE (horaire d'équipe)

Vous aurez pour mission principale vous avez de bonnes connaissan-
d'assurer la maintenance des équi- ces en anglais,
pements de notre Wafer Fab L'un de ces postes vous intéres- |||
(photolithographie, diffusion, sent? Alors envoyez votre candida- J
PECVD). ture (lettre de motivation+CV) à:
Vous avez un CFC d'électronicien EM Microelectronic-Marin SA
ou une forma tion de technicien en Direction des Ressources
électronique ou électrotechnique. Humaines

If Vous justifiez idéalement de quel- Rue des sors 3, CH-2074 Marin I ||
W ques années d'expérience dans le S
f domaine industriel et vous avez de Confidentialité assurée s |§ ¦ . -
| bonnen aptitudes au travail en . • e o? équipe. Vous parlez le français et su a company oitrœ SWATCH GROUP'

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Claude-Alain et Myriam
CHARMILL0T

cherche

boulangers-pâtissiers
entrée tout de suite.
Tél. 032/932 10 84

132066644

ALPHAC#SsA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •t  ~ZZ- BMSCH'STmBEL"

Membre du groupe international Bausch + Stroebel™ , leader dans la
production d'équipements destinés à l'industrie pharmaceutique et
cosmétique , nos activités ne cessent de croître et de se diversifier
dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre département commercial , nous cherchons un

Agent technique de vente
Votre mission :

• Conseiller et fidéliser la clientèle existante
• Soutenir les collaborateurs dans l'accroissement des parts

de marché
• Assurer la liaison entre le marché et la technique
• Rédiger les offres en collaboration avec les bureaux

d'étude

Votre profil :
• Vous possédez une expérience en milieu industriel

pharmaceutique ou en construction de machines
• Vous avez acquis une formation technique complétée par

une expérience commerciale
• En plus du français, vous maîtrisez l'allemand et l'anglais
• Vous aimez le travail en équipe et savez aussi travailler de

manière autonome. Bon communicateur vous privilégiez le
contact relationnel avec les clients

• Vous êtes une personne jeune et dynamique et désireuse de
s'investir dans son activité professionnelle

Entrée en fonction immédiate ou à convenir

Si votre profil correspond à notre attente , veuillez nous faire
parvenir votre postulation manuscrite accompagnée d'un dossier de
candidature complet adressé à la direction de Alphacos SA, case
postale 5, 2822 Courroux.

4x4 14-041734

I /yr-ÇTïr-̂  
028-242961 ^̂ V
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MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
HÔPITAL PSYCHIATRIOUE
(Clinique & Centra de Jour)

FOYER DE RÉADAPTATION
HOME DE PSYCHIATRIE GÉRIATRIQUE

2074 MARIN (NE)

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE MAISON
POUR LES SERVICES

GENERAUX
Profil souhaité & formation requise :
• Expérience dans les nettoyages en milieu hospitalier i
• Connaissances de la restauration (service de table)
• Capable de travailler seul(e) ou en équipe
• Connaissance du français parlé et écrit
• Nationalité: suisse ou permis C
• Age idéal : 30 - 40 ans
Taux d'occupation: 70 % à 100 %
Entrée en fonction: Immédiate (ou à convenir)
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez
votre offre accompagnée des documents usuels à :

Maison de Santé de Préfargier
Service du Personnel / Nelinda RcTdriguez

CH - 2074 Marin (NE)

(Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M™ Béatrice Delgado, intendante de maison au tél.: 032 / 755 0 920)



Samedi 5 février: «Dans
l 'avion, nous avions l 'impres-
sion d'être entre la vie et la
mort. Une fois  arrivé à Ya-
massoukro, les foules étaient
prêtes à nous lyncher!» Le
footballeur ivoirien Ibrahima
Bakayoko au sujet des
«leçons de civisme» dis-
pensées par les militaires de
son pays à la suite de l'élimi-
nation peu glorieuse de la
Côte d'Ivoire de la Coupe
d'Afrique des nations.

Dimanche 6 février: «Je
ne veux pas revivre tout ça
trop souvent. J 'ai l 'impres-
sion d'avoir 45 ans. J 'ai
vieilli de 5 ans en trois
jours.» Du cap itaine améri-
cain John McEnroe à la suite
de la pénible victoire des
Etats-Unis sur le Wimbabwe
pour le compte du premier
tour de la Coupe Davis.

Lundi 7 février: «De cou-
loirs et de cafétérias!» Le pré-
sident marseillais Yves Mar-
chand qualifiant les bruits
d'une éventuelle arrivée de
Gilbert Gress sur la Cane-
bière.

Mardi 8 février: «C'était
un temps de merde, comme
on dit chez vous.» Le Vau-
dois Peter Von Allmen,
deuxième du k.-o. sprint des
championnats de Suisse de
ski nordique des Cernets-
Verrières, commentant la
jo urnée de pluies dilu-
viennes qu 'il venait de pas-
ser.

Mercredi 9 février: «Le
foo t sans hors-je u, ce ne se-
rait pas du foo t. Il suff i t alors
de prendre cinq basketteurs
de p lus de deux mètres po ur
les p lacer dans les seize
mètres adverses et de balan-
cer de grands ballons devant.
Il n'y  aura même pas besoin
d'un joueur pour envoyer les
ballons, il suffira de les don-
ner à Barthez pour qu 'il dé-
gage.» Michel Platini s'expri-
mant sur la raison d'être du
hors-jeu.

Jeudi 10 février: «J'aime-
rais bien que mon nom puisse
apporter quelque chose au
ski nordique.» La cham-
pionne du monde 1996 de
cyclisme sur route Barbara
Heeb , qui ne doute de rien , à
l'évocation de sa nouvelle
carrière de fondeuse.

Vendredi 11 février:
«Cette décision est une mau-
vaise p laisanterie et n'a rien
à voir avec le football.» Rai-
mondo Ponte, une fois la dé-
cision du Tribunal arbitral
de l'ASF connue, /réd.

Ski alpin A Santa Caterina,
la patronne, c'est Dorfmeister!
Michaela Dorfmeister (27
ans) a remporté le super-G
dames Coupe du monde
de Santa Caterina, fêtant
son cinquième succès de la
saison et sa septième vic-
toire en Coupe du monde.
L'Autrichienne s'est im-
posée avec 45 centièmes
d'avance sur la Française
Régine Cavagnoud et 73
centièmes sur l'Autri-
chienne Renate Gôtschl.

Déjà victorieuse à quatre re-
prises cette saison en slalom
géant, la skieuse de Neusiedl a
remporté le deuxième super-G
de sa carrière, près d'une
année après sa première vic-
toire dans cette discipline, en
mars dernier à Saint-Moritz.
Dans des conditions exé-
crables qui contrastaient avec
le soleil de jeudi lors de la des-
cente, rAutrichienne a été la
plus habile à se déjouer des flo-
cons et du brouillard qui tom-
baient et masquaient la piste
de la Cevedale, alors qu 'elle ne
comptait à ce jour qu'une
sixième place comme meilleur
résultat cet hiver (Altenmarkt) .

Confirmation de Rey-Bellet
La leader du classement

général de la Coupe du monde
compte désormais juste 100
points d'avance sur sa dau-

phine et compatriote Renate
Gôtschl.

Corinne Rey-Bellet a confir-
mé sa troisième place obte-

nue en descente en signant
son meilleur classement de la
saison en super-G (dixième),
à 1"89 de la gagnante: «Pour

Michaela Dorfmeister a signe sa cinquième victoire de
la saison. photo Keystone

moi, il était important de re-
prendre confiance en super-G.
Si j 'ai obtenu de bons résultats
en descente, il n 'en a pas été
de même dans les autres disci-
p lines. Ce dixième rang est
une belle satisf action , même si
j 'ai perdu beaucoup de temps.
Mais il fallait tout risquer sur
une p iste trop facile».

La skieuse des Crosets , qui
ne prendra pas part au sla-
lom d' aujourd'hui comptant
pour le combiné, prendra dé-

sormais un peu de repos et de
temps pour effectuer des
tests de matériel avant les
épreuves d'Are , en Suède, la
semaine prochaine.

Déj à classées dans les
points jeudi , les Schwytzoises
Ruth Kundi g (21e) et Corinne
Imli g (25e) ont doublé la
mise lors du super-G. La
Saint-Galloise Monika Tschir-
ky, 31e de la descente, a une
nouvelle fois échoué de peu
(32e)./si

Classements
Santa Caterina (It). Coupe

du monde. Super-G dames: 1.
Dorfmeister (Aut) l'34"46. 2.
Cavagnoud (Fr) à 0"45. 3. Gôt-
schl (Aut) à 0"73. 4. Suhadolc
(Sln) à 0"79. 5. Obermoser
(Aut) à 1"10. 6. Schuster (Aut) à
1"13. 7. Kostner (It) à 1"44. 8.
Turgeon (Ca) à 1 "62. 9. Jacque-
mod (Fr) à 1"87. 10. Rey-Bellet
(S) à 1"89. 11. Merlin (It) à
1"98. 12. Flemmen (No) à
2"14. 13. Montillet (Fr) à 2"18.
14. Schneider (Aut) à 2"22. 15.
Helen Marken (No) à 2"53. Puis
les autres Suissesses: 22. Kun-
dig à 3"56. 26. Imlig à 3"93.
33. Tschirky à 5"46. 37. Alpiger
à 6"81.

Eliminée: Collenberg (S).
Coupe du monde. Général:

1. Dorfmeister (Aut) 902. 2. Gôt-
schl (Aut) 802. 3. Cavagnoud

(Fr) 713. 4. Kostner (It) 668. 5.
Ertl (Ail) 490. 6. Nef (S) 476. 7.
Schneider (Aut) 462. 8. Rey-
Bellet (S) 443. 9. Putzer (It) 432.
10. Suhadolc (Sln) 429. Puis les
autres Suissesses: 34. Berthod
187. 71. Kiindig 47. 78. Imlig et
Tschirky 32. 82. Kummer 25.
91. Styger 14. 98. Collenberg et
Griinenfelder 9. 106. Oester 6.

Super-G: 1. Gôtschl (Aut)
274. 2. Cavagnoud (Fr) 240. 3.
Suhadolc (Sln) 231. 4. Kostner
(It) 230. 5. Dorfmeister (Aut)
211. Puis les Suissesses: 14.
Rey-Bellet 88. 22. Berthod 58.
34. Kundig 19. 41. Imlig 14.
Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 12.195
(4630 + 7565). 2. Italie 4054
(2328 + 1726). 3. Suisse 3330
(1280 + 2050). /si

Aujourd hui
Programmes d'interprétation
14.00-15.00 Poussins
15.20-16.45 Minimes
17.00-18.05 Espoirs ARP
18.20-19.20 Cadets ARP

Demain
Programmes libres
09.00-10.15 Poussins
10.30-12.15 Minimes
12.30-13.45 Espoirs ARP
14.00-15.15 Cadets ARP

Demain
à Vincennes,
Prix des Vosges
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2700 m,
14 h 40)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

4*
Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u

1 Fleuron-Des-Landes 2700 J. Lepennetier M. Vallée 40/1 5a0a6a

2 Fortune-Du-Fossé 2700 P. Vercruysse E. Guitton 10/ 1 Dm5a2a

3 Faon-De-Kara 2700 T. Follenfant T. Follenfant 30/ 1 0a7a7a
4 Félinoise 2700 B. Lizée B. Lizée 40/1 DaOala
5 First-De-Chenu 2700 F. Pellerot F. Pellerot 30/ 1 4aDa3a
6 Eau-De-Belvie 2700 J. Bodin J. Bodin 60/ 1 0a7aDa
7 Fanion-De-Chenu 2700 B. Piton G. Lefrou 20/1 2aDa0a
8 Fier-Du-Pasteret 2700 P. Békaert FR. Le Vexier 20/1 4a0aDa
9 Faya-Des-Corvées 2700 G. Raulline G. Raulline 40/1 OaDaDa

10 Fanof-Du-Mesnildot 2700 J.-P. Viel J.-P. Viel 20/1 DaDmOm
11 Festina-De-Riez 2725 P. Billon P. Billon 15/1 8a6a6a
12 Fortune-Du-Bouquet 2725 L. Peschet L Peschet 15/1 9a6aDa
13 Fatum-De-Béval 8725 K. Hawas K. Hawas 30/ 1 2a6a0a
14 Fast-Du-Gilet 2725 P. Lemétayer P. Lemétayer 10/ 1 Da2a0a

15 Flore-De-Bougy 2725 F. Ouvrié F. Ouvrié 15/1 0a5a1a
16 Eclair-D'Asson 2725 O. Raffin J. Roffin 20/ 1 0a3a6a

17 Foring 2725 J. Verbeeck T. Follenfant 8/1 0a4a4a

18 Fanfan-Du-Parc 2725 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 5aDa0a
19 Fidji-Du-Perche 2725 M. Venuat M. Venuat 40/ 1 0a0a4a
20 Fort-Bien 2725 A. Roussel R. Baudron 3/1 1a2a2a

M@TOI ©[POMOOIN] ©ôXMgi gyogg!
12 - Il peut faire la nôtre. N°trejeu Demain à Saint-Moritz, Grand
„„ .. . .. . 2z. Prix de Trot de Pontresina
20 - Absolument mte- 20* 

{trQt Qtte|é Réunjon ,„ course
noble. 

1? 4, 1800 m, départ à 14 h 15)
2 - Si elle tient la route. 7 1. Arsenal 1825

17 - Le panache de Ver- 18 2. Chef-De-Vrie 1825
15 3. Bijou-Castelets 1825

beeck. 5 4. Ce-Nogeantais 1825
7 - Sa forme semble rêve- *Bases 5. Durer 1825

• Coup de poker 6. Cyrus-De-Cotte 1825
5 7- Bourail-Du Havre 1825

18 - Pas toujours très fl- 8. BasUen-D'Essarts 1825
dèle. 12 -20 9 Ten • *800

15 - Mérite un brin d'es- Au tiercé 10. Atoll-De-Bretagne 1800
pour 18 fr 11. Dancing-De-Cossé 1800

time. 1 2 - X - 2 0  12. Coussinet 1800
5 - Une belle cote très 13. Albaron-Top 1800

, . Le gros lot 14. Camel-De-Crennes 1800
jouable. 12 J5 Cyvolno-De-Guidal 1800
LES REMPLAÇANTS: 20 16. Focus-Des-Bosquets 1800
8 - Le sérieux de Le \ 17- Dauphin-Du-Gîte 1800

8 18. Banco-De-Montfort 1800
Vexler 13 19. Carlos-De-Cézille 1800
13 - A perdu de sa su- " 20. Juni-Droom 1800

be ' Notre jeu: 1 9 - 3 - 2 0 - 13-9-10.

PMUR

V 6, 7, D, R

* 10, R
? 6, V, R
A 8, 10, V

| Découvrez l'univers des courses et jouez en direct dans les cafés-courses Ê̂ ^̂ B f^ [ 
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«Le Baron» «Le Terminus» «Le Longchamp-Touring» IHiBHIBIB
Le Locle La Chaux-de-Fonds Neuchàtel N̂JrJIRjinfeEwii
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La Russie ne signera pas de
Grand Chelem cette année dans
les championnats d'Europe. A
Vienne, le titre de la danse leur
a échappé puisqu'il est revenu
aux Français Marina Anissina et
Gwendal Peizerat au terme
d'une compétition que le couple
suisse des Hugentobler a ter-
minée à la treizième place. Pire
même, aucun couple russe n'est
monté sur le podium!

Dans l'épreuve des dames,
trois patineuses russes occupent
la tête du classement avant le
programme libre d'aujourd 'hui
(Slutskaia, Voltchkova et Butirs-
kaia). La Suissesse Sarah Meier
pour sa part a réussi une perfor-
mance comparable à celle
qu 'elle avait déjà livrée lors des
qualifications (14e). /si

Vienne Pas
de Grand ChelemPatinage artistique Aux Mélèzes

La patinoire des Mélèzes
vivra, ce week-end, au
rythme de la 25e Coupe
romande de J'ARP (Asso-
ciation romande de pati-
nage artistique). Prove-
nant des quatre coins de
la Suisse romande, 50
jeunes filles et 8 garçons
tenteront de remporter la
victoire dans l'une des
quatre catégories.

L'originalité de cette compé-
tition réside dans la présenta-
tion, aujourd'hui , d'un pro-
gramme d'interprétation, lais-
sant libre cours à l'imagina-
tion des patineurs. Un mo-
ment, généralement, haut en
couleur et en créativité vesti-
mentaire et musicale. De-

main, les concurrents présen-
teront leur programme libre.

Les clubs de la région se-
ront , biçn évidemment, forte-
ment représentés dans cette
compétition. Ainsi , chez les
plus jeunes - les poussins - le
public chaux-de-fonnier
pourra admirer les prestations
de Natacha Fromaigeat et
d'Alice Huber, toutes deux du
CP Chaux-de-Fonds, tandis
que les couleurs du CP Neu-
châtel-Sports seront défendues
par Lisa Kondratieva et Maeva
Martinez. Dans la même caté-
gorie, mais chez les garçons ,
Julien Stalder représentera le
club du Haut et Kristofer Lo-
riol , celui du Bas.

Dans la catégorie des mi-
nimes, le CP Fleurier sera re-

présenté par Maroussia Po-
morski. Trois patineuses for-
meront la délégation du CP
Chaux-de-Fonds, soit Fabienne
Haenzi , Priscilla Jacoulot et
Joanie Scheidegger. Enfin Syl-
vie Hauert sera l'unique socié-
taire du CP Neuchâtel-Sports
dans cette catégorie.

Seules deux Chaux-de-Fon-
nières s'aligneront dans la
catégorie espoirs ARP, Jessica
Béguelin et Aline Roulet. Chez
les garçons, le sociétaire du
CP St-Imier, Julien Dubois ,
sera l'unique concurrent.

Enfin , dans la catégorie ca-
dets ARP, Corinne Lambelet,
Camille Cochet et Amélie Rey
défendront, respectivement,
les couleurs du CP Fleurier,
du CP Chaux-de-Fonds et du

CP Neuchâtel-Sports. La délé-
gation cantonale a tout à fait
les moyens de briguer plu-
sieurs places sur le podium.

PHW



Nous sommes la filiale suisse d'un groupe WM//f /jPfc
international , leader dans le domaine de la sécurité 11 1C llÊ"*^
électronique. Dans le cadre de notre forte '' ¦ ''™ "* CH

croissance, nous recherchons des

COMMERCIAUX (H/F)
SUISSE ROMANDE

• Poste commercial , responsable de groupe, animateur de vente

• Formation dans nos locaux §

• Débutant(e)s accepté(e)s §
5

• Salaire garanti + Commissions + Gratifications + Frais

Veuillez téléphoner le mardi pour RDV de 14 h à 20 h au 026/913 73 03

A tl/CO INTERNATIONAL LTD. COMPANY

132-066300

fâ. j manuf  ac t  u r»

metalem
c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

POSEUR OU POSEUSE
D'APPLIQUES

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

Pour garantir leur croissance, entreprises de
la région recherchent rapidement:

G EMBOÎTEUSES
avec expérience
&

? POLISSEURS
confirmés

Contactez sans tarder Jorge Moura.

ĴT Job One SA
\̂ m Placement fixe et temporaire
rjr̂ H 50, avenue Léopold-Robert
TV ! 2300 La Chaux-de-Fonds
"̂ •B Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

Mandatés par une entreprise horlogère, nous recherchons une Ĵ^r

Cheffe de produit §
e

responsable du développement d une nouvelle ligne de produits féminins. De 5
formation universitaire ou équivalente, âgée de 25 à 35 ans, vos principales |
responsabilités consistent à la validation, au suivi des dossiers techniques ?,
(en collaboration avec les designers , fournisseurs et BT), à la gestion, à
l'analyse qualitative et quantitative ainsi qu'au suivi des lancements sur les
marchés en participant à l'établissement des plans marketing.
vous êtes méthodique, structurée, organisée et faites preuve d'excellentes
capacités relationnelles.
Envoyer votre dossier à Daniel Leuba. fjKDT

H E R ^0 N N E L  C O N T A C T S

_¦_¦ Grand-Rue 1A
~M~m 2001 Neucnâtel
Mandatés par une société d'exportation de produits alimen-
taires à Neuchàtel, nous cherchons:

Employé(e) de commerce Fr/Ang
Profil:
Min. 1 à 2 ans d'expérience si possible PME agro-alimentai-
re ou industrielle
Capacité de négociation.
A l'aise dans les contacts.
Caractère flexible et polyvalent.
Capable de prendre des initiatives.
Age max. 42 ans.

Responsabilités:
Elaboration d'offres.
Négociations, achats, ventes.
Organisation des transports.
Facturation.
Préparation des documents d'exportation.
Contacts avec producteurs, sous-traitants et clients.

N'hésitez pas à prendre contact avec Nadia Bart au
032/72 1 11 64 ou faites-nous parvenir votre dossier com-
plet, qui sera traité en toute confidentialité.

• Placement de personnel  f ixe et tempora i re

pETB Tél. 032 / 721 11 64
La_ Ĵ 028 236707 WWW.ajpC.Ch

U5-748628/DU0

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

Nos tâches essentielles consistent à: développer des systèmes électroniques (hardware et software) ainsi que des
moteurs pour mouvements et montres, qualifier et spécifier des composants et des systèmes électriques, analyser
les défauts électriques et à concevoir des systèmes de mesure destinés à nos centres de production.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons

• un chef ou une cheffe de groupe • un ingénieur ou une ingénieure • un ingénieur ou une ingénieure
chargé/e de la conduite d'un groupe de développement chargé/e du chargé/e des analyses de défauts
de plusieurs ingénieurs sur le développement de l'électronique dans des systèmes électriques
plan technique et administratif et de nouveaux produits, de la rédac- et électroniques, ainsi que de
responsable des activités clés tion et de tests de logiciels destinés l'élaboration de plans d'actions et
du développement de systèmes à des microprocesseurs horlogers , de solutions,
électriques et électroniques. ainsi que du suivi des projets, depuis Exigences requises:
Exigences requises: leur phase de développement - ingénieur/e ETS / HES ou
-ingénieur/e en électronique EPF jusqu 'à leur mise en production. de formation équivalente
ou de formation équivalente Exigences requises: - expérience professionnelle,

- expérience professionnelle - ingénieur/e en électronique EPF de préférence dans l'industrie
de plusieurs années dans le ou de formation équivalente horlogère
développement - bonnes connaissances de - flair pour le détail

-aptitudes personnelles à diriger l'électronique analogique et digitale, .;.
une équipe ainsi que de l'informatique • un électronicien ou une ;

- sens inné de la communication ¦ électronicienne chargé/e du
• un ingénieur ou une ingénieure montage de prototypes , de cartes

• un ingénieur ou une ingénieure chargé/e des qualifications des et d'appareils électroniques, de
de développement chargé/e du composants électroniques des la gestion des composants élec-
développement de transducteurs montres, de l'analyse des défauts troniques du laboratoire, du dessin
électromagnétiques tels que micro- des composants et prototypes, du de circuits imprimés, de mesures,
moteurs et génératrices, de Vêla- développement de logiciels destinés ainsi que du développement de
boration de spécifications, de mé- à la saisie automatique des données logiciels simples,
thodes de mesure et de contrôle, et des spécifications techniques. Exigences requises:
ainsi que de l'assistance auprès de Exigences requises: - électronicien/ne avec brevet
la production. - ingénieur/e ETS / HES ou fédéral
Exigences requises: de formation équivalente - expérience de dessin de circuits
- ingénieur/e en microtechnique EPF - expérience professionnelle imprimés assisté par ordinateur
ou de formation équivalente acquise dans un domaine d'activité

- expérience professionnelle de similaire
plusieurs années - connaissances de la micro-

- connaissances de l 'électromagné- technique
tisme et de la microélectronique

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

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

ETA SA, Fabriques d Ebauches, 2540 Grenchen EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

L'annonce, reflet vivant du marché

I B W m TI r T. _l r "?"  ̂
r VM Ĥ

Mandatés par une importante organisation industrielle, 4 r̂nous recherchons un(e) ?̂

Directeurt-trice) du personnel 
de formation niveau Maturité, Universitaire, ESCEA (brevet fédéral en mana-
gement des R+H un plus), âgé(e) de 32 à 50 ans, vous êtes au bénéfice d'une
expérience confirmée en management des Ressources Humaines au sein
d'une organisation industrielle.
vous êtes pragmatique, apte à saisir les problèmes et à analyser les situa-
tions de manière objective, à même de développer une véritable politique
des R+H (stratégie de formation , recrutement, gestion des compétences ,
gestion quotidienne des R+H de l'entreprise) en conduisant un staff d'environ 0
6 personnes au sein d'une organisation d'environ 500 personnes. |
Intéressé(e), curieux(-se)? N'hésitez pas à contacter J.-CI. Dougoud ou à g
transmettre votre dossier de candidature. g
DISCRÉTION ASSURÉE. .„-__ -

mm Uml

Pour un important chantier
Nous recherchons
RAPIDEMENT

ÉLECTRICIENS
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
R Mérialdo vous attend

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

OIHMItH»

|j%-\MBômation A
Nous cherchons à engager:

OPÉRATEUR POLYVALENT
Porteur d'un CFC ou titre équivalent , obtenu dans une branche technique
et souhaitant donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.
Ce collaborateur sera formé par nos soins sur des travaux spécifiques dans
le domaine des micro-usinages par laser et traitements chimiques alliant
soin, responsabilité et disponibilité.
Nous offrons:
- Des conditions de travail agréables et d'avant-garde.
- Un salaire attractif.
- 5 semaines de vacances.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et des certifi-
cats de travail à:

LASER-AUTOMATION SA,
rue L.-J.-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds 13206663

Etablissement de quartier recherche

Patente
et dame

sachant cuisiner
pour environ 20 personnes

et extra
Tél. 079/229 54 21 ,32.066556

Police-secours
117

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Dans le cadre de son développement, la manufacture ZENITH cherche pour
son:

ATELIER DE TERMINAISON:

Responsable T 2
avec expérience horlogère et une bonne capacité à diriger une
équipe, avec CFC ou titre jugé équivalent.

Opérateur (trice)
pour la pose de boîtes-cadrans-aiguilles.

ATELIER D'ÉBAUCHES:

Mécanicien
responsable d'atelier usinage laiton, expérience obligatoire, avec
CFC de mécanique ou titre jugé équivalent.

Les CV sont à adresser à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle

qui prendra contact avec les candidats.

Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une
réponse.

132-666174K



Relais
9.30 Relais 3 x 5  km dames

(2 classiques . 1 libre).
11.00 Relai s 3 x 10 km messieurs

(2 classiques, 1 libre).

Mini-Marathon des neiges
14.00 1 km Animation jeunesse

90-91, 92-93. 94 et plus).
14.15 2 km OJ I garçons

et Biles (88-89).
14.30 4 km OJ 11 garçons

et filles (86-87).
14.45 6 km OJ III garçons

et filles (84-85).
19.30 Cortège des médaillés

(Les Verrières)
et proclamation des résultats
(salle de spectacles
des Verrières).

Ski nordique Aux petits soins,
les parcours vont tenir bon
Pluie, neige, redoux: les
pistes des Cernets ont souf-
fert - et souffrent encore -
depuis le début des cham-
pionnats de Suisse. Le staff
technique chargé de leur en-
tretien aussi. A l'image de
tous les bénévoles engagés
pour cette manifestation,
André Rey et ses compères
ont fourni un travail remar-
quable. Et remarqué. Le
confort des coureurs était à
ce prix.

Les Cernets
Patrick Turuvani

«Ulf a fait le tour du 10 km. Il
a trouvé le pa rcours super bien
préparé et vous félicite pour votre
travail.» C'est en ces termes que
Pierre-Eric Rey, président du co-
mité d'organisation, a conclu la
cellule de crise du staff tech-
nique, hier à midi au restaurant
des Cernets. Le Norvégien Ulf-
Morten Aune n'est autre que
l'entraîneur de l'équipe natio-
nale masculine. Son avis vaut
donc de l'or. Et si c'était de l'or
blanc, il y a fort à parier que per-
sonne ne s'en offusquerait.

Car les nerfs du chef des
courses André Rey et de toute
son équi pe ont été mis à rude
épreuve depuis le début de ces
championnats de Suisse. Mardi ,
à l'occasion du k.-o. sprint , ils
étaient carrément à vif. «Il a
fallu bétonner la p iste avec 400
kg de ciment à neige, explique le
responsable du stade Jean-Marc
Rey. Ce dernier implique une
réaction chimique qui f ait geler
la couche supérieure en moins
d 'un quart d'heure. C'est vrai-
ment impressionnant.» Compte
tenu des conditions atmosphé-
riques , les participants ont skié
sur un tracé en parfait état.

L'appel de la pelle
Le problème, c'est qu 'il n'a

pas - ou très peu - neigé de-
puis. Et que le parcours des 30
km ne pourra pas subir le
même traitement de choc. «La
raison n 'est pas technique, mais
tout bonnement financ ière,
lance «Dédé» Rey. A quatre
francs le kilo, le ciment est p lus
c/ier que de la conf iture. Il nous
a permis de sauver notre mani-
festation mardi, mais p our ce
iveek-end il faudra sortir les

pelles et retrousser nos
manches.»

Comme il y a dix ans , le peu
de neige qui reste sur le plateau
des Cernets sera donc concentré
sur les portions de parcours
ayant tendance à verdoyer. «On
va prendre cle la neige où il y  en
a pour la transporter là où il n 'y
en a pas, c 'est-à-dire dans les en-
droits les p lus exp osés'au soleil,
indique le traceur Pascal Rey.
Comme il f ait chaud, cela se
p asse en deux temps. On amène
d'abord la neige en vrac, avant
de la travailler lorsqu'elle a été
durcie par le gel. Ce qui implique
de bosser tard le soir, une fois que
la temp érature a suffisamment
baissé. Ou très tôt le matin s 'il a
neigé durant la nuit. Le temps
que l'on a passé à préparer les
p istes et à les entretenir se compte
enjours.»

Mais quand on aime, on ne
compte pas. La faculté des Val-
lonniers à se mobiliser pour faire
vivre leur région n'est pas une lé-
gende.

C'est (presque) tout bon
Une fois n'est pas coutume,

c'est une bonne nouvelle qui est
tombée du ciel puisqu 'il devrait
faire beau et assez froid
(presque) jusqu 'à la fin des
championnats. «Les précip ita-
tions annoncées pour dimanche
soir sont maintenant prévues
pour la mi-journée , soupire An-
dré Rey. Si de la neige était
tombée durant la semaine, on au-
rait été tranquille.» Et la bonne
vingtaine de personnes mobi-
lisées pour blanchir les parcours
auraient pu souffler un peu.

Reste que le gros du boulot est
désormais derrière, même si le

ouf de soulagement ne sera
poussé qu 'au terme du Mara-
thon des neiges de demain.
«Comme il y  aura beaucoup de
monde et que les pop ulaires s 'é-
lanceront aux côtés des élites, on
va tâcher d'élargir la p iste au
maximum pour faciliter les dé-
p assements» glisse Pascal Rey. Et
son frère «Dédé» d' ajouter: «En
fonction du nombre d'inscrip
tions, on peut même imaginer de
lancer deux départs avec les
meilleurs coureurs devant. Cela
dépe ndra surtout des conditions.
S 'il y  a de la neige fraîche sur le
parcou rs, le premier peloto n, qui
devrait alors faire la trace, serait
trop défavorisé.»

Même si Jacques Brel n'est
pas forcément d'accord , il vaut
parfois mieux être suivant que
suivi.

André Rey (doigt pointé): lui et les bénévoles ont fourni un travail remarquable, photo Galley

Courses individuelles
et Marathon des neiges
populaire
9.00 15 km style libre jeunesse

messieurs (départ en masse).
9.10 15 km style libre jeunesse,

juniors , seniors, Masters
et populaires dames
(départ en masse).

10.30 30 km style libre juniors ,
seniors. Masters et populaires
messieurs (départ en masse).

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

Relais
3 x 10 km messieurs: 1. SC

Marbach (Lauber, Koch , Aschwan-
den). 2. Gardes-Frontière I (Wal-
pen , Wenger, Mâchler) . 3. Gardes-
Frontière II (Simmen, Buchs, Ro-
manens).

3 x 5  km dames: 1. SC Alpina
St-Moritz (Oswald. Huber, Gilli). 2.
SC Am Bachtel (S. Honegger, A. Ho-
negger, Porrini). 3. SC Davos (Sca-
ruffi , Bosch , Nunige).

Courses individuelles
30 km messieurs (classique):

1. Beat Koch (SC Marbach). 2. Ste-
phan Kunz (Liechtenstein). 3.
Christian Stolz (SC Boll).

15 km dames: I. Sylvia Honeg-
ger (SC Am Bachtel). 2. Karin Ca-
menisch (SC Klosters). 3. Natascia
Leonardi (SC Bedretto).

Le coup du chapeau
«Président du comité d'orga-

nisation des champ ionnats de
Suisse 99 de Silvaplana, Jurg
Kapol nous a dit qu 'en Enga-
dine il était impossible de trou-
ver p lus de vingt bénévoles, et
que tu devais payer les gens
pour qu 'ils acceptent de s 'enga-
ger, lâche André Rey. A ce ni-
veau-là, le Val-de-Travers est
une région incroyable. Nous
qui nous occupons des p istes
avons le beau rôle. Beaucoup

de gens viennent nous dire que
l'on a fait du bon travail. Mais
il ne faut pas oublier une chose
essentielle: sans les quelque
150 bénévoles qui ont travaillé
d'arrache-pied au bon déroule-
ment de ces championnats, on
n'existait pas. C'est à eux que
l'on doit tirer un grand coup
de chapeau. » Voilà qui est
fait.

C'est toujours plus beau
lorsque c'est mérité. PTU

Saignelégier Jeudi est oublié,
place au relais d'auj ourd'hui !
Christophe Frésard: 23e.
Fabien Schneiter: 41e.
Christophe Pittier: 42e.
Dans la Berezina du SC
Saignelégier de jeudi, seul
Jérôme Châtelain (39e) a
échappé à la grisaille en
évoluant au niveau qui est
le sien. Jeudi soir cepen-
dant, les Jurassiens ont
oublié leur contre-perfor-
mance, pour se concen-
trer sur le relais 3 x 1 0  km
de ce matin.

Les Cernets
Renaud Tschoumy

Dans leurs pires cauche-
mars, ils n'avaient pas osé
imaginer pareil désastre. Les
Jurassiens du SC Saignelé-
gier, porte-drapeaux du Giron
jurassien , ont ramassé ce que
l'on appelle communément
une immense baffe, jeudi
dans la poursuite. '

«Cela peut arriver, et c'est
d 'ailleurs ce que je leur ai dit,
expliquait le chef fond du Gi-
ron j urassien Pierre-Eric Rey.
Ces championnats de Suisse
devaient être notre grand ren-
dez-vous, mais il faut ad-
mettre que nous nous sommes
p lantés lors de la po ursuite.
Mais qu 'ils restent calmes. De
toute manière, ils ne peuvent
pas faire p ire, qu 'il s 'agisse du
relais ou du 30 km.» Non , en
effet.

Le trait est tiré
Hier en début d'après-midi ,

les quatre Jurassiens avaient
oublié leurs déboires. «Il va
de soi que ces contre-perfor-
mances nous restent un peu
sur l 'estomac, mais nous
avons réussi à passer outre,

dévoilai t Fabien Schneiter.
Jeudi soir, nous avons tout de
même passé une bonne soirée
dans la fe rme que nous occu-
pons aux Cernets. Nous avons
joué au Trivial-Pursuit et nous
avons réussi à rigoler. Il le fal -
lait, car il n'aurait servi à rien
de nous morfondre chacun
dans notre coin. »

Christophe Frésard n'avait
pas encore compris ce qui lui
était arrivé: «Il ne faut pas
chercher trop loin. Tout le
monde me parle de la pression
que je n'ai pas supportée,
mais cela ne me ressemble
pas. Car en principe, je la gère
p lutôt bien. Je dirais même
qu 'elle me stimule. Il y  a deux
ans en poursuite, j 'étais passé
de la vingtième à la douzième
p lace. Et de la vingt-cin-
quième à la quinzième l'an
passé. Et là, je ne réussis qu 'à
gagner six rangs pour termi-
ner 23e...»

Qu'il s'agisse de «Kiki»
Frésard ou des autres, tous
ont tiré un trait. Et ont décidé
d'aller de l'avant. «Notre
noire journée de jeudi est ou-
bliée, lancent-ils de concert. //
nous faut  penser à nos obj ec-
tifs de début de saison, comme
s 'il ne s 'était rien passé.» Ce
qui représente la meilleure
solution.

De la revanche dans l'air
Parmi ces objectifs de dé-

but de saison , le relais 3 x 1 0
km de ce matin. Sixièmes l'an
dernier à Silvap lana, les
membres du SC Saignelégier
avaient pour but avoué de
faire aussi bien , voire mieux.
Et leurs objectifs n'ont pas va-
rié d' un iota. «Dans la mesure
où Jérôme est celui qui a le

mieux «marché» jeudi, nous
nous sommes posé la question
de savoir si nous devions
changer quoi que ce soit à nos
p lans, précise Frésard. Mais
nous avons décidé d'en rester
à l'idée de base.» Soit un re-
lais composé de Fabien
Schneiter en premier (clas-
sique), Christophe Pittier en
deuxième (classique) et
Christophe Frésard en der-
nier (libre).

«Il se trouve que Jérôme est
meilleur en skating qu 'en clas-
sique, poursuit «Kiki». C'était
donc lui ou moi. Et nous
sommes tous tombés d'accord
sur le statu quo, même si la
performance de Jérôme a
changé les données de base.
Mais notre grand avantage,
c 'est de bien nous entendre.
La discussion s 'est donc dé-
roulée sans heurt.» Châtelain
confirme: «Je serai le p lus fer-
vent suppo rter de mes trois
potes au bord de la p iste.»

Il ne sera pas le seul. Ce
matin (départ à 8 h place de la
Cantine), un car de suppor-
ters du SC Saignelégier met-
tra le cap sur Les Cernets-Ver-
rières. Trente-cinq personnes
s'étaient déj à inscrites hier,
les retardataires pouvant tou-
jours arriver au lieu de ren-
dez-vous sans s'être an-
noncés. Inutile de préciser
que leurs encouragements
sauront stimuler les Juras-
siens. «Il y  a de la revanche
dans l'air, annonce Frésard.
Nous savons que nous devons
remettre l'église au milieu du
village. Si elle y  est déjà, eh
bien nous la recentrerons!»

Une manière comme une
autre d'affirmer ses ambi-
tions. RTY

f
Championnats Suisses de Ski de Fond
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Sont engagés aujourd'hui
dans le relais:

3 x 10 km messieurs: SC Sai-
gnelégier (Fabien Schneiter, Chris-
tophe Pittier, Christop he Frésard),
SC La Brévine (Damien Pellaton, Fa-
brice Pellaton , Claude Borel).

Sont engagés demain
dans les courses
individuelles:

Seniors messieurs (30 km):
Claude Borel (SC La Brévine),
Jérôme Châtelain (SC Saignelé-
gier), Christophe Frésard (SC Sai-
gnelégier), Emmanuel Matthey (SC
Le Locle), Damien Pellaton (SC La
Brévine), Fabrice Pellaton (SC La
Brévine), Christop he Pittier (SC Sai-
gnelégier) , Johann Schmid (SC La
Brévine), Michael Schmid (SC La
Brévine), Fabien Schneiter (SC Sai-
gnelégier) , Daniel Schumacher (SC
Le Locle).

Masters I messieurs (30 km):
Gilles Dumont (SC Le Locle).

Jeunesse messieurs (15 km):
Sébastien Borel (SC La Brévine),
Romain Haldimann (SC La Bré-
vine), Mikaël Rey (SC Cernets et
Verrières).

Juniors dames (15 km): Pau-
line Biéri (SC La Sagne), Anne
Maître (SC Chaumont).

Jeunesse dames (15 km): Emi-
lie Baehler (SC La Brévine), Chantai
Lattmann (SC Cernets et Verrières),
Cécile Monod (SC Cernets et Ver-
rières). / réd.

Marathon des neiges
Les populaires gâtés
Pour la première fois de
l'histoire, le 30 km mes-
sieurs et le 15 km dames
des championnats de
Suisse seront ouverts à
tout le monde. Demain en
effet, tous les populaires
pourront se frotter aux
meilleurs du pays par le
biais du Marathon des
neiges franco-suisse, qui a
été couplé aux courses na-
tionales.

«Ce jumelage entre une
course des championnats de
Suisse et une populaire faisait
partie des conditions imposées
pa r la Fédération suisse de ski,
explique le président du comité
d'organisation Pierre-Eric Rey.
Cette volonté a été motivée par
le fait que, l'an passé, à Silva-
p lana, ils n'avaient été que 39 à
prendre le dép art du 30 km. Et
puis, la FSS a émis le ferme dé-
sir d'aller au-devant des gens.»

Ils seront nettement plus de-
main. «D'habitude, notre Ma-
rathon des neiges attire 400
skieurs et skieuses, confirme
«Ziket». Le fait que notre
épreuve soit jumelée avec les
champ ionnats de Suisse devrait
nous permettre d'attirer p lus de
monde. Un chiffre de 500 per-
sonnes au départ me semble
réaliste.»

Un petit bémol cependant:
l'absence des meilleurs skieurs
du pays, comme Reto Burger-
meister (vainqueur de la pour-
suite jeudi), Wilhelm Àsch-
wanden ou Brigitte Albrecht
(qui a réalisé le doublé k.-o.
sprint et poursuite) . «C'est
dommage, déplore Pierre-Eric
Rey. Lorsque nous avons mis en
p lace notre concept des cham-
p ionnats de Suisse, nous sa-

vions que la Transj urassienne
(réd.: dimanche prochain) fe -
rait partie du circuit de Coupe
du monde, mais nous ignorions
qu 'il y  aurait une Coupe du
monde mercredi, qui p lus est à
Obcrgoms (VS). Le fa it que les
meilleurs skieurs suisses se re-
posent après leurs trois courses
de Lilleharnmer et les premières
épreuves de ces c/iampionnats
est dans le fond compréhen-
sible. Il faut être fair -play,
même si la présence de ces
champ ions aurait été de nature
à attirer p lus de monde en-
core.»

Quoi qu 'il en soit, le succès
de ce Marathon des neiges
semble assuré. «J'ai eu d'in-
nombrables coups de télé-
p hone, confirme Rey. Que tout
le monde soit classé par catégo-
rie d'âge et que cette course
compte comme cliampionnat
de Suisse Masters a certaine-
ment été déterminant dans les
pré-inscrip tions. »

Service de bus
Précision importante: si la

route menant des Verrières
aux Cernets sera accessible à
tout un chacun aujou rd'hui
pour les relais, elle sera fermée
aux véhicules non autorisés de-
main. «Nous avons mis sur p ied
un service de bus gratuit hyper-
organisé, précise Pierre-Eric
Rey. Les départs des Verrières
se feront tous les quarts d'heure
dès 6 h 30 (réd.: le premier dé-
part du Marathon est agendé à
9 h), et les bus s'arrêteront six
fois dans la localité, à proximité
de chaque p lace de parc.»

Les participants et leurs sup-
porters n'auront donc qu 'à se
parquer aux Verrières et at-
tendre la navette. . RTY
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Nous sommes une entreprise présente mondialement sur le marché
de la maintenance aéronautique, membre de SAirGroup, et som-
mes à la recherche d'un

Magasinier ou employé
technico-commercial

pour renforcer l'équipe du magasin de pièces avions et support matériel

Vous êtes
• passionné d'aviation et prêt à vous investir pleinement
• en possession d'un CFC de magasinier ou vendeur

en pièces détachées ou de formation technico-commerciale
et au bénéfice de quelques années d'expérience
professionnelle dans la branche

• suisse ou permis C (avec extrait de casier judiciaire vierge)
• âgé de 25 à 35 ans
• à l'aise dans l'utilisation des langues française, anglaise

et allemande
• un adepte des horaires irréguliers (horaires 24h/24, en 3/8)
• indépendant dans le travail, organisé et précis, avec de

bonnes facultés d'adaptation et stimulé par le travail en équipe
• résistant au stress.

Nous vous offrons
• la possibilité d'appliquer vos connaissances de magasinier à un

domaine très spécialisé: l'aéronautique
• une formation continue et évolutive au sein de l'entreprise

Ce poste vous intéresse et vous correspondez précisément
au profil ?

Faites-nous parvenir votre dossier complet (CV + photo, copie de
certificats et diplômes, lettre de motivation) sous la réf. "TUSG-
magOO" avant le 23/02/00 à:

SR Technics Genève, PBGP, case postale 776,
1215 Genève 15.

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

SR Technics j f f
/ / / /an SAirServices Compony nnLfi2S373

La Crèche de l'Amitié cherche
UNE PERSONNE DIPLÔMÉE

dans le domaine de la petite enfance
pour un poste à 20% + remplacements.
Ce poste conviendrait à une personne

disponible, motivée et dynamique.
Merci d'envoyer votre dossier par écrit à:

La Crèche de l'Amitié
Manège 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132 066631

Entreprises high-tech de la place, recherchent
des candidats compétents en qualité de:

G CÂBLEURS
&

? MÉCANICIENS
MONTEURS/
METTEURS AU POINT

Jorge Moura attend votre appel.

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-041650

Publicité intensive.
Publicité par annonces

T 

Nous souhaitons renforcer les ventes internes
de notre division TELECOM par l'engagement de

deux collaborateurs(trices)
chargés(es) de l'élaboration des offres, du conseil à la clientèle

et du suivi des commandes concernant les câbles de télécommunication
en cuivre et à fibres optiques, ainsi que leurs accessoires, en étroite

collaboration avec les responsables de lignes de produit
et les ventes externes

Vous êtes de formation commerciale ou technique,
vous maîtrisez le français,

l'allemand, l'anglais ainsi que Word et Excel.
Vous bénéficiez également d'une expérience solide dans la vente

de biens d'investissement.

Si vous avez de l'aisance dans les contacts avec la clientèle,
l'envie de vous intégrer dans un team et la volonté de vous développer
au sein d'une entreprise internationale, n'hésitez pas à nous envoyer

votre candidature

T
Alcatel Cable Suisse S.A.

A l'att. de M. Alain Percassi Ressources Humaines
2, rue de la Fabrique 2016 Cortaillod

028-242B49

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VOTR E
SANG J -

^SAUVEZ DES {&^ \VIES ( )

Entreprise de produits publicitaires
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate:

Ouvrier
pour travaux

de production
en ateliers

Si vous voulez vous investir pro-
fessionnellement.
Si vous avez la faculté de vous
intégrer dans une petite équipe.
Si vous êtes polyvalent, motivé,
enthousiaste, discret et de bonne
présentation.
Si vous avez certaines connais-
sances des matériaux.
Si vous êtes en possession d'un 0
permis de conduire. ^
Alors n'hésitez pas à nous faire par- s
venir votre dossier détaillé avec g
prétentions de salaire à case pos- "
taie 2330, à La Chaux-de-Fonds.

Pour un important chantier
Nous recherchons
RAPIDEMENT

MAÇONS
MACHINISTES

PEINTRES
R Mérialdo vous attend

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-tMtM5

(O/ Cattin Machines S.A.
^̂ r Member of TAMGLASS GROUP

Afin de pourvoir un poste devenant vacant,
nous désirons engager un

MONTEUR/SUPERVISEUR
DE MONTAGE EXTERNE

Notre futur collaborateur se verra confier les activités
suivantes:

• Prémontage en interne de nos équipements
électrothermique destinés à la transformation du
verre.

• Montage et supervision de montage chez nos
clients dans le monde entier.

• Intervention pour service après-vente
(maintenance, dépannage).

• Possiblité d'évoluer vers une fonction de mise en
service.

Votre profil:
• Age souhaité: entre 25 et 35 ans.
• CFC de mécanicien électricien ou technicien ET.
• Maîtrise de la langue anglaise indispensable et

d'allemand souhaitée.
• Disponibilité pour déplacements à l'étranger =»

60-80% du temps. |
• Intérêt et/o u expérience pour l'informatique et s

l'automatisation.

Entrée en fonction: tout de suite.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature (CV, lettre, photo et documents usuels) à:

CATTIN MACHINES S.A., Département R.H.,
| 50, bd des Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds.



STAR-MONTAGNES -
DELÉMONT 10-7
(5-4 4-0 1-3)

Cette rencontre débuta en fan-
fare de la part des Stelliens face à
un adversaire qui se cherchait. Il
n'en fallait pas plus pour voir la
formation chaux-de-fonnière
prendre un avantage de deux
buts. Se reposant trop rapide-
ment sur cet avantage, elle fut
surprise par des Delémontains
j ouant en état de supériorité. Ces
derniers en profitèrent pour re-
venir à égalité. Sentant le danger,
les Stelliens augmentèrent la ca-
dence et dans la lie minute, ils
creusèrent à nouveau un écart de
deux buts. Dès la 13e minute,
Delémont changea de gardien ,
Unternàher cédant sa place à
Fringeli. L'adversaire profita
d'un mauvais rebond sur Ha-
dorn pour revenir à une lon-
gueur.

Le début du deuxième tiers fut
une copie conforme à la pre-
mière en ce qui concerne Star-
Montagnes. Pour son compte,
Delémont avait présumé peut-
être trop tôt de sa condition phy-
sique en n'alignant que deux
blocs. Dès lors , les Chaux-de-
Fonniers se firent plus pressants

*et par là même prirent le
contrôle de la partie. La troi-
sième période fut du remplissage
même si un deuxième autogoal
de la part des gens du lieu pi-
menta ce tiers.

Mélèzes: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Jeanmairet et

Schneiders.
Buts: 2e Meier (Kunz) 1-0. 3e R.

Leuba (Zbinden) 2-0. 7e Borruat 2-
1. 7e Membrez (Froidevaux) 2-2.
11 e Matthev (Aubry) 3-2. 11 e Aubry
(Matthey) 4-2. 12e Eberli (Schori) 4-
3. 13e Steudler (Becerra) 5-3. 17e
Renaud 5-4. 21e Matthey (Aubry) 6-
4. 22e Meier (Matthey) 7-4. 30e
Matthey (Aubry) 8-4. 35e Zbinden
(Hadom) 9-4. 48e Maurer 9-5. 52e
Meusv (Schori) 9-6. 57e Zbinden
(C. Leuba) 10-6. 58e Borruat 10-7.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Star-
Montagnes, 4 x 2 '  contre Delémont.

Star-Montagnes: Herren; V.
Vaucher, Becerra; Meier, Hadorn;
J. Leuba, Schmid; S. Vaucher,.
Steudler, Reymond: Aubry, Mat-
they, Kunz; C. Leuba , Zbinden, R.
Leuba.

Delémont: Unternàher (13e
Fringeli); Schori , Borruat; Ortis,
Crétin; Eberli , Meusy, Jordan; Mau-
rer, Froidevaux, Membrez, Renaud.

RVO

NORD VAUDOIS -
FRANCHES-MONTAGNES II
2-2 (0-1 2-0 0-1)

Dans un match type de liqui-
dation, où les acteurs des deux
clans se sont montrés des plus*
improductifs en attaque, Nord-
Vaudois et Franches-Montagnes
II n'ont pu se départager. Après
l'ouverture du score par Brahier
qui profita d'une inattention du
gardien Monard , les j oueurs vau-
dois se refirent une santé en ren-
versant le score dans le tiers mé-
dian par Richardet, en sup ério-
rité numérique , et Christinaz.

Dans une rencontre équilibrée
au possible, les Jurassiens pu-
rent obtenir l'égalisation par
Erard, mais ne profitèrent pas
d'un arbitrage favorable dans les
dix dernières minutes pour l'em-
porter.

Patinoire d'Yverdon: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Castioni et Port-
mann.

Buts: 5e Brahier (F. Nicolet) 0-1.
35e Richardet 1-1. 40e Christinaz
(Cavin) 2-1. 49e Erard (Lâchât) 2-2.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 2 x 10' (P.
Barraud et Cavin) contre le Nord-
Vaudois, 6 x 2 '  contre Franches-
Montagnes H.

Nord Vaudois: Monard ; Piluso,
Cavin; Racine, Zimmermann; Vio-
get, Page; Christinaz., Perrier, Ri-
chardet; L. Barraud , P. Barraud ,
Noguchi; Mayland , Morel , Burdet.

Franches-Montagnes II: Droz
(30e Cattin); Gehriger, F. Nicolet;
Koller; Giovannini, Ch. Nicolet , Bra-
hier; Lâchât, Faivet, Erard ; Queloz ,
Jeanbourquin. DRA

Classement
L Guin 15 12 1 2 98-38 25
2. Tramelan 14 11 1 2  75-32 23
3.Fleurier 14 11 0 3 84-34 22
4. Star-Mont. 15 8 1 6 76-65 17
5.Université 14 6 3 5 5944 15
6. Fr.-Mont.ll 15 6 3 6 47-44 15
7.Nord-Vaudois 15 3 1 11 36-74 7
8.Delémont 16 2 2 12 34-81 6
9. Ajoie 11 14 1 0 13 23-111 2

Aujourd 'hui
16.00Aj oie II - Fleurier
16.45 Université - Tramelan

Hockey sur glace Muette, la
Suisse trébuche sur le Bélarus
BÉLARUS - SUISSE 2-0
(1-0 0-0 1-0)

Muette, la Suisse a man-
qué son affaire hier au
soir à Coire. Face à une sé-
lection du Bélarus appli-
quée et opportuniste, les
gens de Ralph Kriiger ont
concédé une défaite sur-
prenante, au travers de la-
quelle ils ont trahi des li-
mites offensives parfois in-
quiétantes qu'il s'agira de
gommer d'ici aux Mon-
diaux de Saint-Péters-
bourg. Comme dirait
l'autre, y'a du boulot!

Coire
Jean-François Berdat
Et si Ralph Kriiger s'était

montré trop gourmand en par-
lant de victoire dans ce tour-
noi? Au terme d'une ren-
contre un brin décevante, les
Helvètes ont sans doute large-
ment compromis leurs
chances de succès dans cette
Suisse-Cup. Mathématique-
ment, tout demeure certes
possible. Reste qu 'en fonction
des événements de cette pre-
mière j ournée, on voit mal
Steinegger et ses potes conser-
ver le trophée conquis il y a
douze mois sur cette même
glace.

On le sait, le coach national
ne connaît pas la langue de

bois. II avait dès lors fixé des
obj ectifs très clairs pour ce
qu 'il considère comme les
trois coups de la préparation
en vue des Mondiaux de Saint-
Pétersbourg. Il aura malheu-
reusement dû déchanter à l'is-
sue de ce premier acte.

Il convient certes de préci-
ser que pour leur entrée en
matière dans ce tournoi , les
Suisses sont tombés sur un os.
Irréprochables techniquement
parlant, les Bélarusses n'ont
j amais relâché leur discipline
défensive. Comme ils ont eu le
bonheur d'ouvrir la marque
au terme de leur première ac-
tion, ils se sont d'emblée
placés en position de force.
Sans prendre le moindre
risque, ils se sont contentés
par la suite de gérer cet ac-
quis , ne craignant pas au pas-
sage d'user et d'abuser de dé-
gagements interdits. Avant de
porter l'estocade dans les ul-
times instants. Simple, mais
diablement effi cace...

Dans ces conditions, la ren-
contre n'a j amais véritable-
ment décollé. Les gens de
Ralph Kriiger ont certes le
plus souvent dicté le rythme,
sans pour autant mettre réelle-
ment en danger le portier Me-
zin qui aura finalement passé
une soirée assez tranquille, ex-
ception faite des cinq der-
nières minutes durant les-
quelles il a dû se multiplier

Hallenstadion: 3000 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Lichtnecker
(All)et Schutz (Ali); Schurr
(Ail) et Langer (Ail).

Buts: 4e Karachun (Dudzik)
0-1. 52e Andrievski (Staros-
tenko) 0-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse, 7 x 2 '  contre la Biélo-
russie.

Suisse: Gerber; Keller, Se-
ger; Sutter, Salis; Marquis ,
Steinegger; J. Vauclair; Délia
Rossa , Zeiter, Conne; Wichser,
von Arx, Ruthemann; Jenni ,
Crameri , Fischer; Demuth ,
Pliiss , Schneider; Jeannin.

Bélarus: Mezin; Romanov,

Matushkin; Krivokhizha,
Khyml; Kopat, Maritski ; Stasa ,
Kastsiuchonak; Skabelka , Ra-
solko, Andrievski; Kovalev, Ka-
lyuzhny, Starostenko; Kaltsou ,
D. Pankov, V. Pankov; Mikah-
liou , Karachun , Dudzik.

Notes: la Suisse sans Baldi ,
Bobillier, Muller ni Voisard
(blessés). En raison d' une
panne d'électricité , la ren-
contre débute avec une demi-
heure de retard. Pour le même
motif, le 1er tiers est inter-
rompu durant sept minutes
après 6'47". Tir sur le poteau
de Zeiter (52e). Mezin et Jenni
(?) sont désignés meilleur de
chaque équi pe

pour préserver son sanctuaire
vierge. Rarement inquiété au-
paravant, il aura en outre
bénéficié des hésitations des
attaquants suisses qui auront
eu la fâcheuse tendance à se
compliquer la vie, à l'image
d'une «ligne de parade» j a-
mais vraiment dans le coup.

Pas d'alternative
Au-delà de ce revers tout de

même inattendu - quand bien
même le Bélarus est lui aussi
une équipe du groupe A à part
entière, il semblait à portée
des crosses helvétiques -,
Ralph Kriiger aura néanmoins
trouvé quelques motifs de sa-
tisfaction. Ainsi , Gerber s'est
montré sûr de lui devant son
filet et la défense n'a que rare-
ment été mise hors de posi-

Philippe Marquis menace le gardien bélarusse: en vain. photo Keystone

tion. Si les limites offensives
du groupe ont été mises à nu ,
des garçons comme Conne ou
Wichser sont tout de même
parvenus à se mettre en évi-
dence. Si elle n'a pas suffi hier
au soir, leur performance de-
vrait néanmoins faire d' eux
des titulaires pour l' avenir.

Après avoir concédé son
troisième revers en autant de
matches face au Bélarus, la
formation suisse n'aura pas
d'alternative cet après-midi
face à l'Au triche et demain de-
vant la Slovaquie. Il s'agira en
effet de vaincre pour espérer
remporter le tournoi , mais
surtout se refaire une beauté.
Hier au soir en effet , si la vo-
lonté y était, les gens de Ralph
Kriiger n'avaient plus beau-
coup de points communs avec

la pimpante équi pe qui s'ex-
primait au début de l'ère du
Canado-Allemand... JFB
AUTRICHE - SLOVAQUIE 3-4
(3-1 0-2 0-1)

Hallenstadion: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann (S) et

Reibor (Can); Prugger (S) et Kauko-
nen (Fin).

Buts: 8e Milo 0-1. 12e Lanzinger
(P. I.ukas . Kromp) 1-1. 12e Brandner
(Schaden) 2-1. 18e R. I.ukas (Kôni g,
Perthaler, à 5 contre 4) 3-1. 24e Par-
davy (Bartos) 3-2. 40e Rataj (Lipinsky,
Hreus) 3-3. 50e Plch 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Autriche,
4 x 2' contre la Slovaquie.

Classement (1 m): 1. Bélarus 2
(2-0). 2. Slovaquie 2 (4-3). 3. Autriche
0 (3-4). 4. Suisse 0 (0-2).
Aujourd'hui
15.45 Suisse - Autriche
19.30 Slovaquie - Bélarus
Demain
12.00 Autriche - Bélarus
15.45 Suisse - Slovaquie

Première ligue Neuchàtel YS:
l'heure de classer l'affaire
A trois journées de la fin
du tour contre la reléga-
tion, Neuchàtel YS n'est
toujours pas assuré de
son maintien en première
ligue. A la recherche du
point que leur assurerait
leur place au sein de l'anti-
chambre de la LN, «les
orange et noir» se voient
offrir une deuxième possi-
bilité de classer l'affaire
dès ce soir.

«A Sion, nous avons raté
notre première balle de match.
A nous de convertir ' la
deuxième ce soir contre Marti-
gny (réd.: 20 h au Littoral)»:
Déçu par la tournure des évé-
nements de samedi dernier -
«Certains de mes joueurs ont
f ait p reuve de nonchalance» -,
Marc Gaudreault veut croire à
un sursaut d'orgueil de son
équi pe. «Les gars doivent arrê-
ter de se contenter sur l'acquis
et prendre leurs respo nsabi-
lités, précise le Canadien qui
n 'hésite pas à montrer du
doigt certains de ses hommes:
«Voyez mes attaquants. Lors
des quatre dernières ren-
contres, ils n'ont score qu 'à six
reprises!»

Pour donner davantage de
rythme à ses offensives, Marc
Gaudreault a décidé de ré-
duire son effectif à cinq défen-
seurs et neuf attaquants. «Ger-
ber, Schluchter (au rep os),
Bord (au Canada), Neff (rai-

sons prof essionnelles), Bo-
nardo et Champagne (avec
Université) n'évolueront p as
contre Martigny» révèle le Ca-
nadien. Absent depuis plu-
sieurs semaines à cause d'une
suspension, Christian Renaud
effectuera par contre son re-
tour. Jeune talent du club,
Joël Van Vlaenderen sera ali-
gné ce soir, tout comme Alex
Reinhard qui défendra la cage
neuchâteloise en lieu et place
de Matthey.

Vaincre ou déchanter
Battu d'une courte lame

mardi contre Ajo ie, Franches-
Montagnes se retrouve au pied
du mur. S'ils espèrent se qua-
lifier pour les play-off , les Tai-
gnons se doivent de s'imposer,
ce soir à Moutier, puis mardi
prochain à Morges contre For-
ward. Tout point égaré signi-
fierait la fin des illusions j u-
rassiennes.

«Notre prestation f ace à
Aj oie nous met sur les bons
rails p our le match d'aujo ur-
d'hui à Moutier, analyse Eric
Morin. Même si notre salut
p asse imp érativement p ar
deux victoires, nous allons
prendre une échéance ap rès
l'autre et ce po ur éviter de
nous mettre exagérément la
pression.»

En Prévôté, le Canadien
s'attend à «un match serré et
très disp uté, à un vrai derby ».
«Pour esp érer l'emp orter, mes

gars devront se montrer aussi
discip linés que f ace à Aj oie»
conclut-il.

Gillet, Theurillat (blessés)
manqueront à l'appel tout
comme certainement Aeschli-
mann et Cattin , très incer-
tains. FAZ

Bientôt le demi-million!
«Le demi-million est frisé!»

Hier, Jean-Jacques Miserez
avait du mal à cacher sa satis-
faction. C'est que les sous-
criptions à la SA du HCC at-
teignent désormais la somme
de 496.000 francs (700 sous-
criptions) . «Ces derniers
j ours, poursuit le dirigeant
chaux-de-fonnier, il y  a de gros

montants qui sont rentrés. Ils
proviennent d'industries lo-
cales. Ce n'est qu 'un début.
On a énormément démarché
et des promesses vont tantôt se
concrétiser. Je rapp elle qu'il
nous f aut absolument 800.000
f rancs.»

Et d'ici au 25 février. Après,
il sera trop tard. GST

FOOTBALL
Werder Brème en forme

Allemagne. Matches avancés de la
20e journée: Bielefeld - Kaiserslau-
tern 1-2. Werder Brème - Herta Ber-
lin 4-1. Classement: 1. Bayern Mu-
nich 19-40. 2. Bayer Leverkusen 19-
37. Puis: 4. Werder Brème 20-32. 5.
Kaiserslautern 20-30. 8. Hertha Ber-
lin 20-28. 18. Bielefeld 20-11. /si

Saint-Etienne éliminé
France. Coupe (16es de finale) :

Saint-Etienne - Lorient (2e) 0-0 a.p.,
34 aux tirs au but. Niort (2e) -
Cannes (2e) 0-3. Besançon (3e) -
Strasbourg 2-2 a.p., 2-4 aux tirs au
but. Amiens (2e) - Laval (2e) 1-1 a.p.,
5-3 aux tirs au but. /si

H OCKEY SUR GLACE
Montréal pour un but

NHL. Matches de jeudi: St-Louis
Blues - Détroit Red Wings 0-2. Cana-
diens Montréal - Washington Capi-
tals 0-1. New York Islanders - Tampa
Bay Lightnings 5-4 a.p. Pliiladelphia
Flyers - Edmonton Oilers 2-3. Nash-
ville Predators - Buffalo Sabres 1-2
a.p. Colorado Avalanche - Calgary
Fiâmes 3-2. /si

OLYMPISME
Budget provisoire

Le budget de l'organisation à
Athènes des JO de 2004 sera de
l'ordre de 2,4 milliards de francs. Le
comité organisateur d'Athènes
(COJO) rendra public un budget in-
termédiaire en mars, et une version
plus détaillée à la fin de l'année (en
comparaison, le budget global des
jeux de Sydney doit s'élever à environ
2,3 milliards de francs)./si

BASKETBALL
Phoenix sans problème

NBA. Matches de jeudi : Phoenix
Suns - Minnesota Timberwolves 101-
85. Los Angeles Clippers - Vancouver
Grizzlies 90-12. Sacramento Kings -
Denver Nuggets 96-84.

CYCLISME
Toujours Jalabert

Le Belge Tom Steels a remporté la
quatrième étape du Tour Méditer-
ranéen, disputée sur 115,5 km entre
Gréasque et la Seyne-sur-Mer. Le
Français Laurent Jalabert a conservé
le maillot jaune de leader, /si

Première ligue, groupe 3

Tour intermédiaire, groupe A
Ce soir
17.30 Moutier - Fr.-Montagnes
20.00 Ajoie - Forward Morges

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

Ce soir
17.15 Star Lausanne - Villars
20.15 Saas Grund - Marly

Classement
1.Star Lausanne 4 3 0 1 17-11 9
2.Saas Grund 4 2 0 2 13-12 8
3.Marly 4 2 0 2 13-12 6
4.Villars 4 1 0  3 8-16 3

Tour contre la relégation
Ce soir
20.00 Neuchàtel YS - Marti gny

Classement
1. Martigny 1 1 0  0 6-5 8 (6)
2. Neuchàtel YS 1 0  0 1 2-3 8 (8)
3. Sion 2 1 0  1 8-8 4 (2)

Entre parenthèses , moitié des points du tour
qualificatif
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Nous avons besoin de votre expérience, collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions. \/ Nous avons besoin de votre expérience , collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions.
Mandatés par des entreprises du canton de Neuchàtel, des Franches-Montagnes et du Vallon de Saint-Imier, «pr Mandatés par des entreprises du canton de Neuchàtel , nous recherchons des
nous recherchons des

Machinistes Contremaîtres Monteurs Plâtriers Maçons Q/A/B Ferblantiers CFC
laiieC pemilS J âgés de 40 à 55 ans, vous êtes BlBCtriCtBIlS CFC ou plus de 3 ans d'expérience en avec au minimum 5 ans d'expérience polyvalents dans la fabrication et la

suisses ou permis C, avec expérience Suisse , pour du plâtre à la machine , en Suisse! brique de parement, pose, avec au minimum 3 ans d'expé-
pour pelle-rétro, trax à pneus ou en entreprise pour la calculation avec ? ans d'expérience, courant fort faux-plafonds , isolation périphérique , coffrage , bétonnage, ferraillage (villas rience, vous êtes suisses ou permis C,
chenilles, autogrues, camions, dans d'offres, avant métrée, métrée, corn- ou faible ' téléphonie, informatique, plaques alba , cloisons légères, vous ou gros-œuvres), vous êtes auto- flexibles géographiquement.
le secteur du génie-civil ou bâtiment, mandes de matériel, séartces de chan- vous fites capables de vous occuper êtes suisses ou permis C, autonomes , nomes, ponctuels, précis, rapides, 
vous êtes suisses ou permis C, dyna- tiers, planifications, vous êtes aptes à de l'installation et du câblage, précis , rapides. suisses ou permis C. PniiiiroiiPc PIPmiques, ponctuels, autonomes. travailler de manière autonome, pré- outillés, consciencieux, dynamiques, ; bUUWI cUI a Urb 

cis, sachant respecter des délais. autonomes, suisses ou permis C. D_intit_n Manramir-ac u A *»¦ »Pnilîdm ' 1 rBinirBS lUianœilUreS bonnes connaissances des différents
bril liera _ , -j""- ; Mnnt_iii«e '— types de tuiles' connaissance générale
fatfPT nprmi<:l Un BIS «fl E_|L!ipeS IWIOniBlirS CFC OU plus de 3 ans d'expérience en de nationalité suisse ou permis C/B , de la pose, vous êtes suisses oum M eu jfCl llliaj 

chailffanfi Suisse , travaux de peinture, pose de 3 ans d'expérience en Suisse , avec permis C, avec plus de 3 ans d'expé-
. ..... . âgés de 30 à 55 ans, vous êtes cil uiiqunayc papiers à motifs ou à grains , vous bonnes connaissances des différents rience.Donnes connaissances aes amerents suisses ou permis C, aptes à diriger . ., -, ,, ,. -. êtes autonomes , ponctuels , précis , outils et matériaux de construction ,types de grues, pour travaux de gros- une équipe sur les chantiers, respect plus de 3 ans d expérience , vous êtes r ides vous êtes ponctuels, rapides, dispo-œuvres ou vi las vous êtes suisses ou des consignes, à l'aise avec tous Pûlyva ents entre le montage et le SAV, mb|espermis e, polyvalents, ponctuels, . tvoes de travaux et matériaux gros- vous êtes suisses ou permis C, auto-

consciencieux, dynamiques. KetClsRtÔn^es, nomes, précis, ponctuels. g
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N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Tonl Vega. _,._ N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Sonia Gianni. .„__ g
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Nous cherchons à engager:

PERSONNEL FÉMININ
Pour travaux de contrôle au binoculaire

Nous demandons:
- Avoir déjà occupé un poste similaire.
- Personne habile et consciencieuse.
- Horaire à temps complet.
- Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
Nous offrons:
- Des conditions de travail agréables et d'avant-garde.
- Un salaire attractif.
- 5 semaines de vacances.
- Un horaire fixe se terminant le vendredi à midi.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et des certifi-
cats de travail à:

LASER-AUTOMATION SA,
rue L.-J.-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds I 32 -06663B

Dans le cadre de notre bureau d'architecture, nous
recherchons

Un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment à temps complet
Votre profil:
- vous travaillez de manière indépendante, auto-

nome et polyvalente;
- vous maîtrisez la DAO (Autocad ou Arc+);
- vous êtes motivé(e) et possédez un véritable esprit

d'ouverture;
- vous bénéficiez si possible de quelques années de

pratique.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Si ce poste est susceptible de vous intéresser (dis-
crétion assurée), faites parvenir votre dossier à:

AXE ARCHITECTURE SA
Côte 7-2300 La Chaux-de-Fonds m.amw^0 \

Éi Ssss-
1ETIWJMI Le Col-des-Roches
#11 W EMV Tél. 032/931 46 66

cherche

SOMMELIÈRE
du 1er mars au 15 mai 2000. sm

to ¦

Sans permis s'abstenir.

T 

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse

Nous souhaitons engager pour notre ligne de production Fibre Optique

UN CONSTRUCTEUR EN MECANIQUE
(ingénieur ETS ou technicien ET)

pour le service technique
du Ier mars 2000 au 31 décembre 2000

qui sera chargé de la conception de pièces mécaniques
pour des assemblages liés à la production de la Fibre Optique.

Vous avez quelques années d'expérience,
Vous avez de très bonnes connaissances d'Autocad Genius,

Vous êtes autonome, consciencieux
et prêt à vous intégrer au sein d'une petite équipe,

Nous vous offrons :

la possibilité d'évoluer au sein d'une grande société,
l'insertion dans un groupe pluridisciplinaire actif

avec des projets attractifs,
un cadre de travail agréable.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature.

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'art, de Mme Linda De Crescenzo, Ressources humaines

2, rue de la Fabrique, 2016 Cortaillod 028-2*2820

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
__________________________________________________________________________________________
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f p  MANUFACTURE

[ î ROLEX
y^fe^ BIENNE
/^•îf ĉ^s. manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande

renomrnêeTTious vous proposons le poste suivant pour renforcer
|k notre êïjSpë:-
fc1>5fEPv'r5 ffl?S','RANCE QUALITÉ

ĵ» TECHNICIEN 
DE 

SOUTIEN
W  ̂ ANALYSE PRODUIT
•̂ Activités:
^ç analyse des problèmes, homologation, dérogation, mise en place

et suivi des corrections, synthèse des problèmes, soutien de pro-
duction;

- mesurer et gérer le niveau qualitatif du produit;
- mise en place des jalons pour l'Assurance Qualité;
- suivi des retours, analyses, synthèses (sous forme d'indicateurs);
-collaboration étroite avec le personnel de production pour l'amé-

lioration du produit.

Profil souhaité:
- horloger CFC ou équivalent avec expérience;
- formation qualité souhaitée;
- personnalité avec forte conscience professionnelle, sachant

prendre des initiatives;
- esprit d'analyse, vif et ouvert, capable de gérer des périodes de

stress;
- apte à rédiger des rapports avec vision d'ensemble;
- français et allemand souhaités.

Nous offrons:
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences;
- horaire et vacances flexibles.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de pos-
tulation au Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 32844 44. 06-279521/4*4

Salon créatif de coiffure
de La Chaux-de-Fonds cherche afin
de renforcer son équipe

Coiffeuses -
Coiffeurs

- Formation continue assurée.
- Rémunération selon capacités.
- Faire offre écrite avec docu-

ments usuels.
Ecrire sous chiffres R 132-66614 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-066614
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MP Sport et Chaussures est à la recherche de

2 vendeuses
Pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds.
- Le domaine de la chaussure homme/

femme vous passionne.
- L'esprit d'initiative et de créativité ainsi

que le sens des responsabilités sont vos
atouts.

Vous êtes:
- ambitieuse;
- ouverte;
- disponible;
- responsable.
Vous avez:
- de l'expérience dans le domaine de la

vente;
- et si possible un CFC de gestionnaire de

vente.
Alors vous êtes la vendeuse que nous
attendons et vous êtes la bienvenue en
nous faisant parvenir une offre écrite
avec curriculum vitae, photo et motiva-

^tions personnelles, à envoyer à:
MP La Chaux-de-Fonds
M. Lucien Montandon s
Espacité 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT
Nous recherchons:

UN(E) ASSISTANT(E)
DES VENTES À 50-70%

POUR LE MARCHÉ SUISSE
Votre profil:
• Maîtrise parfaite de l'allemand ou du suisse alle-

mand indispensable.
• Expérience dans l'horlogerie, un atout.
• Très flexible dans les horaires.
• Maîtrise des outils informatiques usuels.
• Apte à être autonome.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec D. Ariège. Votre dossier sera traité en
toute confidentialité.

H 

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-041760

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Publicité intensive,
Publicité par annonces



NEUCHÀTEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Ven-
dredi 11 février à 12h, repas
communautaire au Temple du
Bas. Jeudi 17 février à 14h30,
rencontre des Aînés au Temple
du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit-
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte, sainte cène, M. J.-
L. Parel. Vendredi 11 février à
12h, repas communautaire.
Jeudi 17 février à 14h30, ren-
contre des Aînés.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 10h, culte
tous âges, M. C. Miaz. Lundi 14
février de 18h à 19h30, culte de
Jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Di 10h, culte de
famille, sainte cène, avec la pa-
roisse de Chaumont, M. R.
Tolck.
CHAUMONT. Regroupement à
la Coudre à 10 heures.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois et
l'Aumônerie de Jeunesse. Le
vendredi à 10h, recueillement à
la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9.
Uhr, Gottesdienst, Frau M. Hal-
ler.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa (17h
en portugais); di 10h, (11h45 en
portugais), (16h en espagnol,
chaque 1er dimanche du mois),
18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: chaque 1er dimanche
du mois à 16h, à l'église Notre-
Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve
18h, ados, 19h15, jeunes.
É1LISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 19h30, culte
du soir (garderie). Di pas de
culte. Je, cjroupe de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène; culte des en-
fants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.

ARMÉE DU SALUT. Sa/di,
stand à l'Expo «La Coudre s'é-
vade». Di 9h45, culte présidé
par les cadets S. Wahli et R.
Dougoud (école du dimanche -
garderie). Pas de réunion le
soir. Ma 14h30, Ligue du Foyer-
rencontre pour dames. Je
12h15, soupe pour tous; 20h,
étude biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHATEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte des fa-
milles.
LE PÂQUIER. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte des fa-
milles, sainte cène.
CHEZARD SAINT MARTIN. Di
10h, culte des familles.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe avec
chorale.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme D. Collaud.
BÔLE. Di 10h, culte, M. S.
Rouèche.
BROT-DESSOUS. Di 10h,
culte, Mme J. Pillin.
COLOMBIER. Di 11 h, culte, M.
S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte, partici-
pation des catéchumènes, M.
G. Bader et Mme E. Dunst.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte radiodif-
fusé sur Espace 2. Rendez-vous
à 9h30.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Culte radiodif-
fusé à Bevaix.
SAINT-AUBIN LA BÉROCHE.
Culte radiodiffusé à Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte des familles.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS

VAL-
DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.

divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. J. Zbin-
den (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - groupe liturgique.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
programme pour les enfants),
accueil café dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 21 - Cornaux, groupe
déjeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, séminaire
avec Pierrot Fey.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte,
K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte célébré par un laïc.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
foyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in Le Locle, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-7h45,
di 10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, F. Cuche.
CULTE DE L'ENFANCE (Y
COMPRIS POUR LES EN-
FANTS DES MONTS). Ven-
dredi, 16h à la Maison de pa-
roisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte, F.
Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte, sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Ve
20h, réunion de prière pour le
«Réveil». Di 9h45, culte, Y-A.
Leuba (école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 13H30, culte (garderie
et école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec les Maj. Thôni; 15h, thé-
fête. Je 12h, soupe pour tous.
COMMUNAUTE ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque Bour-
not). Di 9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Je 20h,
étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-

cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte. Me 20h, à la Mai-
son de paroisse, conférence
«Fenêtre ouverte». Mme Eve-
quoz de l'office de consultation
sur l'asile de Bienne présentera
la situation des demandeurs
d'asile et des réfugiés de notre
région. Soirée ouverte à tous.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.

LA CÔTE-AUX-FÉES. Sa 20h,
soirée-louange au temple (avec
Rolf Schneider de Jeunesse en
Mission). Di 10h, culte, sainte
cène. Communauté Effata:
dimanche 20h15, prière du
soir; lu-sa à 19h, prière du soir;
tous les jeudis, souper ouvert à
tous à 18h, suivi d'une célébra-
tion à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Môtiers.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte
cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, partage bi-
blique et prière.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte. Je 20h15, étude
biblique en commun à la cha-
pelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis. Dienstag
14.00 Uhr, Bazargruppe. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Gebetsa-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h. Se-
maine d'évangélisation du 14
au 20 février, tous les soirs à
20h, dimanche à 14h et 19h30.

COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30 pas de messe; me
15h; ve 10h, à l'hôpital avec les
malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 3e di-
manche du mois, messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale). Di
9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Sa
16h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h15, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Sa 10h, école bi-
blique: Abraham et Cie; 19h,
groupe dé jeunes. Di 9h45,
culte. Me 9h, rencontre de
prière; 18h45, groupe de chant.
Je 14h, La Récréation - visite de
la Maj. E. Thôni. Ve 19h30,
groupe masculin - thème «J'irai
vers mon Père», par le Col. S.
Holland.
EGLISE CHRETIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h15,
groupe de jeunes à l'Action Bi-
blique. Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche), repas
simple à l'église. Lu 20h, soirée
d'information sur le cours des
dons spirituels. Ma 18h30,
catéchisme.
Me 20h, soirée d'information
sur le cours des fondements de
la foi.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier, en italien; 18h15,
messe de communauté à
Corgémont. Di 9h, messe de
communauté à Courtelary;
10h30, messe de communauté
à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 6e dimanche ordi-
naire. Quête pour le Collège St-
Charles de Porrentruy. Ma
10h30, messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
des familles. Di 9h, messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

ser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du dimanche
et baby-sitting réguliers.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO:APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Monsieur Ni-
colas Muhlemann (garderie et
école du dimanche). Je 20h,
groupe de maison.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec Por-
ret et Jaton. Me 14h, Ligue du
Foyer, visite Prébarreau. Je
16h30, Heure de joie chez Gei-



Bach Les révélations d'une femme
Si Jean-Sébastien Bach
avait vécu en notre temps,
sa cote l'aurait propulsé ,
en concurrence avec Haen-
del, au sommet du box-of-
fice et Anna Magdalena,
sa seconde femme, aurait
fait figure de groupie in-
conditionnelle. Mais cruel
homme fut le Cantor de
Leipzig, dont on connaît
mieux le génie musical
crue la personnalité? A dis-
tance, Anna Magdalena, la
«petite mère» à qui il of-
frait un ravissant «Clavier
Bùchlein Anno 1722» avant
le premier de ses treize en-
fants, répond à quelques
questions.

— Frau Bach, comment
avez-vous rencontré Johann
Sébastian?

— Lors d'un voyage à Ham-
bourg, durant l'hiver 1720,
alors que je rendais visite à
mon grand-oncle et ma grand-
tante. En faisant mes courses,
je me suis arrêtée à l'église
Sainte-Catherine pour en ad-
mirer l'orgue; c'est alors que
j 'entendis une musique divine
et que je vis Sébastian. J'en
fus subjuguée .

— L'histoire n'en a pas re-
tenu pourtant la beauté?

— Je n'irais pas jus qu 'à dire
qu 'il était beau , en effet, mais
ses traits reflétaient la puis-
sance de son esprit , ses yeux
étaient faits pour écouter, sa
bouche, grande , riait aux com-
missures.

— Quand vous êtes-vous
mariée?

— Sébastian demanda ma
main à mon père un peu plus
d'un an après la mort de sa
première femme, la pauvre
Maria Barbara , sa cousine,
mère de sept enfants, seule
femme en Thuringe, avec moi ,
à avoir été parfaitement heu-
reuse. Dès mon mariage, toute
ma vie se fondit dans celle de
Sébastian.

— Quel mari, quel père
fut-il?

— Oh, un mari attentionné,
amoureux, qui remerciait
Dieu de mon existence et avec
lequel je vécus un bonheur me
paraissant immérité. «Tu seras
touj ours pour moi une jeune
mariée, même quand tu auras
enfanté vingt bébés» , disait-il ,
et je rends grâce au Bon Dieu
du fait que , pendant notre ma-
riage, qui dura presque trente
ans , il fut toujours autant mon
amant que mon mari. Il fut
aussi un bon père de famille.
Jamais il ne paraissait plus
grand ni plus doux que lors-
qu 'il siégeait à la tête de la
table familiale, entouré de
tous ses fils et toutes ses filles ,
son cher Friedemann à son
côté. Si, au milieu de la nuit ,
des pleurs d'enfant nous ré-
veillaient, il ne manifestait ja -
mais d'impatience, mais me
demandait de chanter un air
sur un sujet céleste. Si c'était
insuffisant, il prenait l'enfant
dans ses bras pour le cajoler et
l'endormir.

— Tous les Bach étaient
musiciens, dit-on; vous éga-
lement?

— Sébastian trouvait ma

voix pure et, pour le clavi-
corde, il écrivait des pièces à
ma portée, me permettant de
progresser quand j 'en avais le
temps, une fois les enfants

— Né à Eisenach en 1685, il
fut orp helin de père et mère
très tôt et fut recueilli par son
frère aîné, organiste. Cela ne
l'a pas empêché de subvenir à
ses besoins dès l'âge de
quinze ans , ni de décrocher —
il faut dire qu 'il jouait du vio-
lon , de l'alto , de I'épinette, du
clavicorde, du clavecin — son
premier poste d'organiste à
dix-huit ans , alors qu 'il était
déj à musicien de cour à Wei-
mar.

— Dieu était très présent
dans votre foyer?

— Plus même. Essentiel. A
tel point que, pour être plus
près de notre Seigneur, le dé-
sir de mort traversa toute la
vie de Sébastian. D'ailleurs, il
écrivit, à la fin de ses parti-
tions «SDG», «A Dieu seul
toute la gloire». Lorsqu'il
mourut, il me dit encore que,
là où il allait, se trouvaient des
musiques que lui et moi
n'avions pu que rêver. C'était
le 29 juillet 1750, il y a 250
ans déjà.

Ecrite par Esther Hallam
Meynel, «La petite chronique
D'Anna Magdalena Bach» a
été publiée anonymement en
Angleterre en 1925. Basée sur
des faits et partiellement ro-
mancée, elle se présente
comme l'œuvre dé la seconde
épouse du compositeur. Une
délicieuse ode à l'amour et à la
musique.

couchés et les travaux à l'ai- Sonia Graf
guille terminés.
- La jeunesse de votre # ,La petite chronique d'Anna

dlustre époux n'a pas été fa- Magdalena Bach», Esther Mey-
cile? nell éd. du Félin/Arte, 2000.

Biographie Voyage autour
du petit prince blessé

Avec sa brutale disparition en
mer le 31 juil let 1994, Antoine
de Saint-Exupéry est entré dans
la légende. A . 
l'occasion du
centième anni-
versaire de sa
naissance, les
éditions du Félin
ont décidé de
rééditer l'impo-
sante biographie
de Paul Webs-
ter, «Saint-
Exupéry — Vie et
mort du Petit
Prince» .

Pass ionnant
et d'une in-
croyable ri-
chesse, l'ou-
vrage retrace l' existence roma-
nesque de ce jeune aristocrate
au «beau nom», de son enfance
au château de Saint-Maurice-de-
Rémens à sa tragique dispari-
tion aux commandes de son
avion de guerre.

Paul Webster présente un
personnage aussi courageux
que fantasque, épris d'un idéal
quasi chevaleresque de dépasse-

ment de soi et de sacrifice. Bal-
lotté entre déceptions et contra-
dictions , Saint-Ex se fait le

chantre d'un hu-
manisme vi-
brant , issu du
contact fraternel
des hommes des
milieux de l'avia-
tion.

Cette biogra-
phie, d'une in-
croyable densité,
apporte un éclai-
rage inédit sur
certaines facet-
tes mal connues
du pilote-écri-
vain , notamment
sur l'influence
qu 'exerça sur

son écriture Consuelo Suncin ,
son épouse sud-américaine. Au-
delà de leurs amours tumul-
tueuses, Paul Webster insiste
sur le rôle de muse inspiratrice
jouée par celle qui deviendra «la
rose du Petit Prince».

SAB
O «Saint-Exupéry — Vie et mort
du Petit Prince», Paul Webster,
éd. du Félin, 2000.

Télévision David de Pury, vigneron australien
Ils sont Neuchâtelois et
cultivent leur coin de
vigne en Australie. On les
verra ce dimanche sur la
TSR, dans «Des vignerons
suisses à l'horizon». Un do-
cumentaire de Gianni Mar-
chesi, déjà projeté à Vevey
dans le cadre de la Fête
des vignerons.

En tant que documentariste
installé à Vevey, Gianni Mar-
chesi aurait facilement pu bra-
quer sa caméra sur la Fête des
vignerons. Sans totalement
tourner le dos à l'événement, il
a choisi d'»excentrer» quelque
peu son sujet viticole: il est
parti sur les traces des vigne-
rons helvétiques expatriés , en
France, en Argentine, en Aus-
tralie, en Californie, en
Ukraine...

Tourné dans sept pays , «Des

vignerons suisses à l'horizon»
offre une palette, sinon exhaus-
tive, du moins représentative
d'émigrants qui se sont consa-
crés au dur labeur de la vigne.
Parmi ces pionniers ou ces fa-
milles imp lantées en terre
étrangère depuis plusieurs
générations, fi gurent Guil , la
soixantaine, et son fils David
(!) de Pury. Deux descendants
cle l' aristocra tie neuchâteloise
qui s'exila en Aus-
tralie au siècle der-
nier, suite à la
guerre du Sonder-
bund.

«Le grand-père
de Guil est arrivé
au sud de l'Austra-
lie en 1848, ra-
conte Gianni Mar-
ches i. A l 'époque,
il n y  avait guère ———————^————————————r——————>
de viticulteurs là- Le bâtiment appelé cave. phozo tsr

bas. De Pury et un autre émi-
grant, de Castella, ont voulu se
lancer dans ce créneau, mais
ils n 'étaient pas vignerons.
Alors ils ont fait venir des gens
du Nord vaudois pour tra-
vailler leurs vignes. Au début
du siècle, toute la viticulture de
cette région australienne était
en mains suisses».

Installé dans la vallée de la
Yarra, terre viticole très ré-

putée et «proche» de Mel-
bourne, Guillaume, devenu
Guil , exploite une ferme et 500
hectares, dont quatre consa-
crés à la vigne. De cette mo-
deste parcelle, les de Pury ti-
rent pourtant le meilleur parti,
puisqu 'elle nourrit deux cé-
pages de blanc - chardonnay et
marsanne-rousane - et trois de
rouge - cabernet sauvignon ,
merlot et syrah. Et comme les
Australiens ne sont pas de
grands consommateurs de vin ,
cette petite production s'ex-

^porte vers l'Europe et... la
Suisse.

Un pays où Guil et David ,
qui reprend le flambeau et
compte bien décupler son vi-
gnoble , ont déj à posé le pied.
L'un y a fait un saut de puce de-
puis la Belgique où il effectué
des études universitaires.
L'autre, à l'occasion d'un

voyage en France; tous deux
ont d'ailleurs conservé des
contacts avec la famille qu 'ils
se sont découverte. «J'ai re-
marqué, commente le cinéaste,
que dès la 3e génération, les
emigrants étaient parfaitement
intégrés; mais, s 'ils ont perdu la
langue de leurs origines, ils re-
vendiquent celles-ci avec
fierté ». Détenteur de deux pas-
seports , les de Pury cultivent
aussi le respect du patrimoine
familial: Guil a conservé telles
quelles la vieille cave et les fûts
de chêne de son ancêtre. Le
passé des de Pury est en outre
religieusement conservé dans
les vitrines du musée local , au-
quel Guil a fait don de nom-
breuses «reliques».

Dominique Bosshard

# «Odyssées», TSR1, ce di-
manche 13 février, 10h35.

Que je t'aime! Saint-Valentin
rime avec Harlequin

«/lu simp le souvenir de leurs
étreintes f iévreuses, son corps
f rémit, tressaillit, se tendit. De
nouveau, le désir l'assaillit. Il
s 'était longtemps cru maître
dans l'art d'aimer mais ce soir
il venait de naître à l'amour. Il
avait été amant, jamais amou-
reux. Inutile de tricher: auj our-
d 'hui, il aimait f ollement, dé-
sespérément Erin Spe ncer». A
l'origine de la folle passion de
Brett et Erin , un simp le coup
de fil , passé un soir d'orage: il
s'est trompé de numéro, mais
le voilà subjugué par la voix
étrangère qui lui répond.

Vous souriez? Deux cent mil-
lions de lecteurs(trices) du
monde entier pénètrent pour-
tant chaque année en territoire '
Harlequin , terre de passion
folle, d'amour touj ours, de
coup de foudre. Terre fertile
qui , rien qu 'en France, déverse
sur le marché 500 nouvelles
publications chaque année.

Leader du roman d'amour,
les éditions Harlequin ne pou-
vaient décemment pas passer
sur la Saint-Valentin comme

chat sur braise. Elles propo-
sent, par exemple, trois coups
de foudre rassemblés en «cof-
fret» , propres à trouver place
dans le caddie des 52%
d'hommes et de femmes qui ,
dans le monde, savent ce
qu 'un flash soudain veut dire.
Ou dans ceux des 40% de
Français et des 43% de
Françaises non foudroyés qui

envient ces happy pas si few.
Les chiffres? Harlequin les
tient d'un sondage qu 'il a lui-
même effectué en ju illet 99
dans l'Hexagone d'une part
(402 sondés), dans 22 autres
pays de diffusion d'autre part
(6628 sondés).

A ceux qui voudraient tant
que leur vie se transforme en
harlequinerie, le sondage
souffle quelques bons plans:
l'homme en quête de coup de
foudre aura plus de chance de
finir carbonisé en Espagne, au
Mexique ou en Argentine, tous
pays de femmes passionnées.
Quant à vous, mesdames, évi-
tez l'Australie, la Grèce et la
Norvège: le coup de foudre, ça
n'arrive qu 'au cinéma, y pen-
sent les têtes viriles. Courez
plutôt au Danemark où 79%
des hommes, parait-il, n'hési-
teraient pas à vous piquer à
leur meilleur ami!

DBO

# «Coup de foudre», éd. Harle-
quin, collection Rouge passion,
2000.

Quelles sont les véritables
raisons des opérations
menées par l'OTAN
contre la République fédé-
rale de Yougoslavie au
printemps 1999, se de-
mande Bernard Wicht,
dans son essai «L'OTAN
attaque! La nouvelle
donne stratégique».

Les dirigeants américains et
européens, relayés par les mé-
dias, affirment qu 'ils n'ont
pas d'autre ambition que de
rétablir la paix et les droits de
l'homme, de voler au secours
de Kosovars victimes d'un vé-
ritable génocide mené par le
gouvernement serbe de Milo-
sevic. Si tel était le cas,
l'OTAN aurait essuyé un
grave échec: qui peut ignorer
qu 'aujourd'hui , Albanais et
Serbes ne sont pas davantage
prêts à coexister qu'avant l'in-
tervention militaire occiden-
tale?

Les motifs réels
Bernard Wicht prétend que

ces just ifications humani-
taires cachent les motifs réels,
qui relèvent, eux, d'une lo-
gique militaire et politique.
Les Etats-Unis et les Etats eu-
ropéens n'ont pas accepté la
fin de l'OTAN, programmée
par l'implosion du Pacte de
Varsovie, ce qui aurait signifié
pour les Américains la fin de
leur présence politique en Eu-
rope. Ils veulent à tout prix de-
meurer une «puissance eu-
ropéenne». Il a donc fallu
trouver à 1 OTAN une nou-
velle raison d'être, si néces-
saire libérer l'alliance de la
haute autorité du Conseil de
sécurité de l'ONU. La crise en
ex-Yougoslavie est dès lors ap-
parue comme une véritable
aubaine, qui sert surtout les
intérêts des Etats-Unis et leur
complexe militaro-média-
tique.

LUS Air Force, de son côté,
peut mettre en œuvre sa doc-
trine et démontrer la toute-
puissance de l'arme aérienne,
partant la nécessité d'investir
dans ce domaine. L'interven-
tion contre la République
fédérale de Yougoslavie relève
de ce qu'on appelle outre-At-
lantique la «Révolution dans
les affaires militaires», c'est-à-
dire la capacité de surveiller le
champ de bataille, 24 heures
sur 24 et par tous les temps,
de détruire des objectifs par
des frappes précises à longue
distance au moyen de muni-
tions intelligentes. Selon Ber-
nard Wicht, c'est le militaire
qui a déterminé le politique.
«L'art de la guerre représente
une source de changement po-
litique et non pas une consé-
quence: ce n'est donc pas,
comme on le croit très souvent,
le politique qui détermine le
militaire mais bien l'inverse.»

Trop simple
Ses thèses sont très

françaises (ce que révèle éga-
lement la bibliographie), donc
très réservées face à l'OTAN,
qui n'en reste pas moins la
seule alliance efficace sur le
vieux continent. Il ne souffle
mot de la «frénésie» d'adhé-
sion des Etats d'Europe cen-
trale... Il ne prend pas en
compte l'incohérence et la
«paralysie» de l'Europe qui
s'est montrée incapable de ré-
soudre elle-même les crises en
Bosnie et au Kosovo. L'enga-
gement de l'Eurocorps , coiffé
par une sorte de Conseil de
guerre qui n'est pas sans rap-
peler la Diète des louables
Cantons, n'est-il pas problé-
matique? Peut-on ignorer la
triste impuissance des
Casques bleus en Bosnie?

Hervé de Week

• «L'OTAN attaque! La nou-
velle donne stratégique», Ber-
nard Wicht, éd. Georg, 1999.

OTAN Un bilan
à chaud
de la guerre
contre Milosevic



Roumanie Union européenne:
Bucarest veut gagner son pari
Dix ans après la chute de
Ceausescu, la Roumanie
est invitée à entamer à
Bruxelles , le 14 février, les
négociations d'adhésion
à l'Union européenne. Un
pari que Bucarest veut
gagner.

Mirel Bran* 

A ceux qui ne croient pas
aux miracles, un voyage dans
la vallée du Jiu , fief des mi-
neurs qui voulaient mettre à
sac la Roumanie il y a un an,
offrirait un démenti. A pre-
mière vue, rien n'a changé
dans cette «vallée du chagrin»
située au centre du pays, à 250
kilomètres au nord-ouest de
Bucarest. La plupart des
mines désaffectées et quel-
ques dizaines de milliers de
mineurs mis à pied depuis
deux ans font de cette région
aux paysages paradisiaques le
décor idéal pour un Germinal
à la roumaine.

Pourtant, quelque chose
n'est plus pareil. Une trentaine
de petites' entreprises ont ou-
vert leurs portes grâce aux sub-
ventions de 850.000 euros dé-
bloqués l'année dernière par la
Commission européenne. «Cer
argent permettra la création
d'environ 700 emplois avant la
f i n  de l'année», affirme Simon
Mordue, fonctionnaire à la
délégation de la Commission
européenne à Bucarest. C'est
extraordinaire de penser
qu'avec seulement 1200 euros
on peut donner l'espoir de vivre
à un mineur mis au chômage.

Perspectives de relance
Pourtant, ce qui se passe ac-

tuellement dans la vallée du
Jiu n'est qu 'un test quant à la
capacité de la Roumanie à faire
bon usage des subventions eu-
ropéennes. Cette année, l'UE

Petrosani , vallée du Jiu. Dans leur fief où ils avaient fait trembler la Roumanie, les mineurs au chômage
développent désormais de petites entreprises grâce aux subventions européennes. photo Bran

(Union euroopéenne) prévoit
d'injecter en Roumanie 600
millions d'euros de crédits
non-remboursables, ce qui de-
vrait attirer des crédits du
Fonds monétaire international
à hauteur de 900 millions d'eu-
ros. La Banque mondiale serait
prête à débloquer 300 millions
d'euros. A en croire le premier
ministre technocrate Mugur
Isarescu, la Roumanie peut
compter sur un financement
extérieur de 4,5 milliards d'eu-
ros pour cette année.

L'invitation faite à la Rouma-
nie d'ouvrir les négociations
d'adhésion à l'UE annoncée à
Helsinki début décembre
1999, prend forme. L'Europe a
tenu parole. La visite du prési-
dent de la Commission eu-
ropéenne, Romano Prodi , à
Bucarest les 12 et 13 janvier,
était destinée à rassurer les
Roumains en ce qui concerne
les engagements de l'UE. Des
négociations concrètes com-
menceront ce lundi 14 février à
Bruxelles. Pour la première

fois depuis la chute de Ceau-
sescu, il y a dix ans, l'écono-
mie roumaine peut entrevoir
les perspectives d'une relance.

Pourtant, Bruxelles ne dé-
bloquera ces financements
que si la Roumanie présente
des projets fiables dans une
stratégie de développement
économique à moyen terme,
où la Commission européenne
estime avoir son mot à dire. La
stratégie économique, qui est
une des conditions imposées à
la Roumanie avant d'entre-
prendre les négociations
d'adhésion, devrait être dé-
cidée par un comité d'experts
roumains avec l' aval de leurs

à calmer les frictions entre les
quatre partis de la coalition de
centre-droit qui gouverne la
Roumanie depuis trois ans.
S'accrocher à l'UE semble être
également une chance de re-
bondir pour cette coalition
hétéroclite et pour le président
chrétien-démocrate Emil
Constantinescu, en perte de vi-
tesse face à son ancien rival
Ion Iliescu.

Néanmoins, les cartes des
élections législatives et prési-
dentielles prévues à la fin de
l'année ne sont pas encore
jouées . C'est pour cette raison
que les autorités roumaines
tentent de rattraper le temps

homologues européens, du
FMI et de la Banque mondiale.
Une autre condition exigée par
Bruxelles est le règlement du
problème des orphelinats.
Après la crise financière que
ceux-ci ont traversée l'année
dernière, les autorités rou-
maines ont cédé à la pression
de la Commission europ éenne
et créé l'Agence nationale pour
la protection de l'enfant.

Une question de temps
Depuis le Conseil europ éen

d'Helsinki, l'Etat roumain
s'efforce d'accélérer les ré-
formes. La nomination fin dé-
cembre 1999 d'un premier mi-
nistre technocrate — l'ex-gou-
verneur de la Banque natio-
nale, Mugur Isarescu — visait

perdu. La loi sur la restitution
des propriétés confisquées par
le régime communiste a été
promulguée début janvier.
Quelques jours avant, le gou-
vernement assouplissait la fis-
calité en abaissant l'impôt sur
les bénéfices de 38 à 25 %. A
partir ce cette année, les Rou-
mains paieront l'imp ôt sur le
revenu global dans le cadre
d'une réforme fiscale attendue
depuis des années dans ce
pays miné par l'économie sou-
terraine.

Certes, rien ne laisse présa-
ger une date pour la future
adhésion de la Roumanie à
l'UE , mais le processus est bel
et bien engagé.

MIB
* j ournaliste à Bucarest

Société Ecrasez-moi ces bugs!
¦H^BB^ _̂_________ EN i i n i n i WÊ

Quel est le rapport entre
l'angoisse générée par le bug
de l'an 2000 et les prophéties
non-réalisées? Sans doute la
rencontre inattendue entre la
haute technologie informa-
tique et la sociologie des reli-
gions.

Au matin du 1er janvier,
nombreux ont été ceux qui ont
exprimé leur doute quant à la
plausibilité du cataclysme in-
formatique massivement an-
noncé depuis quelques
années. Le scepticisme de
l'homme de la rue a vite été
doublé par les doléances de
mandarins en mal de publi-
cité. Ces derniers n'ont pas été
avares en accusations, mettant
le plus souvent en scène un
complot techno-commercial

yankee. Il est vrai que les vic-
times de l'alliance entre les
puces informatiques et les bes-
tioles nuisibles genre cafards
(bugs , en américain) auraient
dû être innombrables, et que
la déferlante de problèmes a
franchement manqué son ren-
dez-vous.

Les tourments subitement
envolés, il était facile de se
profiler comme «celui qui n'y
a pas cru». L'effet de surprise
n'en était que plus grand ,
puisque le scepticisme était
auparavant proscrit — ou
presque. Une relecture de la
presse (même spécialisée)
précédant la date fatidique est
en effet particulièrement ré-
servée quant à la possibilité
que l'appréhension du bug

relève de la psychiatrie so-
ciale, et non de la programma-
tion.

Force est de constater que,
sauf exceptions toujours , l'en-
tier de la population branchée
a vécu dans l'attente d'un
chaos dont il a fallu vite ou-
blier la non-réalisation. Cette
abjuration n'est pas sans rap-
peler les cas de mouvements
reli gieux prophétiques
confrontés au néant des pré-
dictions qui soudaient leur
communauté.

L'étude princeps de ce type
d'événement date des années
cinquante. Madame Keech,
torturée par des voix célestes,
avait réuni au sommet d'une
colline quelques disciples
pour attendre la fin du monde.

Celle-ci tardant à venir, Ma-
dame Keech en avait logique-
ment conclu que son action
avait permis de retarder le
malheur.

A cette stratégie de déplace-
ment et de négation (à vrai dire
plus subtile que cela) paraît ré-
pondre l'épisode du bug. Une
croyance déçue est en effet ter-
riblement douloureuse et c'est
pour la calmer qu 'intervient le
déni . Déni d'un ressenti (la
peur), déni d'un jugement (le
risque réel), déni d'une situa-
tion (l'emprise de l'informa-
tique sur la vie quotidienne), et
ainsi de suite.

Il n'est d'ailleurs pas impos-
sible que ceux qui se sont
servi des médias au début de
l'an pour exprimer leur colère

contre les marchands d'anti-
cafards aient été les premiers
croyants. Leur aigreur s'est
d'ailleurs parfois traduite par
des déclarations ambiguës,
d'aucuns semblant pratique-
ment contrariés par le report
(?) de la catastrop he finale.

Il a été souvent démontré
que la fascination informa-
tique — les attitudes, les lan-
gages, les utopies qu 'elle sup-
pose — pouvait être comparée
à certains mouvements com-
munautaires. A ce titre, la mo-
bilisation autour du bug appa-
raît comme une illustration de
plus permettant de réfléchir
aux formes de «religions
laïques» contemporaines.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Des lendemains qui chantent
Dans la vallée du Jiu , les

autorités roumaines ont
exempté d'impôts les investis-
seurs qui s'aventurent ici afin
d'encourager la création
d'emplois. « Quand j 'étais
ingénieur dans la mine, j e
pensais que ce serait l 'endroit
idéal pour faire pousser des
champignons, se souvient
Rinu Trusca. Aujourd 'hui,
grâce à une subvention de
67.000 euros de la Commis-
sion européenne, j 'ai pu réali-
ser ce rêve. » En effet , cette
entreprise de quinze em-
ployés qui a déjà produit neuf
tonnes de champignons en
trois mois et qui triplera

bientôt sa production a de
quoi impressionner. A l'ins-
tar de cette ferme, les petites
entreprises créées récem-
ment pourraient faire de la
vallée du Jiu un laboratoire
d'initiatives privées. Les pre-
miers à s'étonner de ce virage
économique sont les nou-
veaux patrons eux-mêmes.
«Je ne pensais pas qu 'on pour-
rait obtenir quoi que ce soit
dans ce pays sans payer des
dessous de table, déclare Da-
niel Bendorfan, créateur
d'une entreprise de châssis et
de charpentes à Petrosani , au
centre du pays. Je ne serab
pas parvenu à démarrer cette

affaire sans les 70.000 euros
octroyés par la Commission
européenne. » Un témoignage
qui fait l'unanimité parmi la
trentaine de petites entre-
prises mises en place à l'aide
de ces fonds venant du contri-
buable occidental.

Cette année, la Commission
européenne débloquera dix
millions d'euros pour encou-
rager la libre initiative dans la
vallée du Jiu. A l'échelle du
pays, 600 millions d'euros.
Jusqu 'en 2004, la Roumanie
devrait bénéficier de crédits
non-remboursables de 500
millions d'euros par an.

MIB

En Suisse,
aucune loi
ne régit le
mode de fi-
nancemen t
des partis
pol i t i ques.
D'un parti à
l'autre, le fi-

nancement est très différent.
Pour certains, les cotisations
des membres sont prioritaires ,
alors que d'autres vivent de
dons , qui aujourd'hui ne sont
plus réguliers, et de cotisations.
Pour les uns, les efforts des
membres sont considérables et
risquent de démotiver les nou-
veaux venus; pour les autres, ils
rechignent à augmenter les coti-
sations alors que les dons dimi-
nuent en période de crise éco-
nomique.

Michèle Berger-Wildhaber *

Que faut-il faire et ne pas
faire? Un financement par
l'Etat se justifie-t-il?

Considérant que les partis
ont trouvé place dans la Consti-
tution , tant fédérale que canto-
nale, d'où une reconnaissance
de leurs fonctions, de leurs
tâches et de leurs services, il me
semble juste que l'Etat , par le
biais d'une indemnité versée
aux groupes politiques repré-
sentés au Parlement, soutienne
les partis politiques. Selon un
récent sondage, la population
ne souhaite pas que l' argent des
contribuables soit utilisé à cet
effet. Mais la population sait-
elle combien les partis poli-
tiques se mettent gratuitement
à disposition pour répondre à
moult consultations fédérales
ou cantonales? Faut-il alors que
les partis fassent payer à l'Etat
ces prestations comme l'Etat
fait payer au contribuable
chaque service? La population
a-t-elle mesuré la somme
d'heures engagées pour le re-
crutement des personnes pour
les pouvoirs législatifs, exécu-
tifs et judiciaires , pour l'organi-
sation des campagnes électo-
rales, pour les campagnes d'in-
formation en vue des votations,
pour la communication et la re-
présentation des intérêts des ci-
toyennes et citoyens? Dans
notre canton, l'Etat verse 150
francs par député et par année.
Il n'y a pas d'indemnité de base
par fraction politique. Cette
somme peut-elle être
considérée comme suffisante
par rapport aux efforts fournis
par les députés? Certes non,
d'ailleurs tous les autres can-
tons l'ont fort bien compris et
ont adapté leurs indemnités
aux exigences de l'engagement
politique.

Loin de nous de faire un
procès d'intention. Le débat au
Grand Conseil aura bientôt
lieu. Aujourd'hui il s'amorce au
niveau fédéral. Il est d'impor-
tance parce que les partis ont
besoin d'argent pour vivre.
Quel Etat , pour autant qu 'il soit
démocratique, peut s'enor-
gueillir de taux de participation
élevés lors des scrutins? Qui au-
jourd'hui, quelle formation,
quel parti politique peut affir-
mer qu'il ne sent pas le poids de
l'abstention? Le recrutement de
nouveaux adhérents n'est pas
évident. Or, sans militants pas
de cotisations, pas d'argent et
puis, finalement, pas de partis.

Un financement public aux
groupes politiques représentés
dans le Parlement permettra,
non seulement de se concentrer
un peu plus sur la politique que
sur la recherche d'argent, mais
encore offrira davantage de
transparence sur les comptes. A
mon avis, ce n'est ni du voyeu-
risme ni une atteinte à la liberté
des donateurs. Au contraire, les
partis gagneront en crédibilité
et il en va de la pérennité de la
démocratie. ««-OMTMBW
* Députée, conseillère aux Etats
radicale neuchâteloise

L'invitée
Partis: des
problèmes de
financement
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À LOUER,
FRITZ-COURVOISIËR 8
LA CHAUX-DE-FONDS
• Local commercial

(magasin ou bureau)

• 1 appartement 2 pièces
Fr. 693.- charges comprises

Renseignements et visites: • R
8

"T"""] RueGurîolen31 • R

I 2_«V Tél.03W»10a 42.Fêx03iW4 12828L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer à Saint-Imier
appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové,
cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges
comprises. „

¦~*i Ruc Gura!en31 £

[_̂ F ___5œf__i
I ;—A—B^ m03XW 08 «.Fax 032/3412828

W LE LOCLE 1
m Marais S, 6"" étage avec ascenseur m
m balcon, magasins et arrêt de bus fl
1 Appartement 2 pièces m
/ Fr. 575.- c/urges comprises ^B

/ Conviendrait à personne retraitée ^H|
/ L/ôre /' aw/7 2000 ou D'are à convenir/ ^ÊË

A louer à Saint-Imier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 750.-

charges comprises. g
«n

W—S Rue Gurzeten 3Î , S
I IMOVTT Casa postal» «125 é
1 •—V^» 

2601 Blâme 4 °
1 _̂»V Tel 03254108 42. Fax (020*128 28

A louer aux Bois
3 pièces et

appartements
2 pièces s

Tél. 062/756 11 86

A louera Sonvilier
Appartements
studio/1 pièce,.

372 pièces |
avec terrasse à

Duplex/4 pces°
Tél. 062/756 11 86

W LES BRENETS ^̂  
|

V Grand-Cernil 4 U

w Appartement 4 pièces m
1 Dans petit immeuble locatif entouré fl
/ (/e verdure. fl
/ Cu/s/ne agencée, loggia, ensoleillé, fl
/ l/ue magnifique sur le Doubs _B1
/ fr. 550.- + charges _^Bj
/ i/ûre de su/te ou dafe à convenir r̂ ^̂ ^

i
Garage

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

et inventaire
Fr. 780 000.-

Tél. 032/927 35 40 ou
079/25034 40

022-793240

Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

.Samedi 12 février 2000
al7 h 30

La Chaux-de-Fonds
Basket masculin
reçoit

ATL Pully Basket

P A R T E N A I R E  D E .1'É V É N E M EN T
'. .

' :_ : " . . " " 
M .*'¦¦ .lÊKOm

Marin. Incroyable! Dès 10% de fonds propres
cash/2e pilier, devenez propriétaire de votre villa de
demi-niveau de 57; pièces, dès Fr. 488 000-, inclus
2 places de parc. Avec salon de 32 m1, cuisine de
15 m2 et 4 grandes chambres. Clés en mains. CHAN-
TIER EN COURS. Bureau de vente sur place rue de
Sugiez (Me/Sa/Di de 14 h à 18 h). Tél. 0848 848 048
(Lu-ve: de 8 h - 20 h, Sa/di de 11 h -18 h).
SUISSEPR0M0TI0N IMMOBILIER SA 025-220330

A louer au Locle,
Eroges-Dessus 3

1 appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 800-
charges comprises.

JT—I Hu9<3urtBlwi31 j§
I IMOVTT CŜ B,84V!S I1 L_- _«-. ; 2501 eianna 4 . g
\ /—i1P Tél. 032734108 42. ftx 032/341 28 28

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740 - charges comprises
4 pièces Fr. 850 -charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: g
|—«s Rua Gurzaltn 31 J?
ï IMOVIT Case poslale 4125 £
1 1

1
""̂ " 2501 Bienne 4 §

l_ //2ËP Tél. 032/34108 42; Fax 032/34128 28

RADIOS SAMEDI
.j . < . . ;

RTtm
LA RADIO NIUCHATILOISI

Reportages sportifs: 16.00
Volleyball: Val-de-Ruz-Trame-
lan
L'info: 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00 , 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40, 12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdb; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

< (G™£ t̂ *k

SHpÔÏ Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00 ,
12.15 , 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
Dès 16.30 Retransmissions
sportives. Volëyball: Val-de-
Ruz-TGV 87. Basket: Fribourg
Olympic-Boncourt. Hockey sur
glace: Moutier-Francnes-
Montagnes 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 22.30
100% musique

I™ IVI France Musique

6.05 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires de Stendhal 18.00
Fin de siècle 19.09 Place de
l'Opéra 19.30 Opéra. Cosi fan
tutte. Opéra de Mozart. Chœur
et Orchestre de l'Opéra Natio-
nal de Paris, solistes 23.00 Le
bel aujourd'hui

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00, 10.00,
10.30, 17.00 Flash FJ 9.20 Les
humeurs de Thierry Meury 9.35
Télé en revue 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07 Le grandjeu 10.30 Jouez
à la carte 11.05 Le grand jeu
11.15 L'énigme 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
L'île aux chansons Dès 1730
Retransmissions sportives.
Basket: Fribourg Olympic-Bon-
court. Hockey sur glace: Mou-
tier-Franches-Monta g nes
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.20 A vos marques 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

\g  ̂ *&r La Première

6.00 Le journal du samedi 9.13
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.05 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[0 © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Prémédita-
tion 9.05 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde: Charles
Sigel 1104 L horloge de sable.
Frédéric Nietzsche 12.40 Ar-
chives musicales: Joseph Keil-
berth à Montreux 14.00 Mu-
siques d'un siècle 15.00 Magel-
lan 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04
Paraboles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. La clémence de Titus,
opéra en deux actes de Mozart.
Chœur et Orchestre du Royal
Opéra House, solistes. En dif-
féré du Covent Garden 23.00
Musiques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

*t&  ̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.05 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittaq 12.22 Meteo
12.30 Mittaqsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetzt oder
nie 14.05 Plaza 15.03 Schwii-
zerMusig 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live. 18.00 Samstag-
sjournal 19.30 Zwischenhalt
20.00 Schnabelweid 20.30 A la
carte 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 23.30 Zweierleier 0.05
Nachtclub

. j

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L' altra facia
deH'America1030llcontropelo
- L'ospite 11.05 Osservatorio el-
vetico 12.00 L'informazione di
mezzogiomo 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno. In-
trattenimento musicale 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 1830
Il Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Lotto 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Dal
Monteceneri al Fujiyama 21.05
Il suono délia luna 23.15 Coun-
try 0.10 L'oroscopo 0.15 Black,
soûl, rhythm & blues

:1_J_Î L̂SI:__J_Î
CORSO - Tél. 916 13 77 [

 ̂
PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66

™ L'EXTRA TERRESTRE ™ STIGMATA ™ EDOUARD AUX ™
_k*i V.F. Samedi et dimanche 16 h 30. ¦¦ V.F. Samedi 23 h. ¦¦ MAINS D'ARGENT **m

12 ans. 2e semaine. 16 ans. 4e semaine. '
¦i De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon, mi De Rupert Wainwri ght. Avec Patricia ¦¦ I2°ans 'c 'c/e John

^
De  ̂ ****Bernard Campan, Pascale ArbilIoL Arquette, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce. Du dimanche K février II"mardi 15 février

i_pj Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- H Frankie une femme comme les autres voit H De TimBurton. Avec JohnnyDepp, Wynona ¦¦
chasse par deux androidesbetes et sa vie basculer dans I horreur lorsqu elle | _. . „. _ .
méchants , il va rencontrer une jolie __ reçoit un rosaire volé. TERRIFIANT! i muer, Vincent rrice. ,

****' terrienne... ****' ****' Un amalgame poétique et merveilleux qui —¦
SCALA 1-Tél. 916 13 66 emprunte à la fois à Frankenstein età

" cnuTU D r̂ " AMERICAN BEAUTY - 2=-  ̂ -
SOUTH PARK V.F. Samedi ,4h,5,,7 h45,20h15. 23h. _ SCALA 3 - Tél. 916 13 66
V.F. Dimanche 14 h 15,17 h 45,20 h 15. EAST IS EAST

^  ̂
Samedi et dimanche 18 h 30,20 h 15. 

^̂  
16 ans. Première suisse. 

^  ̂ ^̂¦¦ 16 ans. Premn -e suisse. ¦¦ De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey, m%U *¦ °' s :! 'ï/^!,
1: „. „ ,.. .c „. 

Il™
n T r . 1 . « „ r , - T u n- u Samedi 14 h 15, 18 h 15, 20 h 45, 23 h.De Trey Parker. Annette Bemng. Thora Birch. Dimanche 14 h 15,18 h 15,20 h 45. _

^̂  Dessin animé délirant, où 4 jeunes ont ^̂  Derrière une élégante maison digne d'un ^̂  12 ans Première suisse ^̂
assisté à une projection osée et veulent prospectus se glisse une étrange 1 De Damien o'Donnell. Avec Om Puti, Linda L_¦ faire partager leur «savoir» aux copains, _1 tragi-comédie grinçante... _fl Basset, Jordan Routledge. ****__ EDEN - Tél. 913 13 79  ̂ SCALA 2-Tél.  916 13 66  ̂

En plein Manchester, un père de famille
mm ».,»,» , ,.. — — — . mmmm' — -̂ ., „—^.—., „ ^B pakistanais veut faire respecter à ses ¦¦

ANNA ET LE ROI TOY STORY 2 S enfants anglicisés la tradition... 

^  ̂ V.F. ~' V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h. ***** ABC - Tél. 967 90 42 ^^
Samedi et dimanche 14 h, 17 h 15,20 h 15. Pour tous. 2e semaine.

¦kl 12 ans. 3e semaine. ¦¦ De John Lasseter. ¦¦ LA MALADIE -kl
De Andy Tennant. Avec Jodie Poster, Chow Woody finira-t-il dans un musée? Le retour | DE SACHS¦¦ Yun-Fat ,Bai Lmg. 

 ̂ génial , comique et magique de Woody, Buzz ¦¦ ¦_
Après avoir perdu son mari, Anna se rend et compagnie... V.F. Samedi et dimanche 16 h 30.

^_ 
au Siam pour assurer l'éducation des mnm 

^pj Mans.  Reprise. _̂
enfants du roi. Choc des cultures, ^  ̂ SCALA 2-Tél. 916 13 66 De Michel Deville. Avec Albert Dupontel ^^

_ SUBLIMEI _ DE AD M AN ¦¦ Valérie Dréville • _
^̂  PI m\7m\- Tél Q1R 1t il ^̂  '" ^̂  Le Docteur Sachs apprend à ne plus avoir mmmm

ri.M£.M im. mo uoo V.O. s.-t frVall. Samedi 18 h. peur de la souffrance , car elle est inévi-

** ACCORDS **̂ K ans. Cycle -Johnny Depp». ¦¦ table , ni du bonheur, car il est possible. ¦¦
_._ _ '_ ._ _ _.__ Du mercredi 9 au samedi 12 février 

H ET DESACCORD M DeJimJarmush. AvecJohnny DePP.Gery M ABC - Tel. 967 90 42 _
-

V.F. Samedi et dimanche 18 h 15. |
 ̂ Fermer, Lance Henriksen. LE BLEU DES VILLES

*^g 12 ans. 3e semaine. HB Relecture cré pusculaire du western et m r,„i. in n- ->n u ¦¦
De Woody Allen. Avec Anthony LaPaglia. réflexion sur la violence fondatrice de l'Etat S 

K^P^rlJàr^MT^^f_ Brian Markinson.GretchanMol. — 
de droit. Une réalisation uniguel "  ̂h n T 1?» » _¦¦"¦ ¦¦ ¦¦ De Stéphane Brize. Avec Florence Vignon, ¦¦

L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Mathilde Seigner, Antoine Chappey...
tm 

Ray, de ses démêlées avec les femmes, les _- -.„.„„-... -... WM Elle se voyait chanteuse, elle est contrac- ¦¦gangsters et la gloire... — SLEEPY HOLLOW tuellel Un film léger, d'un joyeux pessi-
Wm PLAZA - Tel 916 13 55 |H V.F. Samedi 20 h 30,23 h. gg| msme ' q"' m°ntfG ren""' sanS l'étre ' ¦¦_ SIXIÈME SENS L_ ?6rte

2
mière°suisse. F ABC - Tél. 967 90 42

V.F. Samedi et dimanche 15 h 30,20 h 30. De Tim Burton. Avec Johnny Depp, Christina C'EST QUOI LA VIE
__ 16 Bns. 6e semaine. __ RICCI, ChnstopherWalken. - .  ,„, _n __¦¦ mÊÊt r iinn . . MM V.F. Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30. i m"" De NightShyamalan. Avec Bruce Willis, ~" En 1799, un jeune ingénieur est envoyé pour — „ P.emiére vision. 2e semaine

Tnni Cnllptip Olivia Williams enquêter sur des morts mystérieuses entou- _ , . _ . . . „Ton, Collette, Olma Williams. _
- rc(;s(le ...GENIAL!!! ¦¦ De François Dupeyron. Avec Isabelle ¦¦A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs •' Renault, Eric Caravaca, Jacques Dufilho,

^  ̂
froides et surprises garanties!.. t Jean-Pierre Darroussin. 

^  ̂ ^  ̂ Entre naturalisme et sty lisation , un film avec ^^
I une histoire ancrée dans le monde rural, 

|HH: ¦!¦ I empreint d'une étonnante spiritualité. |_Hf

RADIOS DIMANCHE

RTNM
LA RADIO NEUCHATtlOISÏ

L'info: 8.00,12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00, 10.00,17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfa res;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 12.15 Jura midi 12.20 Re-
portage 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre
azur Dès 16.00 Retransmis-
sions sportives. Basket: Bon-
court-Genève Versoix; Volley-
ball: VFM-Uni Berne 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

HA Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50, 11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
Dès 16.00 Retransmissions
sportives. Basket: Boticourt-
Genève Versoix; Volleyball:
VFM-Uni Berne 18.00 Journal
18.15 Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

[ ¦' \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Tra m bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ci-
némusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

5 y  ̂O9„A

fJ&S* •vy?!r *W Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Bex/VD 10.05
Culte. Transmis de Bevaix/NE
11.04 Fin de siècle 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice
17.04 L'Heure musicale. Trio
Archipel: Dusapin, Schumann,
Beethoven. En direct de Sierre
19.00 Ethnomusique: Guinée
20.04 Simone Weil: engage-
ment et détachement 22.30
Musique aujourd'hui. 0.04 Mu-
sique nouvelle 98, Chini-
sau/Moldavie. Œuvres de Kas-
parov et Raskatov 2.00 Pro-
gramme de nuit

w" ll/l France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 14.30 Les greniers de
la mémoire 15.30 Présentez la
facture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier
22.00 Un dictionnaire de mu-
sique 23.00 Sanza 0.00 Le jazz,
probablement

45% ™ : . i
**^  ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40, 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.05 Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.03 Personlich 11.00 Best-
seller auf dem Plattenteller
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjoumal/Sport
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.00 Dop-
pelpunkt 21.03 Jazztime 22.05
Personlich 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
totetowam

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.3Ù Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Premi
in natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa del bar-
bari 14.15 II Mino vagante
15.45 Hockey. Svizzera-Slo-
vacchia. Interventi 16.30 Na-
tura sott'occhio 18.00 L'infor-
mazione délia sera/Sport
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.05 La domenica popolare.
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.30 Dalle origini al be
bop 0.10 L'oroscopo 0.15 Can-
zoni italiane



i TSR a I
7.00 Les Zap 4W/76311.20 Vive
le cinéma! 253472511.40 Ma-
gellan Hebdo. Le « t ' c h a t »
5721763

12.10 Le prince de Bel
Air 806550

12.40 Zoom avant 7679034
13.00 TJ Midi 839812
13.25 Médicopter 9277305

Erreur humaine
14.10 Patinage artistique

Championnats
d'Europe 43830454
Libre dames

17.15 De si de la 6580/5
Avenche, les cou-
lisses du tiercé

17.45 Chroniques du der-
nier continent
Le Wet 47390/5

18.45 Les pique-meurons
De quoi je me mêle

3512034
19.10 Tout Sport 691831
19.20 Loterie à numéros

235299
19.30 TJ Soir 735657
20.05 Le fond de la cor-

beille 268812
Invitée: Anne-Cathe-
rine Menétrey

—LU ¦ HU 616454

Bijou de famille
Divertissement présenté
par Elisa Ovalle et Gilbert
Rossion

La familleTièche . deChâteau-d 'Œx ,
dont trois générations se passion-
nent pour les aérostats , sont sur le
plateau , pour se raconter , jouer et
présenter sa région, en direct

22.30 Keskivapa? 5530/5
L'actualité passée en
revue à travers le re-
gard humoristique de
Axel van Exter

23.15 Vendredi, Jason en
enfer 6422270
Film de Adam Marcus

0.40 Fans de sport
9340329

1.10 Le fond de la cor-
beille 9258394

1.40 TJ Soir 9507597

I TSRtS I
7.00 Euronews 76939292 8.15
Quel temps fait-i l? 53281522
8.40 Cadences. Anne-Sophie
Mutter: Sonate No 9, Beetho-
ven /37020039.55 Ski alpin. Sla-
lom dames , 1re manche
46 W625 1 11.15 Ski alpin. Des-
cente messieurs à St. Anton
17116034

12.55 Ski alpin 54722473
Slalom dames ,
2e manche

13.35 Pince-moi j 'hallu-
CÎne 29952183

13.40 Les Simpson
46795909

14.00 Pince-moi j 'hallu-
Cine (suite) 97564676

15.40 Hockey sur glace
Tournoi des
4 Nations 12529744
Suisse-Autriche

17.55 Faxculture 2922/725
19.00 VerSO 75793102
19.35 L'allemand avec

Victor 75100873
Im Lebensmittel-
geschâft

19.50 Images suisses
74894096

20.00 Même le vent
Court-métrage

20.00
Pour rire! 74788812
Film de Lucas Belvaux,
avec Ornella Muti, Jean-
Pierre Léaud
Nicolas, avocat radié du bar-
reau , vit heureux avec sa
femme, avocate. Jusqu'au jour
où il apprend par une amie de
son épouse que celle-ci le
trompe avec un journaliste
sportif

22.00 Côté COUrt 334430/5
Everybody's pregnant
J'anime, donc je suis

22.15 TJ Soir 85668/33
22.55 Fans de sport

32265589
23.25 Happy Birthday

Tina Turner 93670947
Concert enregistré en
novembre 1999, avec
le Royal Philharmonie
Orchestra de Londres
A l'occasion du 60e an-
niversaire de l'artiste

0.15 L'autre télé 48/9777 /
0.30 TextVision 60894597

jBi France 1

6.45 Info 28307589 6.55 Shop-
ping à la Une 631199099.00 Jeu-
nesse 3422665711.10 Dallas:
L'anniversaire 33187676

12.10 Le juste prix 896/7270
12.50 A vrai dire 23306183
13.00 Journal 12593657
13.25 Reportages 93229744

Les papas du dimanche
13.55 MacGyver 98306034

Un cours sur le mal
14.50 Alerte à Malibu

Stage d'été W465034
15.45 Un tandem de choc

Chinatown 98513473
16.40 Dingue de toi938/2639

Le monde du silence
17.15 Hercule 62798367

Les grottes des échos
18.05 Sous le soleil 24/06454
19.05 Beverly Hills

La cérémonie de
mariage (1) 49293522

19.58 BIOC Mode 358/40299
20.00 Journal 88S01015

20.50
ColUmbO 17158676

Série avec Peter Falk
L'enterrement de Madame
Columbo
Columbo assiste à l'enterrement
de son épouse. Durant la cérémo-
nie, une jeune femme semble se
réjouir du malheur de l'inspecteur

22.35 A chacun son heure
47445218

Le neveu deColumbosemane avec
un ravissant mannequin Mais du-
rant la nuit , la femme est enlevée

0.10 Scénarios sur la
drogue 97431400

0.15 Certains Leeb jazz
à Nice (1/6) 4/57477/

1.20 TF1 Nuit 23346077

1.30 Très chasse 3245777/2.25
Reportages 7084/597 2.45 En-
quêtes a l' italienne 24457394
3.35 Histo i res naturel les
4837/96/4.30 Musique 74980232
4.55 His to i res naturel les
777873/3 5.45 Aimer vivre en
France 200295W

G 1,4ÊL, France 2

7.00 Thé ou café 28648164 7.50
Anim '+ 923724548.40 La planète
de Donkey Kong 8/47576311.30
Scénarios sur la drogue
9940289311.40 Les Z' amours
13206909 12.20 Pyramide
88260560

12.45 Point route 23305454
12.55 Journal 25005522
13.15 L'Hebdo du média-

teur 50172305
13.45 Consomag 75W8560
13.50 Savoir plus santé

Faut-il encore avoir
peur de la cortisone?

76820831
14.50 Une mère comme

on n'en fait plus

Téléfilm de Jacques
Renard, avec Annie
Cordy 20862270

16.25 Samedi sport
Tiercé 21259725

16.50 Judo 46043015
Tournoi international

17.25 Patinage artistique
Championnats
d'Europe 93034831

18.50 Union libre 86836251
19.55 Tirage loto 58i3mi
20.00 Journal 88691638
20.45 Tirage loto 79752744

_.Ui«J«J 95267/64

Le plus grand ca-
baret du monde
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien
Les plus beaux numéros vi-
suels du monde, où se mélan-
gent l'illusion et l'humour.
23.15 Tout le monde en

parle 86481 m

1.20 Journal 11681145 1.45
Union libre 8/7853942.50 Sur la
trace des émérillons 49440987
3.15 Adam Mickiewicz 11778232
3.50 L' amour en guerre /47009/8
4.40 L' aigle rouge. Téléfi lm
45856//06.15 Anime ton week-
end 95022874

mm 1
n^M France 3 |

6.00 Euronews 90/ 56909 6.40
Minikeums 10962831 10.20 Les
Troubakeums 9363063810.30 Ex-
pression directe 72303/6410.40
L'Hebdo 1589594711.10 Grands
gourmands 15876812 11.40 Le
12/13 22/84454

12.57 Couleur pays
213958589

14.00 Côté maison
60987676

14.28 KenO 362308928
14.35 Les pieds sur

l'herbe 52386909
15.10 Destination pêche

35311928
15.40 Couleur pays

62499980
18.10 Expression directe

67104763
18.20 Questions pour un

champion 34094183
18.45 Un livre, un jour

25201636
18.50 Le 19/20 86849725
20.05 Mister Fowler, bri-

gadier Chef 28317299
20.40 Tout le sport 82208893

—.U. Jv) 92582116

Les jours heureux
Téléfilm de Luc Béraud,
avec Guy Marchand, Eva
Darlan

Mis à la retraite à 50 ans, un
couple s'organise une nouvelle
vie. Elle aide son beau-frère
dans son restaurant , lui s'oc-
cupe de tenir compagnie à sa
belle-fille et ses enfants, mais
noue avecelle , sans s'en rendre
compte, une relation très intime

22.30 Soir 3 47825251
22.55 Strip-Tease 472/5305

Magazine
0.00 Un siècle d'écri-

vains 76011665
Miguel AngefAsturias

0.45 Eteignez votre por-
table 11698435

1.10 Nocturnales
Ma maison d'opéra
(3/3) 44093400

1.50 Un livre, un jour

j +J  La Cinquième

7.20 Debout les zouzous 44813541
830 L'œil et la main 879/33869.00 La
guerre de Crimée 403207639.55 His-
toire de comprendre 1275929910,10
Net plus ultra 554988/21020 Abécé-
daire du polar 1573054110.35 L'écho
du siècle 646/00/510.50 Accra: can-
nabis 72376580 11.00 Galilée
/8448396l1.15Cinqsurcinq2/842793
11.30 Fête des bébés 5006789311.45
Silence, ça pousse 1652219812.00
Couples légendaires 548583051235
Les tortues de mer 697/926513.30
100% questions /07/3947l4.00Eco-
noclaste «7/46761430 Correspon-
dance pour l'Europe 7079336715.00
Le journal de la santé /07900951530
Pi=3,14 1079318316.00 La route de
Shangai 66514909 16.55 Gaïa
58/739801725 Va savoir 72372788
18.00 Daktari 2088256018.55 C'est
quoi la France 91485270

SB Arte
19.00 Histoire parallèle

828831
19.45 Arte info 901909
20.05 Le dessous des

cartes 6318183
Qu'est-ce que l'Amé-
rique latine

20.15 Un job sanglant
Le polar, l'auteur et
son privé 392251

_.U."U 3132812
L'aventure humaine

Pompéi
Documentaire de Jean
Baronnet

Il y a près de deux mille ans,
la ville de Pompéi disparais-
sait , ensevel ie sous les
cendres du Vésuve

21.45 Scénarios sur la
drogue 8589812

21.50 Metropolis 3265909
22.45 Un couple infernal

Téléfilm de Suzanne
Zanke 6213936
Un crime est commis
dans une maison de- -
retraite

0.15 Music Planet
Rubén Gonzales y su
grupo 412454

1.15 La momie (R) 3530145
Film de Karl Freund

2.25 Le sarcophage du
Titanic (R) 94446868
Court-métrage

_3-
6.30 M6 kid 3203924710.35 Hit
machine 3434247312.00 Fan de
96198182

12.30 Demain à la une
La révélation 93857522

13.25 Code Quantum
L'homme préhisto-
rique 60978819

14.20 V 30740676
Les cougars

15.15 Les mystères de
l'Ouest 93676270

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après
Des dossiers brû-
lants 12833102

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Ne m'oubliez pas

37030096
18.10 Amicalement vôtre

Le mot de passe
56270676

19.10 Turbo 60962096
19.40 Warning 47842378
19.54 Six minutes 455947742
20.05 Plus vite que la

Musique 74949454
20.40 Vu à la télé 18794638

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon 190643m
Donoterase(1/2)
21.40 Buffy contre les
vampires 45697744

Trahison

22.35 Profiler 99585831
Coup de folie

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure conti-
nue 22784560
Mary 25

0.20 Poltergeist: les
aventuriers du sur-
naturel 73369110
Que les démons re-
posent en paix

1.00 M Comme musique 74065042
3.00 Fréquenstar 323626843.55 Plus
vite que la musique 90453226420
JazzB /043/6W520 Fan de 794836/9
5.40 M comme musique 40390110

8.00 Journal canadien 9/9388/28.30
Les ZapS 7/6297639.00 Infos 24453270
9.05 Archimède 84364367 10.00 Le
Journal 4790636710.15 La physique
en forme 1653709610.30 Branché
7/6/629911.00 Infos 4790)8/211.05
Outremers /63S574412.00 Infos
598506//12.05 Images de pub
88221725 12.20 France Feeling
8445857612.30 Journal France 3
862208/213.00 Infos 79/8352213.05
Reflets 2594258014.00 Le Journal
837//2/S 14.15 Bouillon de culture
7/5/ 11021530 Paris mois par mois
86211164 16.00 Le journal 73/90725
16.15 Questions 666595621630 Sport
Africa 885/129917.00 InfOS 69878657
17.05 Pyramide 8000983/1730 Ques-
tions pour un champion 885/50/5
18.00 Le journal 3/20972418.15 Ar-
gentPublic 383/40/51930 Autovision
4942454/ 20.00 Journal belge
4942/454 20.30 Journal France 2
4942072521.00 InfOS 9763947321.05
Thalassa 9547425122.00 Le journal
60498289 22.15 Envoyé spécial
889/50340.00 Journal Suisse 88496936
0.30 Soir 3 3676848/1.00 Infos
698494/21.05 Fort Boyard 97624874
3.00 Infos 1990977/ 3.05 Claire La-
marche 5569/905

** *
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<w,y*y"' Eurosport

11.30 Bobsleigh: championnats
du monde messieurs , bob à
quatre 73276312.30 Ski . Slalom
dames à Santa Caterina. 703251
13.30 Ski: descente messieurs à
St Anton 7292991430 Patinage:
championnats d'Europe, libre
dames 7598/6417.00 Saut à ski:
vol à ski à Vikersund, K175 937522
1830 Luge: Coupe du monde, fi-
nales monoplace messieurs
•872991930 Football: Coupe de
France, Thouars-Monaco 37/ 102
21.30 Championnats du monde
messieurs, bob à quatre 114218
22.00 Judo: tournoi international
de la ville de Paris 53963823.00
Score express 55489323.15 Rallye
de Suède 357438623.30 Equita-
tion à Bordeaux 5438310.30 Ten-
nis: tournoi de Dubai, demi-fi-
nales 7/959361.00 Tennis: tour-
noi de Marseille 6745495130Ten-
nis: Open Gaz de France, demi-fi-
nales 4765597230 Score express
7308974

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
874709288.10 Surprises 79952021
8.30 Le mystère des fées. Une
histoire vraie. Film 7054 1909
10.05 Au cœur de la tourmente.
Film 2/03845411.55 Micro Ciné
5037676312.25 InfOS 28529305
12.40 1 an de + 663629801330
C'est ouvert le samedi 635/28/2
14.05Rugby 840/756216.10 Bas-
ket américain 5797663817.05 A
la une 7574503417.30 Décode
pas Bunny 865/398018.00 Vision
d'escaflowne 8652/ 909 18.30
Les Renés 57/2763818.55 Infos
265/529919.00 T.V. + 68436657
20.05 Les Simpson. Série
¦578/292820.30 Le Journal du ci-
néma 5207254/ 20.40 Blague à
part 27806560 21.00 Spin city
52063893 21.25 Seinfeld
35507/0221.45 Dilibert 21028928
22.10 Micro ciné 4567625/23.05
Un cri dans l' océan. Film
75307299 0.45 Jackie Brown.
Film 44752077 3.10 Jamiroquai .
Musiques 5/288482 4.10 Lila ,
Lili. Film 68124955

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 50432198
12.25 Ellen. 3 épisodes 37967744
13.35 L'homme de nulle part
51828831 14.25 L'Assasin. Télé-
film 6442963816.05 Enquêtes à
Palm Springs 974/68/216.55
Woof 8367345417.20 Les nou-
vel les aventures de Lassie
6/64/38617.50 Ressemblance
fatale. Téléfilm 9880754/19.25
Les nouvelles filles d'à côté:
L'Elevage 4028989319.50 Ro-
seanne 40209657 20.15 Ellen:
L'Ultime Combat 2/97374420.40
Un cas pour deux: divorce avec
Rainer Hunold. Série 55069473
21.45 Derrick: drôle d'oiseau
6653709622.50 Le Renard: Jour
de référence 42460909 23.50
Confessions erotiques

9.20 Récré Kid 7276492810.50 Le
grand Chaparral 5522389311.45
Madagascar (1/2 ) 96978947
12.30 H?0 9637/2/813.00 Sno-
wave 9637294713.30 7 jours sur
Planète 9597345413.55 Pendant
la pub 73099299 15.30 Pour
l'amour du risque 4896200316.20
La clinique de la Forêt-Noire
62878265 17.05 Le Grand Cha-
parral 4097947317.55 Football
mondial 6325790918.35 Les ailes
du destin 7080427019.25 Flash
infos 7688265719.35 Un privé
sous les tropiques: Chasseurs
de prime 34/86/54 20.25 Les
aventures de Delphine 43664386
20.35 Planète animal: La vérité
sur l'arche de Noé 63458 164
21.30 Planète terre: l'homme
technologique (7/8): machines
à tuer 6347247322.30 Protection
rapprochée. Téléfilm de Robert
Ellis 509689280.00 A l'école vé-
térinaire (1/5) 20779597

6.55 Un étalon en or 8405454/
7.45 Grandes exposit ions
50723003 8.10 Les ailes de lé-
gende 85856560 9.05 Drogues
hallucinogènes , un espoir thé-
rapeutique 57826812 9.55 La
crise de Suez (2/2) 90497034
10.55 Perspect ives améri-
caines 55226560 11.50 L'Ecole
des tortionnaires 3/34538612.50
Visages d'Amazonie (2/5 )
12579805 13.20 Rugby, histoire
d'un jeu (2/4) 84/8254/ 14.10 Es-
claves d'Hitler dans des usines
suisses 62370096 15.15 Osha
Niwe, esclave de la musique
38805096 15.40 Les deux Mar-
seillaises 8848858917.50 ScoutS
toujours 99313589 18.25 Envoyé
spécial  au paradis (6/6)
99393725 19.00 La guerre du
Golfe (2/2) 26455638 19.45 Ga-
bon 65827947 20.30 Les garde-
côtes américains. Société

8567219821.20 Cinq colonnes à
la une 44543/34 22.10 Paul
Bowles au Maroc 42478928
23.10 The Store 57794675

8.00 Wetterkanal 920 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bil-
dung 10.50 Gesprâch zum Film
11.00 Die Planeten 11.50 Raum-
schiff Erde 12.00 Svizra Rumant-
scha: Cuntrasts 12.30 Lipstick
13.00 Tagesschau 13.10 Happy
Hour 13.35 Kassensturz 14.05
Rundschau 14.50 Arena 16.15
Schweiz-SudWest 17.15 Voilà
17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Motel
18.20 Lùthi und Blanc 18.45
«Fensterplau ! » 19.20 Lotto 19.30
Tagesschau 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Ski Chilbi 1 21.45
Tagesschau 22.10 Sport aktuell
23.00 Con Air. Film 0.55 Nacht-
bulletin-Meteo 1.05 Lethal at-
traction. Film 240 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 Microma-
cro 9.30 Tele-revista 9.50 Fax
11.05 Lingua channel 11.40
Ulisse 12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 La recluta
dell' anno. Film 14.30 Lois &
Clark 15.15 Baywatch 16.00 Te-
legiornale 16.10 Pee-Wee 's Big
adventure. Film 17.40 II buon
tempo che fu 18.00 Telegior-
nale 18.10 Natura arnica 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Me-
teo 20.40 Fitnesse club 21.10
Genio per amore. Film 22.50 Te-
legiornale notte 23.10 Valen-
tine 's day. Film 0.40 Textvision

9.03 Tom. Jerry & Co 9.30 Kin-
derweltspiegel 10.00 Dschun-

gelpatrouille 10.20 Die Littles
10.30 Schloss Einstein 11.03Ti-
gerenten-Club 12.30 Zwerg
Nase. Kinderfilm 13.45 Walter
Mellon 14.03 Hochstpersdnlich
14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.00 Sportschau live
18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lot-
tozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spass?
22.15 Tagesthemen 22.35 Wort
zum Sonntag 22.40 D.O.A.
Thriller 0.10 Tagesschau 020
Chronik der Wende 0.35
manche môgens heiss. Komô-
die 2.35 Niemand hôrt den
Schrei . Drama 4.05 Chicago
vertraulich. Krimi

1020 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Sport extra 12.30
Heute-Schlagzeilen 14.00 Taba-
luga-Tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad &Co. 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Hitparade 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Einmal im Jahr ist
Karneval 22.15 Heute-Journal
22.30 Das aktuelle Sportstudio
23.30 Im Netzder Begierde. Ero-
tikthriller 1.05 Heute 1.10 Ein
Turbo raumt den Highway auf .
Film 2.35 Im Netz der Begierte.
Film 4.10 Strassenfeger

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15Zauberhafte
Heimat 15.00 Im Krug Zum Gru-
nen Kranze 16.00 Pop 2000
16.45 Teletour 17.30 Die Fallers
18.00 Frôhlicher Alltag 19.15
Landesschau unterwegs 19.45
Aktuell20.00Tagesschau20.15
Der Havelkaiser 21.45 Aktuell

21.50 Ex! 22.20 Làmmle live
23.50 Todliche Geschwindig-
keit. Film 1.25 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

7.10 Classic Cartoon 720 Ha-
kpna Matata 7.40 Clever und
Cool8.05DisneyClub8.10Clas-
sic Cartoon 8.20 Coole Sache
8.50 Disney Club 8.50 Helden
Power 8.55 Disneys Hercules
9.20 Die Fab 5 9.25 Classic Car-
toon 9.40 Fette Freunde 10.00
Skispringen: Countdown 10.30
Top 5011.25 Update 12.30 Top
30 13.05 Highlights 13.45 Hin-
term Mond gleich links 14.10
Der Prinz von Bel-Air 14.40 Die
wilden Siebziger 15.10 Hdr mal,
wer da hammert 16.05 Beverly
Hills . 90210 16.55 Melrose
Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuel weekend 20.15 Ihr
seid wohl wahnsinmg 22.00 Co-
lombo 23.00 Veronas Welt 0.25
South Park 0.50 Die Liebe muss
verruckt sein! 1.40 Die wilden
Siebziger 2.00 Der Prinz von Bel-
Air 2.25 Hôr mal . wer da ham-
mert ! 2.50 Top of the Pops 3.40
Melrose Place 4.25 Beverly
Hills, 90210 5.10 Zeichentrick-
serie

9.10 Der Regenbogenfisch 9.40
The Scooby-Doo Show 10.10
Tom und Jerry 10.40 Familie
Feuerstein 11.10 Bugs Bunny
11.40 Jumanji 12.05 Godzilla
12.35 Die Peanuts 13.10 Heart-
break High 14.05 Raumschiff
Enterprise 15.00 Baywatch
16.00 Star Trek 17.00 Nachrich-
ten 17.10 Gottschalk kommt!
18.00 ALF 18.30 Ran 20.00
Sport 20.15 Jaguar. Film 22.15
Die Wochenshow 23.15 Die
Wochenshow-Classics 23.45
Aktion Mutante. Film 1.25 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret. Cécile est
morte. Série avec Bruno Cremer
(1994) 22.15 L'homme au
masque de cire. De André de
Toth , avec Charles Bronson ,
Vincent Pnce (1953) 23.45 Gé-
nération Proteus. De Donald
Cammell , avec Julie Christie ,
Fritz Weaver (1977) 1.20 Pee
Wee big Adventure. DeTim Bur-
ton, avec Pee Wee Herman, Eli-
zabeth Dail (1985) 2.55 Le ba-
teau de la mort . De Alvin Rakoff .
avec George Kennedy, Richard
Crenna l 1980) 4.55 Featurettes.
Documentaire (1999)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L' albero azzuro 10.25 A
sua immagine 10.45 Check up
duemila 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Made in Italy. 13.30 Te-
legiornale 14.00 Tutto Benes-
sere 14.50 Taratatà 15.20 Set-
tegiorni Parlamento 15.50 Dis-
neyClub18.00Tg 1 18.10 Asua
immagine 18.30 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Torno sabato 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.15 Tg 1 notte 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.40 Raspu-
tin il monaco folle. Film 2.05
Rainotte. Pazza famiglia. Film
TV 4.05 Spazio 1999. Nemici
invisibili. Film TV 4.55 Cer-
cando cercando... 5.35 Tg 1
notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 In viaggi di
giorni d'Europa 10.30 Hunter .
Téléfilm 11.30 In Famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Gli strilloni.

Film 16.10 Terzo millennio
16.45 Raconti di vita 18.15
Sereno variabile 19.00 Jarod
il camaleonte. Téléfilm 20.00
Il Lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Luci el la Speranza
23.05 Tg 2 notte 23.20 Premio
Tenco '99 0.25 Week-end sul
lago. TV movie 1.55 Rainotte.
Italia interroga 2.00 Incontro
con Joan Miro 3.00 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa deU'anima
8.55 La famiglia Brock. Téléfilm
10.15 Affare fatto 10.30 Vivere
bene con noi 11.30 II sabato di
«A tu per tu» 13.00 Tg 5 13.40
Finalmente soli . Téléfilm 14.10
Uomini e donne 16.30 Sua
maestà viene da Las Vegas.
Film 18.30 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Buffoni 23.30 NYPD -
New York Police Department.
Téléfi lm 0.25 Nonsolomoda
0.55 Spéciale sul film «Un ma-
rito idéale» 1.00 Tg 5 - notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa deU'anima 220 Missione
impossibile 3.10 Vivere bene
con noi 4.15 Tg 5 4.45 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg5 -
Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras
palabras 9.00 Parlamento
10.00 Asturias paraiso natural
11.00 Negro sobre blanco
11.45 Copa America 12.05 Cul-
tura 12.35 Calle Nueva 13.35
Hyakutaké 14.00 Espaiîa en el
corazôn 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Peque prix 17.10 Patinaje ar-
tistico 18.10 Cine de barrio
21.00 Telediario 2 21.35 In-

forme semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Guadelupe 4.00
Algo mas que flamenco 5.00 In-
forme semanal 6.00 Cine. A la
vida, a l'amour

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Nào es Ho-
mem nào es Nada 9.00 Café Lis-
boa 10.30 Contra Informaçâo
10.45 A Lenda de Garça 13.00
Agora é que sào Elas 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Os Principais 18.00 At-
lântida 20.00 Telefood 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Santa Casa
0.00 Prazeres 1.00 Jornal 21.45
Contra Informaçâo 2.00 Esqua-
dra de Policia 3.00 Con(s)certos
na Cave 3.30 Nos os ricos 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 4.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 4.45 Maquinas 5.30 Sub
26 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/W iederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 13.00

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
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7.00 Les Zap 10.35 Odyssées.
Des vignerons suisses à l'hori-
zon 37563690

11.45 Droit de cité 87/5058
11e révision de
l'AVS: sur le dos des
femmes?

13.00 TJ Midi 296139
13.25 Beverly Hills9244077

Sur le qui-vive
14.10 Providence 777348
14.55 Patinage artistique

Championnats
d'Europe 75504W
Gala de clôture

16.55 Bigoudi 5914394
Une soirée stupé-
fiante

17.25 Stargate 2221752
18.10 Racines 2000 747/435

Chrétiens en Asie
Au Vietnam (2)

18.30 Tout sport
dimanche 64477/

19.30 TJ soir 309416
20.00 Mise au point

459771
Remous autour d'une
BD
Le garnement de
Zermatt
Le nouveau leader de
la gauche

20.55
Une femme
d'honneur 7862752

Balles perdues

Série avec Corinne Touzet
Après une fusillade avec des
truands , une passante gît sur
le trottoir . Elle a été blessée
par une balle tirée par le gen-
darme Rousillon

22.40 Sex and the city
Avoir la foi 4912481

23.10 Voilà 38934O0
23.35 Les pique-meurons

8052435

0.00 Les dessous de Ve-
ronica isosoi

I TSR » I
7.00 Euronews 8.15 Quel temps
fait-il? 9.00 Euronews 9.25 Fans
de sport 10.00 Messe , trans-
mise de Zurich , avec la partici-
pation de la Communauté des
sourds 10.45 Sur le parvis 11.00
Quel temps fait-il? 954/6077

11.15 Ski alpin 73876232
ISuper G messieurs à
St. Anton

12.30 La famille des
COllineS 37273416
L'arbre généalogique

13.20 Bob à quatre
Championnats du
monde. 95434868
4e manche

14.40 Faxculture 29660145
15.40 Hockey sur glace

Tournoi des
4 Nations 12596416
Suisse-Slovaquie

17.55 Zoom avant 49978961

1 O. I U 58450955

Johnny et Clyde
Film de William Bindley et
Michael Rooker , avec
Johnny White, Diana Reis

La plupart des enfants se-
raient heureux d' avoir un
chien. Mais pas Johnny. Il est
pressé de se débarrasser de
cette bête nommée Clyde, qui
ne cesse de baver et ne pense
qu'à manger

19.30 L'allemand avec
Victor 26240042

20.05 Planète nature
Japon, les macaques
des neiges 31445771

20.50 Cadences 29729503
Anne-Sophie Mutter:
une vie avec Beetho-
ven

22.15 TJ Soir 81715619
22.40 Droit de cité 50431049
23.50 Tout sport

dimanche 40940951
0.40 Mise au point

66466172
1.30 TextVision 90201917

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
8.10 Disney! 9.55 Ski alpin.
Coupe du monde 10.15 Auto
motO 10.55 TéléfOOt 66175232

12.15 Le juste prix
59227313

12.50 A vrai dire 23200955
13.00 Journal 81842969
13.25 Walker, Texas

Ranger 98289313
14.20 Les dessous de

Palm Beach 570363/3
15.15 Rick Hunter 31090329
16.10 Pensacola //59/7S7
17.00 7 à la maison

94373752
Qu'en dira-t-on?

17.55 30 millions d'amis
12262990

18.30 Vidéo gag 90528023
19.00 19:00 Dimanche

45190955
20.00 Journal 88678787

—.UiUU 18403400

Pour l'amour
d'une femme
Film de Luis Mandoki ,
avec Andy Garcia , Meg
Ryan, Tina Majorino
h- -« ¦¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ /7WK5^

Alors qu'un couple vit depuis
plusieurs années le parfait
bonheur avec leur deux en-
fants , le mari, pilote de ligne,
découvre un jour que sa
femme est alcoolique, depuis
plusieurs années

23.05 Ciné dimanche
21853400

23.15 Bad influence
Film de Curtis Han-
son, avec Rob Lowe

57988665
1.05 La vie des médias

77965375

1.20 TF1 nuit 1.30 Très chasse
2.25 Reportages 2.50 enquêtes
à l'italienne 3.40 Histoires na-
turelles 4.30 Musique 4.55 His-
toires naturelles 5.50 La croi-
sière Foll'Amour 6.15 Les an-
nées fac

_fi FrancB 2

7.00 Thé ou café? 8.00 Ren-
contre à XV 820 Expression di-
recte 8.30 Les voix bouddhistes
8.45 Islam 9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux 10.00
Présence protestante 10.30
Jour du Seigneur 11.00 Messe
11.55 Midi moins sept 14785961

12.05 D.M.A 89781329
Magazine

13.00 Journal 97147351
13.25 MétéO/ LotO 67866936
13.35 Vivement dimanche

36450313
15.35 Zone sauvage

73357110
Sur le toit du monde

16.35 Aventures des
mers du sud
L'enlèvement de
Claire 56092752

17.25 Jag 75420077
18.20 Stade 2 67100416
19.25 Vivement dimanche

prochain 28381874
20.00 Journal 88677058

20.55
Danse avec les
lOUpS 94741226

Film de et avec Kevin Cost-
ner, Mary McDonnell

Pendant la guerre de Séces-
sion, un lieutenant de l'armée
nordiste est muté dans un
avant-poste, une cabane iso-
lée où il doit survivre en at-
tendant des renforts. Il tente
d'apprivoiser un loup solitaire
et établit un contact avec les
Sioux

0.00 Les documents du
dimanche 35307424
Dans le monde de
l'aristocratie

1.00 Journal 1.20 Scénario sur
la drogue 1.35 La rivière en-
chantée 2.25 Savoir plus santé
320 Thé ou café 4.10 Initiation
à la vidéo 4.35 Stade 2 5.45 La
chance aux chansons

B 
T f̂t Franco 3

6.00 Euronews 6.40 Les Mini-
keums 10.00 C'est pas sorcier
10.30 3 X + Net 10.45 Outre-
mers 11.45 Le 12-13 de l'info
56093936

13.00 Sur un air d'accor-
déon 60943232

13.30 Echappées sau-
vages 43342905
Sur la piste du mam-
mouth (1/3)

14.26 Keno 175174503
14.30 Sport dimanche

Tiercé 60866139
15.00 Tennis 69271706

Open féminin de
Paris

15.20 Course sur glace
Trophée Andros

13023706
16.05 Athlétisme

Meeting du Pas-de-
Calais 38399936

17.45 Va savoir
Kourou: les portes de
l'espace 63753955

18.20 Le mag du di-
manche 84293435

18.50 Le 19-20 86743597
20.05 Mr Fowler, briga-

dier Chef 28204771
20.40 Tout le sport 7964477/
20.50 Consomag 22743329

—UiJJ 61831428

Patinage artistique
Championnats d'Europe

Gala de clôture

22.30 Soir 3 47729023
22.55 France Europe

Express 47282077
0.00 Scénarios sur la

drogue 27663820
0.05 Cinéma de minuit

Les poings dans
les poches 63439269
Cycle «Cinéma ita-
lien»
Film de Marco Bello-
chio, avec Lou Castel

j +W La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
36758868 8.30 Un hiver de
concert 87980058 9.00 Choré-
graphes à l' affiche 8798/7879.30
Journal de la création 87984874
10.00 Gyôrgy Sebok , une leçon
de musique 359273/3 11.00
Droits d'auteurs 9397/05812.00
Le cinéma des effets spéciaux
87809/3912.30 Arrêt sur images
93976503 13.30 Laurent Voulzy
•07806/914.00 L'aventure géné-
tique 93882//015.00 Les Pomak
de Thrace 9899750316.00 Les
chanteurs de l'océan 10698684
16.30 Le sens de l'h istoire
46779961 18.00 Ripostes
2085923218.55 C' est quoi la
France? 91389042

88 Arte
19.00 Maestro 6355/9

Montserrat Caballé
présente les stars de
demain

19.45 Arte info 6397690
19.55 Anticipations 796023
20.15 Les ailes du dra-

gon (21) 195110
Le grand raid

20.40
Thema iooi38iw

Les aventuriers
de l'amour
20.41 Mariage à

l'italienne
Film de Vittorio De Sica,
avec Sophia Loren,
Marcello Mastroianni

Il est riche, elle a été
élevée dans les bas-
fonds, leur amour est
impossible...

22.20 D'amour et d'eau
fraîche 2324313
Documentaire

23.20 Les pèlerins de
l'amour 847/058
Documentaire

0.10 Métropolis (R)628/337
1.10 Le principal, c'est

vivre (R) /95/207
Téléfilm de Connie
Walters

2.40 Scénarios sur la
drogue 2387608

8.00 Filles à papas 295349908.30
Studio Sud 905983/59.00 L'éta-
lon noir 99148874 9.30 M6 kid
7/9/405811.30 Projection privée
42211416 12.05 Turbo 74501049
12.40 Warni 18463771

12.50 Sport 6 Spécial
Plus vite , plus haut,
plus fort 70901085

13.25 La croisée des
destins 92398042
Téléfilm de David
Greene

16.45 Vu à la télé
84723619

17.00 E=M6 découverte
Sur la piste des pré-
dateurs 41549023

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière
Sur les traces de
Bouddha
(pilote de la série)

56145936
19.52 Demain en 1 mot

214157464
19.54 6 minutes 489242954
20.05 E = M6 74843226
20.40 Sport 6 8681110

—LUiUU 60861313

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Jeunes, jolies mais seules

En France , une femme sur
trois vit en solo. L'émission
propose le portrait de quatre
citadines jolies , intelligentes ,
mais toujours célibataires

22.50 Culture pub 205//226
23.20 Trouble jeu 61838732

Téléfilm erotique

0.40 Sport 6 33735129 0.50 M
comme musique 4/5/54621.50
Plus vite que la Musique
802480042.10 Crée Summer
68183207 3.00 Fréquenstar
32338627 3.50 JaZZ 6 51652627
4.45 Fan de /50378S25.10 Sports
événement 12775191 5.35 M
comme musique 40378998

8.00 Journal canadien 9/8326848.30
Les Zaps 7/6964359.00 Infos 24357042
9.05 Jeunes marins reporters
23251961 9.30 Les mondes fantas-
tiques 7/59402310.00 Le journal
47800/3910.15 Va Savoir 14362905
11.00 Infos 4780568411.05 Génies en
herbe W346023 11.30 «d» design
7/68778712.00 InfOS 28/0992312.05
Grands gourmands z/855597 12.30
Journal France 3 86/2468413.00 In-
fos 1908739413.05 Dimanche Midi
Amar 9429/89214.00 Le journal
8377/69014.15 Fort Boyard 949034/6
16.00 Journal 7309459716.15 Ques-
tions 35908874 16.30 Télécinéma
88408771 17.00 InfOS 6984532917.05
Kiosque 6290632918.00 Journal
6550493618.15 Vivement dimanche
45008077 20.00 Journal belge
49325226 20.30 Journal France 2
4932459721.00 InfOS 97606/4521.05
Faut pas rêver 95378023 22.00 Le
journal 6038577/22.15 Fiction. Les
noces de Lolita. Téléfilm 45/74752
23.45 Images de pub 96048077 0.00
Journal suisse 884636080.30 Soir 3
36735/531.00 Infos 734062841.05 Ci-
néma: Les noces de Lolita 97528646
3.00 Infos /99764433.05 Outremers

n™?" Eurosport

7.00 Sport matin 4847/458.30 Saut
à ski. Vol à ski en Norvège: K 175
987245 9.30 Ski. Descente mes-
sieurs à St. Anton 97666510.30
Biathlon: poursuites dames (7,5
km) 974022611.15 Championnats
du monde messieurs , bob à quatre
958505812.30 Ski: super G mes-
sieurs à St Anton 49077/13.30 Bob
à quatre 5896/914.30 Saut à ski: vol
à ski à Vikersund , K175 38W3
16.00 Footbal I : Coupe d'Afrique, fi-
nale 439959718.15 Athlétisme: In-
door de Liévin 539296119.30 Judo:
tournoi international de la ville de
Paris 66502320.30 Patinage: cham-
pionnats d'Europe , gala 608232
22.00 Tennis: Open Gaz de France,
finale 39523223.00 Score express
350023 23.15 Rallye de Suède
354/05823.30 Tennis: tournoi de
Dubai, finale 2/05970.30 Tennis:
tournoi de Marseille , finale
64442481.00 Rallye de Suède
53/52691.15 Score express 3934062
1.30 Skeleton: championnats du
monde 7969998

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Showviow ™. Copyright (1937).
Gemstur Development Corporation

5.55 Les chevaliers teuto-
niques. Film 523963/58.35 Al-
lons au cinéma 80030684 9.00
Du venin dans les veines. Film
639223/510.30 A couteaux ti-
rés. Film 4026/07712.25 Infos
88201961 12.40 Le vrai journal
482766W 13.30 Les Shadoks
4/39287413.35 La semaine des
guignols 27038416 14.05
Kwesi , l'apprenti chacal. Doc.
86476874 15.00 Total Recall
2070 8485504215.45 Surprises
56083892 15.55 Football.
Coupe d 'Afr ique 74924058
17.55 Infos 4682993618.00 Le
mystère des fées. Film
19669619 19.35 InfOS 45096232
19.45 Ça cartoon 86236416
20.15 L'équipe du dimanche.
Football-Rugby 9/53768423.30
Eddy Time 884990230.00 Bas-
ket américain s/564085 3.00
Downtime. Film 143251534.25
Surprises 4282/356 4.40 Au
cœur de la tourmente. Film
79261085 6.35 Les Renés
49388288

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 84988077
12.20 Ellen. 3 épisodes
28870495 13.35 L'homme de
nulle part 600464/214.20 Ed-
ward aux mains d'argent. Film
4778059716.10 Enquêtes à Palm
Springs 973/995517.00 Deux
flics à Miami 9724293617.50
Une femme amoureuse. Télé-
film 9870/3/319.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 2693048!
19.55 Roseanne. Le Grand dé-
part 83638972 20.15 Ellen:
2/9404/620.40 Les nuits de Har-
lem. Film de et avec Eddie Mur-
phy, avec Richard Pryor
12740042 22.45 La résurrection
de Frankenstein. Film de Roger
Corman , avec John Hurt
485654/60.10 Un cas pour deux.
Divorce 72016240

8.40 Récré Kids 8444/93612.45
PiStOU 3/58504213.15 Football
mondial 8443/50313.45 La cli-
nique de la Forêt Noire 18844400
14.30 Planète animal 60977313
15.25 Planète terre 51468145
16.15 Un privé sous les tro-
piques . Le Secret de Katie
2/687/39 17.05 Sud 67841145
18.35 The Lazarus Man 70708042
19.25 Flash infos 7685932919.35
Pour l'amour du risque. Cœur en
pointe 34080936 20.25 La pan-
thère rose 4363/05820.35 Bien-
venue au paradis. Film de Alan
Parker , avec Dennis Quaid
8706470622.55 Tour de chauffe
224459550.00 Snowave. Maga-
zine 63322424

6.05 The Store 79471941 8.05
Un étalon en or 88027771 8.50
Les grandes exposit ions
80161969 9.20 Les ailes de lé-
gende (2/6) 52757110 10.15
Drogues hallucinogènes , un
espoir thérapeutique 79793619
11.05 La crise de Suez (2/2)
73449394 12.00 Perspectives
américaines 87675482 12.55 7
jours sur Planète 34228508
13.25 L'Ecole des tortionnaires
54184481 14.25 Visages d'Ama-
zonie (2/5) 54933936 14.55
Rugby, histoire d'un jeu (2/4)
72895085 15.45 Esclaves d'Hit-
ler dans des usines suisses
36699110 16.45 Osha Niwe, es-
clave de la musique 78505400
17.15 Les deux Marseillais
45459058 19.05 Scouts toujours
69630690 20.00 Envoyé spécial
en enfer (1/4) 5295805820.30 Le
Mystérieux syndrome de la
guerre du Golfe. Politi que
28918232 21.25 2084 21.35 Le
paradis des autres 90411435
22.20 Les garde-côtes améri-
cains (2/3) 2537411023.05 Cinq
colonnes à la une 216541450.00
PaulBowlesauMaroc35906085

.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion Gottesdienst
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10 Sport
aktuell 14.00 Otto. Der neue
Film 15.30 The making of»Anna
amd the king» 15.55 Fascht e Fa-
milie 16.20 Entdecken+Erleben
17.10 Istorgina da buna
notg/Gute nacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha: Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 mitenand 19.30 Tages-
schau 20.00 Lùthi und Blanc
20.30 Tatort. Krimiserie 22.05
neXt 22.40 Tagesschau 22.55
Mrs. Mitternacht 23.40 Sterns-
tunde Philosophie 0.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Santa
Messe 10.45 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnia
bella 14.50Cielod"lrlanda 15.40
Compagnia bella 16.00 Tele-
giornale 16.10 Compagnia bella
16.50 La National Géographie
Society 17.45 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 II
cliente 19.00 II Régionale 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Poteri sopra-
naturali? 21.40 Difficile da di-
menticare. Film 23.15 Telegior-
nale 23.40 Storie incredibili
0.25 Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Simsalagrimm
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presse-Club 12.45
Tagesschau 13.15 Plaza Latina
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Die Riff-Retter 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Mdrder ahoi!

Kriminalfilm 16.35 Cartoons
16.48 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 17.15 2000 Jahre Christen-
tum 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort. Krimiserie 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35 Das
Leben ist ein Chanson. Tragi-
komôdie 1.35 Tagesschau 1.45
Chronik der Wende 2.00 Wie-
derholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Das
Vermachtnis der Helmburgis
10.15 Kinderprogramm 10.30
Wildl i fe 10.35 Siebenstein
11.00 Hallo, hier ist Rudi 11.05
Ldwenzahn 11.30 halb 12 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47
Burger , rettet eure Stâdte!
12.55 Sport extra 17.00 Heute
17.05 Sportreportage 18.10
ML-Mona Lisa 18.30 Von Co-
ventry nach Dresden 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Tauchfahrt in die Vergangen-
heit 20.15 DasTramschiff 21.45
Die Goldene Kamera 23.30
Heute 23.35 Der demokratische
Terrorist. Thriller 1.10 Der lange
Weg zum Gluck . Melodrama
2.55 Wiederholungen

9.45 Matinée 12.15 Sùdwest
unterwegs 12.45 Lander-Men-
schen-Abenteuer 13.30 Ring-
treffen in Burladingen 16.30 Pa-
ternoster 17.00 Der todliche
Biss 17.45 Eisenbahn-Romantik
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Dun-
nerkeil 21.45 Aktuell 21.50
Sport im Dritten 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Stuttgarter Ka-
barett-Festival 99 23.50 Enter
Achilles 0.40 Wildall-TV 4.00

Stuttgarter Kabarett-Festival
99 4.30 Auslandsgeschichten
4.45 Eisenbahn-Romantik

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Die Biber Bruder 7.00
CatDog 7.30 Hakuna Matata
7.55 Coole Sache 8.20 Disney
Club 8.30 Classic Cartoon 8.40
Helden Power 9.05 Die Nanny
9.30 Beverly Hills , 9021010.15
Skispringen: Countdown 10.45
Top 30 11.20 Update 12.30 Fi-
nale 13.05 Highlights 13.45 Die
Nanny 14.15 Conor , der Kelte
15.10 Sliders 16.05 Hercules
16.55Xena17.45Exclusiv18.45
Aktuell 19.10 Notruf 20.15 Airs-
peed. Film 21.55 Spiegel Ma-
gazin 22.45 Die grosse Repor-
tage 23.40 South Park 0.05 Die
100 Millionen Mark Show 0.30
Prime Time 0.50 Xena 1.45 Her-
cules 2.30 Barbel Schafer 3.20
Hans Meiser 4.15 Birte Karalus
5.20 Spiegel Magazin

8.45 Wochenshow 9.45 ALF
10.15 Die gebrochene Lanze.
Western 12.10 Prinzessin Fan-
taghirô 14.05 MacGyver 15.05
Air Am erica 16.05 Clueless
16.35 Sabrina 17.05 Dawson's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.45 Ran: Fussball
20.15 Nur die Liebe zahlt! 22.15
Voll witzig! 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 0.15 So
gesehen 0.20 Das Go-go-Girl
vom Blow-Up. Film 2.20 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La vie privée d'Elisabeth
d'Angleterre. De Michael Cur-

tiz , avec Donald Crisp, Bette Da-
vis (1939) 22.35 Ninotchka. De
Ernest Lubitsch , avec Melvyn
Douglas , Greta Garbo (1939)
0.25 Une étoile est née. De
William Wellman , avec Janet
Gaynor , Frédéric March (1937)
2.20 Trente secondes sur Tokyo.
De Mervyn LeRoy, avec Spencer
Tracy, Van Johnson (1944) 4.40
Les sept collines de Rome. De
Roy Rowland , avec Peggie
Castle , Mario Lanza (1958)

6.40 lo volera via. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immag ine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita dell An-
gélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in 2000 15.00 Un medico in fa-
miglia 18.00 Teleg iornale 18.10
Rai sport 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Nebbia in
Valpadana. Film TV 22.40 Tgl
22.45 Frontière 23.35 La parte
dell'occhio 0.10 Tg 1 - Notte
0.20 Stampa oggi 0.25 Agenda
0.35 Sottovoce 1.10 Rainotte.
Piazza Navona. Téléfilm 2.35
Due tipi incorreg ibili. Film 4.15
Spazio I999. Nemici invisibili.
Téléfilm 5.05 Cercando cer-
cando... 5.35 Tg 1 notte 5.50
Dalla cronaca...

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelliche la
domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Rai Sport 18.00
Dossier 18.50 Sentinel. Télé-
film 19.40 II commissario
Quandt. Téléfilm 20.30 Tg 2
20.50 II clown. TV Movie 22.30

La Domenica Sportiva 23.55 Tg
2 0.10 Sorgente di vita 0.45 In-
solito ricatto. Film 2.05 Rai-
notte. Italia interroga 2.25
Amami Alfredo 2.55 Festa di
Luna 3.05 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Lo show dell'Orso
Yogi 11.30 Jetsons 12.00 Flints-
tones. Cartoni 12.30 1 Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Buona dome-
nica 18.15 Casa Vianello. Télé-
film 18.45 Buona domenica
20.00 Tg 520.30 La sai l'ultima?
23.00 Target 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamento 0.30 Tg
5 notte 1.00 Marie Drammatico.
Film 2.30 Missione impossibile
3.30Tg54.001 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.45 UNED 8.15 Agrosfera 9.15
Tiempo de créer 9.35 Desde Ga-
licia para el mundo 11.00 Los li-
bros 12.00 Moda en Galicia
12.30 Calle nueva 13.30 Ruta
Quetzal 199914.30 Corazôn, co-
razôn 15.00Telediario15.40 Pa-
tinaje artistico 16.40 Atletismo.
Campeonato de Espana 19.00
Vidas paralelas 19.45 Raquel.
Busca su setio 21.00 Telediario
2 21.40 Ala... dina 22.15 Estu-
dio estadio 0.00 Tendido cero
0.30 Cine. Sospecha 2.05 Redes
3.00 Guadalupe 4.20 Algo mas
que flama 5.00 Cartelera 5,30
Estudio estadio

7,30 Terreiro do Paco 9.00 Bas-
quete: Gaia-Porto 10.45 Contra
Informaçâo 11.00 Carlos do
Carmo 12.00 Senadores 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Made in Portugal 16.00

Horizontes da Memôria 16.30
Major Alvega 17.00 Esquadra
de Policia 18.00 Jardim das Es-
trelas 20.00 Futebol. Estr. Ama-
dora-Sporting 22.00 Telejornal
23.00 Compacto Contra Infor-
maçâo 23.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 23.30 Domingo De-
sportivo 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Fute-
bol . Vit. Setubal-Benfica 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 4.45 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 5.00 Jornal d'Africa
5.30 Agora é que Sâo Elas 6.30
Dinheiro vivo 7.00 24 horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. Et Dieu dans tout ça?
Avec Pierre Amey 10.00 Témoi-
gnage. Un cosaque devenu
chrétien (2). Avec V. Klimenko
10.30 Aujourd 'hui l'espoir: la
Bible, Parole de Dieu? (2) 11.00
Eglises en marche: Le paradis...
au ciel ou sur la terre? Eglise-
Evangélique de La Béroche
11.30 Passerelles: L'unité en
question. Avec Roland Feitk-
necht(R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 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
POUCE: 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: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Tobagi, Colombier,
841 22 63, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Geiger, Douanne, 315 15 77. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières: per-
manence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h au lu 8h, Dr J. Raetz,
Cernier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, DrTruong, 861 35 55.
Pharmacie de service: de l'Areuse,
di et jours fériés 11-12h/ 17-18h,
863 13 39. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17,
sa/di ou jours fériés de 11 h à 12h.
Hôpital et maternité, Couvet, 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: sa/di 10-19h, Arti-
bat.
Galerie Art-Cité: sa dès
17h30, vernissage de l'exposi-
tion Rebet.
La Cave à mots (pi. du Mar-
ché 4): di 17h, une veillée avec
Malicie, groupe de conteuses.
Salle de musique: di 17h,
concert d'orgue par André Isoir,
Paris.
Théâtre de l'ABC: di 17h, «Mu-
sique d'Antichambre», de Gé-
rard Demierre, par Les Gais Lu-
trins.
Théâtre Superflu: di 18 h, Co-
line Pellaton -Thierry Châtelain.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Salle du collège: sa 20h15,
«On nourrit d'étranges pen-
sées», spectacle des Peutch.
LE LOCLE
Théâtre de Comoedia/Pied
de la Combe-Girard: sa
20h30, di 16h, «Faut pas payer»,
comédie de Dario Fo.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, Chris
Gonzales, chanson. Dimanche,
café-philo.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: sa 17h,
Salut la Compagnie «Fa-mi», de
Thierry Romanens. Spectacle
théâtral et musical tout public.
TAVANNES
Salle du Royal: sa 14h30-17h,
thé dansant avec Edgar Charles
et Jacky Thomet; 21 h, «Vol en
spirale dans la salle», par la Cie
de l'Estrade de Moutier.
NEUCHATEL
Jardin d'enfants Rudolf Stei-
ner (Evole 27): sa 10-18h,
portes ouvertes; à 14h30 et à
16h30, «Outroupistache», ma-
rionnettes.
Collège du Crêt-du-Chêne/La
Coudre: sa 13-22h, di 11-17h,
exposition «La Coudre s'évade».
Galerie Ditesheim: sa 16h-
19h, (présence de l'artiste) ver-
nissage de l'exposition Erik Des-
mazières.
Temple de La Coudre: sa 16h,
di 14h30, - Evasion Musicale - ,
dans le cadre de l'exposition
«La Coudre s'évade», par des
solistes vocaux et instrumen-
taux.
L'Interlope: sa 20h15, Denzler
& Pfammatter (Berne, Paris);
21h30, Billiger Bauer (Zurich);
23h30, Sauter, Joss & Bitterlin
(Bienne), à l'occasion du 2e Fes-
tival de jazz acoustique contem-
porain de Neuchàtel.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Le bon dieu de
Manhattan» d'Ingeborg Bach-
mann, par le Théâtre des Gens.
Théâtre régional: sa 20h30,
«La fête de la vigneronne», spec-
tacle de François Silvant.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, L'Orchestre de
Chambre de Neuchàtel, direc-
tion Jan Schultsz.
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 20h15,
La Fanfare L'Avenir d'Auvernier.
BOUDRY
Temple: sa 20h, Le Cœur de
Chambre de Boudry + L'Or-
chestre Accento Musicale de Zu-
rich, direction Steve Muriset.
La Passade: sa 20h30, di 17h,
«Gare de Milan - Gare! 2000
ans», par les Amis de la Scène.
CERNIER
Aula du collège de la Fonte-
nelle: sa 20h, L'Union instru-
mentale de Cernier.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
La Rebatte: sa 20h, soirée de
la société de gymnastique.
DOMBRESSON
Temple: di 17h, Le Chœur de
Chambre de Boudry et l'Or-
chestre Accento musicale de Zu-
rich, direction Steve Muriset.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: sa 21h, di
17h, «Victor l'Humano Comic
Belge», one man show.
MOTIERS
Salle des conférences: sa
20h, La Fanfare l'Harmonie de
Môtiers.
Maison des Mascarons: sa
20h30, Festiv'Havel incluant
«Tant pis» et «Largo Desolato»,
par la Troupe du Haz'Art.
PESEUX
Salle des spectacles: sa 9-
16h, bourse aux vieux jouets.
SAVAGNIER
La Corbière: sa 20h, Le Club
d'accordéons Les Joyeux Sylva-
niens et la Chorale Les Armaillis
de la Roche de Bulle.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les !
samedis 19.2 et 4.3 de 11 h à
16h. Jusqu'au 4.3. Tel 912 31
31.
Galerie de l'Ancien Manège.
«Sonnenberg», une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes. Exposition de Xa-
vier Voirol. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
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.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Dose
miracle», installations vidéo de
Frédéric Moser et Philippe
Schwinger, jusqu'au 5.3. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.,
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien-
nale des artistes amateurs. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschampion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
«L'Espace» Neubourg
5. Maurice Frey. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 27.2.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchàtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÀTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De A. Tennant.
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 2me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOW. (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h30 - sa aussi
noct. 23h . 16 ans. Première
suisse. De T. Burton.
L'EXTRA TERRESTRE. 14h30-
20h45 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. De D. Bour-
don.
GILBERT GRAPE. (Sa 18h VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Johnny
Depp». De L. Hallstrôm.
ED WOOD. (Di 18h VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Johnny
Depp». De T. Burton.
ARCADES (710 10 44)
ACCORDS ET DESACCORDS.
(18h15 VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De W. Allen.
SIXIÈME SENS. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 6me
semaine. 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'Donnell.
BONE COLLECTOR. Sa noct.
23h. 16 ans. 3me semaine. De
Ph. Noyce.
PALACE (710 10 66)
SALSA. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Sherman Bu-
nuel.
REX (710 10 77)
STIGMATA. 15h-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 4me
semaine. 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 -
sa aussi noct. 23h. 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Sa 20h15, di 14h30. 7 ans.
THE BONE COLLECTOR. Sa
23h15, di 17h15-20h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
LA FIN DES TEMPS. 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. Sa 20h45,
di 20h30. 14 ans. De S. Kar-
mann.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
8 FEMMES ET DEMIE. Sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De P. Greenaway.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
LE SIXIÈME SENS. Sa 21 h, di
17h-20h30. 14 ans. De N. Shya-
malan.
LE GÉANT DE FER. Sa 17h. 7
ans. De B. Bird.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MONDE NE SUFFIT PAS
(JAMES BOND). Sa 21 h, di
17h. 14 ans. De M. Apted.
LE VENT NOUS EMPORTERA.
Sa 18h, di 20h (VO). De A. Kia-
rostami.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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MONTMOLLIN Que ton repos soit doux comme ton cœur

fut bon, cher papa, grand-papa et
arrière-grand-papa

Jacqueline Reymond-Gerber et son ami Willy Perrenoud
Florence et Eric Dénervaud-Reymond et leurs enfants

Emilie et Rémy, Les Sciernes-d'Albeuve
Sandra Reymond et son ami Claude Donzé, à Vercorin

Nicole Oehler-Gerber et son ami Jean-Pierre Pellaton
Jean-Pierre Mumenthaler, Les Brenets

Eric et Josiane Gerber-Laeng et leurs enfants
Anne-Laure, Sébastien et Elodie

Les descendants de feu Achille Alexander Gerber-Droz-Grey
Les descendants de feu Charles Louis Schlunegger-Schumacher

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Achille GERBER
dit «Chillou»

enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 94e année.

MONTMOLLIN, le 10 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds lundi 14 février,
à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Jacqueline Reymond-Gerber
2205 Montmollin
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( ^Infatigable lutteur pour un monde meilleur,
pour la paix et la non-violence,
pour la santé des enfants ,
pour le respect de la nature et du patrimoine,

Le Docteur Max-Henri BÉGUIN
Pédiatre

s'en est allé paisiblement dans sa 82e année à son domicile.

Pour l'accompagner

Son épouse
Violette Béguin

Ses enfants et petits-enfants
Daniel Béguin et famille
Renée Hachem et famille
Pierre Ami Béguin et famille

Ses frères et ses sœurs
Rose-Marie Béguin
Willy Béguin et famille
Félix Béguin et famille
Denise Schleppy-Béguin et famille
La famille de feu Pierre Béguin
La famille de feu Maurice Béguin

Son beau-frère
Henri Béguin et famille

Invitent tous ceux que sa vie a touchés
le lundi 14 février
à 9 h 30 pour l'inhumation au cimetière de La Charrière
à 11 heures au Musée Paysan pour une cérémonie du souvenir

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Société des Amis
du Mt-Racine, CCP 23 - 4878 - 2

i Domicile de la famille: rue de la Prairie 5

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 2000.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
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I j g &x: .  -, I Nos os peuvent revenir au sol des champs;

-/r ^T^tec- mais l'Esprit s 'évade pour vivre sur un
«•¦ \V plan supérieur où tout est gloire et lumière.

WÊL ' î ?// , j Dans l'impossibilité 
de 

répondre à chacun, ¦
l|| . î! • I la famille de

.j Ê̂ â Monsieur Mare VON ALLMEN
gÊÊÊ^C^ A architecte

vous remercie pour vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus en
ces jours de douloureuse séparation.

LE NOIRMONT, NEUCHÀTEL, FULLY, février 2000.
V

^ 
28-242991 J

( ^Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a assuré le repos.

Charly et Huguette Schwaar-Walter et leurs enfants
Nicole et Lucien Cassotti-Schwaar

j , Stéphanie et son ami Nicolas
Véronique et Mathieu

Marcel Monnier, à Genève

Pierre et Edith Schwaar-Haldimann et leurs enfants
Danièle et René Perrin-Schwaar

Nathalie, David et Caroline
Philippe et Isabelle Schwaar-Schwob

Alvin et Roman

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Angèle SCHWAAR
née Valet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement jeudi, à l'âge de 97 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 14 février, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: M. et Mme Charly Schwaar
XXII-Cantons 51
2300 La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Pierre Schwaar
Jolimont 1
2300 La Chaux-de-Fonds

j Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé de La[ Sombaille, cep. 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
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LES AMIS DU MONT-RACINE

ont la grande tristesse d'annoncer le décès du

Docteur Max-Henri BÉGUIN
Il fonda notre association en 1966 et en fut l'âme pendant 30 ans.

En 1996, il en devint le président honoraire. __ „ . ._  .. . t

V , /
f  \

La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours au bout
du chemin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée

Paul Eluard

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Raymond CASTELLA
qui nous a quittés subitement, à l'âge de 71 ans.

Son épouse Gabrielle Castella
Ses enfants Lucienne et son ami Evaristo

Jacqueline et son ami Olivier
Claude et son amie Isabel
Nicole

Sa petite-fille Vanessa
ainsi que les familles parentes et amies.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 2000.

Raymond repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le lundi 14 février
à 14 heures.

Domicile de la famille: Mme Gabrielle Castella, Eclair 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Pour informations: Guignard Fromont et Roulet - Pompes funèbres - 079/332 33 55

V /

( ^PESEUX Au revoir Papy chéri.

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean GIACOMINI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e année,
après de grandes souffrances.

2034 PESEUX, le 11 février 2000
Uttins 13

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
à Neuchàtel, lundi 14 février, à 15 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-243227 .

VIE POLITIQUE

Seule région de Suisse ro-
mande à ne pas bénéficier de
la campagne de sensibilisation
«Saisissez vos droits - la loi
fédérale vous protège», le Jura
bernois n'a peut-être pas été
«oublié» par hasard , mais
laissé de côté volontairement.
Si Berne a prati qué la poli-
tique cle la chaise vide au sein
de la Conférence latine, orga-
nisme regroupant les bureaux
cle l'égalité du Tessin, des can-
tons romands et bilingues, les-
quels pilotent les projets com-
muns, c'est probablement
parce qu 'en haut lieu on a pro-
jeté d'abandonner notre siège
au canton du Jura. Virtuelle-
ment, nous sommes d'ores et
déj à exclues de la Conférence
latine. Dans le nouveau site in-
ternet consacré à l'égalité
«www.equality.ch» la Confé-
rence latine ne regroupe plus
que les bureaux de l'égalité de
Suisse romande et du Tessin.
C'est un «oubli» , nous répond-

on quand nous nous infor-
mons!

11 y a décidément beaucoup
«d'oublis» dans cette affaire.
Quand nous demandons à la
responsable de la campagne
romande pourquoi le Jura ber-
nois n'est pas couvert , elle ré-
pond aussi que c'est un «ou-
bli» . Une enquête plus
poussée révèle que , dans ce do-
maine comme dans d'autres ,
Berne et Delémont auraient
d'ores et déj à décidé ensemble
du sort du Jura bernois.

Pendant ce temps , nos politi-
ciens régionaux se penchent
avec un sérieux cle pape sur
«l'autonomisation progressive
du Jura bernois» comme s'ils
n'avaient pas encore compris
que cette «autonomisation» si-
gnifie tout bonnement «mise à
l'écart progressive du Jura ber-
nois».

Elisabeth Joly
présidente de l'Union des

femmes du Jura bernois

Egalité Berne nous lâche! Neuchàtel
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture de
marque Citroën Xantia , de cou-
leur verte, qui circulait jeudi vers
2b, avenue du l er-Mars, et qui à
la hauteur de la rue Coulon, a
renversé la signalisation du chan-
tier du Funambule, ainsi que les
témoins cle cet accident , sont
priés cle prendre contact avec la
police cantonale à Neuchàtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Piéton blessé
Vendredi, vers 10h30, une voi-

tu re conduite par un habitant de
Cormondrèche circulait rue de
Pierre-à-Mazel à Neuchàtel , en di-
rection de Saint-Biaise. A la hau-
teur du stade de la Maladière, il
heurta un piéton domicilié à Neu-
chàtel , qui traversait la chaussée
du nord au sud sur un passage de
sécurité. Blessé, le piéton a été
transporté en ambulance du SIS
à l'hôpital des Cadolles. /comm

Marin Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
inconnu , qui a heurté une voiture
de marque Opel Vectra rouge, ré-
gulièrement stationnée, Fleur-de-
Lys 26 à Marin, sur la route
d'accès au centre commercial
Marin-Centre, ceci entre le mardi
8 février à 18h et le jeudi 10 fé-
vrier à 9h, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Biaise, tél.
(032) 753 17 21. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 4.2. Tribut ,

Louis, fils de Tribut , Cyrille Ro-
bert Pierre et de Griïnig Tribut
née Griinig, Heidi Monique Ma-
rie-Pierre.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
4.2. Abrazhda , Dritan et Joly
née Volpe, Patrizia Pierra ; Met-
kamberi , Naser et Yen, Mehtap;
Stawarz, Xavier Richard et Lim,
Siok Tuan; Torche, Olivier Fer-
nand Josep h et Badarau , An-
gela.

DÉCÈS - 4.2. Beiner, Nelly,
1919; Fliick, Alfred , 1915, époux
de Fliick née Muller, Lucie Es-
ther; Jacquemettaz , Eric, 1936.

DÉCÈS

Bevaix
Max Gasche, 1910
Porrentruy
Marc Gigon , 1904
Cornol
Juliette Schaffter, 1917
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Situation générale: une crête de hautes pressions prolonge l'an-
ticyclone des Açores à travers le continent. Elle gouverne notre
temps aujourd'hui , tout en montrant déjà des signes de fléchisse-
ment près de la Manche. Les perturbations atlantiques qui circu-
lent sur le nord de l'Europe vont profiter de cette aubaine pour s'y
glisser et gagner notre région dès la nuit prochaine.

Prévisions pour la journée: les nuages se sont évanouis sur les
hauteurs durant notre sommeil et le soleil peut y faire un tabac.
Sur le Plateau et clans les vallées , c'est une autre partition qui se
joue où des bancs d'humidité traînassent ce matin. Les vents
d'ouest se lèvent et font le ménage, avant d'apporter de nouveaux
nuages en fin d'après-midi. Le mercure affiche 6 degrés en plaine
et 2 à 1000 mètres.

Evolution: très nuageux avec des précipitations. I.a limite de la
neige remonte. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Damien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 4°
Berne: pluie, 4°
Genève: très naugeux, 7°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: pluie, 4°
Zurich: pluie, 2°

...en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: très nuageux, 10°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: beau, 9°
Madrid: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: beau, 7°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: pluvieux, 21°
Miami: beau, 22°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: pluvieux, 33°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: beau, 37°
Tokyo: beau, 11°

Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi
v l ,

Soleil
Lever: 7h42
Coucher: 17h50

Lune (croissante)
Lever: 11h15
Coucher: 0h25

Niveau des eaux
Lac de Neuchàtel: 429,24 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 752,32 m

Vent
Lac de Neuchàtel:
ouest, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé
h,-!...: Nuageux

Aujourd'hui Un goût moins amer

Entrée: betteraves en salade.
Plat princi pal: RISOTTO AU GOUDA.
Dessert: gaufres au sucre .
Ingrédients pour 4 personnes: 180g de

riz rond , 3 échalotes hachées , 7cl de vin
blanc: sec, 75cl cle bouillon cle poule , 80g de
gouda râ pé, 80g de gouda en copeaux, 4
tranches de jambon de Parme , 80g de mas-
carpone , 5c:l d 'huile d'olive , sel. poivre du
moulin.

Préparation: coupez les tranches de jam-
bon de Parme en grosses lamelles et faites-
les griller. Dans une casserole, faites suer
les échalotes clans l 'huile d'olive sans les
laisser colorer. Ajoutez le riz , salez. Dégla-
cez avec le vin blanc , puis mouillez au fur et
à mesure avec le bouillon de poule. En fin
de cuisson et hors du feu , incorporez le
mascarpone et le gouda râpé. Réparlissez
le risotto dans des assiettes creuses
chaudes. Disposez harmonieusement les
copeaux de gouda et le jambon grillé. Ser-
vez à part un beurre moussant au gouda
râpé.

Cuisine La recette
du j our

s 1. t \,

k O n  est tous égaux ! Je dirais même plus.
\ J on esf fous égoïstes/

"î>UPONT DO r-taûT ZSX î>UPOMp ou £*-K> .,,

Chronique No 161

Travail surchargé
Les Noirs au trait s'aperçoivent
vite d'une anomalie dans la
position et en profitent pour
gagner une pièce et la partie.
Comment? (Vilela-Spirodonov,
Varna 1977).

Solution de la chronique No 160
1...Dc2M 2. Dd4 (2. Dxc2 Txf1 + 3. Txfl Txf1+ 4. Rxf 1 Cxe3+ et 5. Cxc2) 2...Txf1+ 3.
Txf1 Dxe2 0-1.

ÉCHECS Nous l'apprenions jeudi dans ces colonnes:
un colonel cool de Colombier évite aux recrues
le bivouac en forêt de juin à septembre. Par
crainte d'un ennemi sournois: la tique.

Quand nous étions petits, pourtant, c'est
aux cris de «à la tique, à la tique à l'attaque»
que nous partions en guerre contre l'ennemi
juré du quartier voisin. Autre temps, autres
mœurs! A l'antique, nul n'est tenu.

Que cette tactique
antitique ne nous fasse
pas tiquer pourtant.
Drastique, elle n'est
pas toc. Le deux-
nouilles n'est pas toqué

de s'acquitter si quiètement de son devoir de
préserver la troupe en bon état. Car que faire
de soldats tiques?

Ainsi, ce que les armées du défunt Pacte de
Varsovie n'ont jamais pu espérer, un
minuscule animalcule l'accomplit: faire la
nique à la défense nationale helvétique.

Qu'attend-on pour exporter cet animalcule
magique? L'Otan serait sans doute ravie
d'adjoindre à son stock cet auxiliaire bien
pratique, la tique helvétique.

Léo Bysaeth

Billet
La tactique
de la tique
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