
Téléphonie mobile Zones
de silence dans le canton

Pas si faciles, les coups de fil! Les réseaux de téléphonie mobile Diax et Orange ne sont pas encore terminés, et
donc muets dans certaines zones du canton. Des antennes sont prévues, mais en attendant, les opérateurs sont
en règle avec leur concession. photo a

Hockey sur glace HCC:
la dernière ligne droite
Pierre-Alain Ançay, Alain Reymond et le HCC accueillent
Bienne ce soir aux Mélèzes pour un derby prometteur
qui lancera la dernière ligne droite de la phase qualifi-
cative, photo Galley

Le Landeron La petite Sophie
retrouve ses camarades de classe

Surprise hier au collège du Landeron: victime d'une horrible agression jeudi, la petite
Sophie a repris les cours. photo Marchon

Est-ce que les animaux re-
niflent le printemps avant
l'heure? Peut-être. Dans
tous les cas, le zoo de
Montfaucon enregistre
plusieurs naissances dont
celle d'un jeune kangou-
rou, photo Gogniat

Montfaucon
De nouvelles
naissances au zoo

Trois groupes rock se pro-
duiront samedi au Relais
culturel d'Erguël, dans le
cadre de Scène sans fron-
tière, photo Eggler

Saint-lmier
Rock
sans frontière
au Relais
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L'aéroport des Eplatures
vole aux instruments de-
puis 1989. Il souhaite
maintenant s'équiper d'un
émetteur pour réduire l'al-
titude et la distance d'où il
faut voir la piste pour at-
terrir, photo Galley

Eplatures
L'aéroport vole
encore plus près
aux instruments
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Sophie est revenue à l'école
lundi matin. Soit moins de
quatre jours après la terrible
épreuve qu'elle a traversée,
dont elle subira sans doute
longtemps encore les consé-
quences.

¦

Il appartient aux psycho-
logues d'apprécier les effets à
court et long termes d'un tel
traumatisme, aussi ne nous
risquerons-nous pas à ép ilo-
guer sur les aspects heureux
ou malheureux d'un retour
aussi rapide parmi ses cama-
rades.

Reste que la capacité de ré-
cupération de Sophie force
l'admiration. Ce week-end
déjà, sa faculté de retracer
les circonstances de son enlè-

n'aurait pas pu avoir lieu
sans le sangfroid et le profes-
sionnalisme de tous.

La police neuchâteloise
d'abord, dont l'efficacité et
surtout le tact, notamment
dans ses évolutions au sein de
l'école, et lors de l'enquête de
proximité sur les lieux de
l'enlèvement, ont sans nul
doute permis de recueillir le
maximum de renseigne-
ments. Encore s'agit-il de pro-
fessionnels, dont on est en
droit d'attendre un comporte-
ment ad hoc.

Ce qui n'est pas le cas des
neuf miliciens de la commis-
sion scolaire du Landeron.
Brutalement confrontés à
une situation extraordi-
naire, ils ont su réagir avec
rapidité, et mener un travail
d'information unanimement
salué par les parents
d'élèves.

Ils ont su aussi, et ce n'est
pas le p lus facile, trouver le
ton juste, le juste milieu entre
l'exposé des faits, dans toute
leur brutalité, et la mise en
p lace d'un suivi, afin que la
légitime crainte suscitée par
ce drame ne dégénère pas en
psychose collective.

Samedi déjà, mais p lus en-
core Mer matin, le calme des
parents, et p lus encore celui
des élèves, attestaient que la
transparence, dans ce type
d'affaire , était la meilleure
garante d'un retour à la vie
«normale».

Ivan Radja

ventent, de décrire son agres-
seur, sa disponibilité , bref, sa
capacité à témoigner avaient
profondément impressionné
les policiers.

Mais la force de caractère
d'une fillette de neuf ans
n'explique pas à elle seule le
dénouement heureux d'un
fait divers aussi sordide.

Certes, l'arrestation quasi
immédiate du violeur a gran-
dement contribué à éteindre
les angoisses que son crime
avait allumées dans le cœur
de tous les parents. Or, pré-
cisément, cet acte libérateur

Opinion
Courage
et sang-f roid
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Les réseaux de télé-
phones portables Orange
et Diax ne sont pas en-
core achevés dans le can-
ton. Malgré des zones de
silence, les opérateurs
sont tous en règle avec
leur concession.

Qui n'a pas son portable?
Tandis que les compagnies ra-
colent à gros coups de pub ,
tous les réseaux ne sont pas
achevés. Les axes routiers et
les grandes agglomérations
sont couverts, mais il reste
des zones de silence plus ou
moins grandes. L'opérateur
Orange, par exemple, pré-
sente des trous depuis le 8
janvier, date à laquelle il est
passé des installations de
Swisscom à ses propres an-

tennes , dont le réseau est en-
core incomplet. Avec pour
conséquence des zones pas
ou peu desservies , comme le
Val-de-Ruz et le Val-de-Travers
(notre édition du 28 jan vier)
la vallée de la Brévine, la ré-
gion des Brenets ou une par-
tie des Franches-Montagnes.

L'autre nouveau venu ,
Diax, présente lui aussi des
lacunes dans le Val-de-Tra-
vers , la zone au sud-ouest du
Locle et les Franches-Mon-
tagnes , mais couvre le Val-de-
Ruz. Du côté des opérateurs,
on se montre rassurant, sans
toutefois avancer de dates ni
de chiffres. « Vous savez, ça
change toutes les semaines, à
mesure que nous installons
des antennes» , explique un
porte-parole de Diax , «mais

cela dépend des autorisa-
tions». La priorité , pour
l'heure , c'est le Val-de-Tra-
vers. Chez Orange, on an-
nonce l'installation d' une
vingtaine d'antennes pour la
région neuchâteloise ces pro-
chains mois, à un rythme
conditionné par la procédure
et les oppositions. Et tant que
le réseau n'est pas complet ,
insiste le porte-parole
Thérèse Wenger, les reven-
deurs sont tenus d'informer
les nouveaux clients des en-
droits qui ne sont pas cou-
verts. En attendant, la compa-
gnie fait patienter les abonnés
mécontents, dont certains se
sont vu proposer un rabais
jusqu'au rétablissement du
réseau. «Ca fait une belle
ja mbe à celui qui a besoin de

son natell», bougonne l' un
d' eux reparti entre-temps
chez Swisscom.

Par étapes
Mais selon l'Ofcom (Office

fédéral de la communication),
tous les opérateurs sont en
règle avec leur concession.
Parce que le développement
des nouveaux venus est prévu
par étapes. Diax a atteint l'ob-
jec tif de 1999 en couvrant
90.6% de la population suisse
avec son réseau mobile. En
2002 , la compagnie arrivera
à 98%. L'objectif d'Orange, à
fin 1999, était d'une couver-
ture de 75% de la population;
en décembre prochain , son
réseau mobile devra en des-
servir 86%, pour arriver à
une couverture maximale

(95%) en 2001. Swisscom,
pour sa part , a même dépassé
les exigences de la conces-
sion , avec un arrosage de
98% de la population. «Les

objectifs sont quasiment at-
teints pour tous», note An-
dréas Sutter, de l'Ofcom.

Brigitte Rebetez

Et les antennes?
Sur le front des antennes,

les demandes d'autorisation
ont sensiblement augmenté
depuis la libéralisation des
télécoms: de deux en 1997 et
1998, les dossiers sont
passés à une bonne vingtaine
en 1999, indique l'aména-
giste cantonal Bernard Woef-
frey. «Notre principal pro -
blème, c'était de ne pas lais-
ser les antennes s 'imp lanter

n'importe où» résume-t-il,
«mais le processus s 'avère re-
lativement serein dans la me-
sure où les concessionnaires
respectent les règles qui ont
été f ixées». Une sérénité qui
n'est pas générale: selon
Thérèse Wenger, porte-pa-
role d'Orange, la moitié des
antennes projetées par la
compagnie font l'objet d'op-
positions.
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Téléphones mobiles Des réseaux
encore inachevés, avec silences compris



Lycées La nouvelle maturité
séduit les élèves et les enseignants
Les directeurs des lycées
ont dressé hier un bilan po-
sitif de la nouvelle maturité
gymnasiale. Motivante
tant pour les maîtres que
pour les élèves, cette nou-
velle filière à options laisse
en outre voir que les jeunes
ne choisissent pas la faci-
lité.

Sandra Spagnol

La rentrée d'août 1999 a si-
gnifié la mise en place des pro-
grammes des trois lycées du
canton. Outre les sept disci-
plines fondamentales consti-
tuant le tronc commun de leur
formation, les élèves ont pu
choisir une option spécifique.
Celle-ci permet d'une part à
l'élève de porter l'accent sur
une discipline particulière et
d'autre part de diversifier le
profil des études menées. Hier,
à l'heure du premier bilan, les
directeurs des trois lycées ont
dit leur satisfaction. Non seule-
ment la nouvelle maturité sus-
cite un intérêt certain chez les
élèves et le corps enseignant.
Elle est aussi gage de qualité.

Quelques esprits chagrins
ont eu tort. Contre toute at-
tente, ainsi que l'a relevé
Claude-Eric Hippenmeyer, di-
recteur du lycée Biaise-Cen-
drars , à La Chaux-de-Fonds, il
n'y pas eu d'effondrement de
l'allemand. Mis en concur-
rence dans la nouvelle grille
avec l'italien , seuls six élèves
sur un total de 197 ont préféré
la langue de Dante. De même,

Pour Thierry Béguin, le latin nouveau n'aura rien à voir
avec ce qui se pratique aujourd'hui. photo Marchon

les élèves n'ont pas choisi la
voie de la facilité. Pour
exemple, près de la moitié des
jeunes ont choisi les mathéma-
tiques au niveau le plus élevé.
S'agissant des options spéci-
fiques , Claude-Eric Hippen-
meyer a constaté «l'érosion
lente, mais continue du latin».
Si la musique n'a pas rencon-
tré un très grand succès, la phi-

Le premier bilan sur la nouvelle maturité gymnasiale, dressé hier par les responsables de l'Instruction publique
neuchâteloise, a été globalement positif (photo: l'école supérieure Numa-Droz, à Neuchâtel, une des antennes du
lycée Jean-Piaget. photo a

losophie et les arts visuels ont,
eux, enregistré un plus bel en-
gouement. Enfin , dans le nou-
veau système, le nombre
d'élèves en situation d'échec
est inférieur à ce qu 'il était au-
paravant.

Choix pensés
Directeur du lycée Jean-Pia-

get , à Neuchâtel, Mario Cas-

tioni a mis en exergue l'en-
gouement chez ses élèves pour
l'option économie et droit. Il a
aussi admis l'effritement de
l'italien au profit de l'alle-
mand. Comme ses confrères ,
il a relevé que les élèves
étaient motivés et leurs choix
intelligemment pensés
puisque les changements
entre la 9e année (qui consti-

tue la première année de ma-
turité) et la première année de
lycée ont été moindres. Sur-
tout, il a salué l'approche in-
terdisciplinaire de la nouvelle
maturité.

Jean-Jacques Clémençon,
directeur du lycée Denis-de-
Rougemont, a parlé de «regain
d'intérêt et de motivation chez
les enseignants et les élèves.

Avec le nouveau système, on
voit p lus rap idement les élèves
qui ont des difficultés et où ils
en ont.»

D'ici au 25 février, les étu-
diantes et étudiants devront
choisir l'option complémen-
taire, qui sera enseignée en 2e
et 3e années de lycée. Ces op-
tions , a rappelé Jean-Jacques
Clémençon, sont proposées
dans toutes les disciplines sauf
les langues. Enfin , les élèves
sont aussi à la veille de choisir
le sujet de leur travail de matu-
rité.

SSP

Lac de Neuchâtel Moins de nourriture, moins d'oiseaux'
Le recensement de janvier
le confirme: le lac de Neu-
châtel accueille moins
d'oiseaux de passage
qu'au début des années
nonante. Sans doute
parce qu'il y trouvent
moins de nourriture.

Le lac de Neuchâtel aurait-il
perdu de son attrait pour les oi-
seaux d'eau passant l'hiver en
Suisse? Les recensements de
ces trois derniers hivers, en par-
ticulier celui qui a été effectué
en janvier, confirment cette ten-
dance. En moyenne, il n'a
abrité que le dixième des hiver-
nants, contre quelque 20%
entre 1991 et 1997.

Pour le Groupe d'étude et de
gestion de la réserve naturelle
de la Grande Cariçaie, les résul-
tats du recensement de j anvier
(50.800 oiseaux, soit environ
14.000 de moins qu'en janvier
1999) confirme ceux de no-
vembre 1999, qui avaient déjà
fait apparaître une baisse d'ef-
fectifs. Le nombre de 58.000
était en effet le plus faible enre-
gistré depuis dix ans.

Plus tôt en automne
Cette perte d'intérêt des vola-

tiles s'explique, selon le
groupe, par une diminution des
ressources alimentaires à leur
disposition , qu 'il s'agisse
d'algues ou de moules. Par

ailleurs, il semble que les oi-
seaux arrivent plus tôt dans la
saison - dès le début d'octobre
- et que les réserves de nourri-
ture soient plus vite épuisées.

A l'échelon national, cette
évolution n'inquiète pas trop les
spécialistes, dans la mesure où
le nombre des hivernants en
Suisse reste plutôt stable, aux
environs de 500.000 individus.
Il semblerait que les canards
trouvent de quoi se nourrir sur
d'autres étendues d'eau,
comme le lac des Quatre-Can-
tons.

Avides de moule zébrée, les
fuligules morillons ne se bous-
culent plus sur le plan d'eau
neuchâtelois. En ce début

d'année, les recenseurs n'en
ont compté que 18.000. On est
donc très loin de la moyenne de
la période 1991-1997, qui avoi-
sinait les 42.000. Nette dimi-
nution aussi pour les fuligules
milouins (5800) et les nettes
rousses (2000), qui étaient res-
pectivement 18.500 et 6150 en
novembre. L'absence d'algues
characées, dont ils sont friands ,
les a-t-elle incités à aller voir
ailleurs? Autre indice de la ra-
reté de ces fameuses algues, le
recul de la population des
cygnes tubercules.

Canard venu du froid
La plupart des espèces pisci-

vores sont en revanche stables.

La population de canards colverts est dans la moyenne.
Ce n'est pas le cas de toutes les espèces. photo a

A commencer par les cormo-
rans (315) et les harles (plus de
500 harles bièvres). Dans la
moyenne aussi , les canards col-
verts et chipeaux, ainsi que les
foulques , qui , avec 12.500 indi-
vidus, constituent la deuxième
espèce après le morillon.

Peu fournie, la population la-
custre est en revanche variée,

se réjouissent les ornitho-
logues: 41 espèces distinctes
ont été recensées. Dont une ha-
relde boréale. Observé dans le
bas-cours de la Thièle, à Yver-
don, ce canard marin visite peu
nos contrées. C'est un oiseau
venu du froid , originaire du
nord de la Scandinavie.

Stéphane Devaux

Les oies du lac de Morat
Recenser des oiseaux

d'eau n'est pas un exercice
facile. Encore moins lorsque
la bise s'en mêle. Le 16 ja n-
vier dernier, jour du recense-
ment (qui s'effectue depuis
plus de 30 ans à l'échelon in-
ternational, de la Russie à
l'Afri que du Nord), de vio-
lentes vagues ont singulière-
ment comp liqué l'observa-
tion au large. Résultat: la po-
pulation de certaines
espèces, comme les plon-
geons, les grèbes ou les gar-

rots , a sans doute été sous-es-
timée. En certains lieux , des
comptages supplémentaires
ont eu lieu par temps calme.

Une cinquantaine d'obser-
vateurs des cercles ornitholo-
giques d'Yverdon, Neuchâtel
et Payerne ont parcouru les
treize secteurs du lac de Neu-
châtel , ainsi que les rives du
lac de Morat. Ce dernier peut
se targuer d'accueillir un
troupeau d'oies cendrées fort
de 180 têtes. Un record.

SDX
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nouvelle

maturité gymnasiale dénute
en 9e année de section de ma-
turités. Les écoles secon-
daires ont donc accueilli la
première volée de lycéens en
août 1998 déj à. Selon Jean-
Claude Regazzoni , directeur
du centre secondaire des
Forges, à La Chaux-de-Fonds,
les choix opérés l'an dernier
par les élèves ne diffèrent pas
fondamentalement de ceux
intervenus en 1998. Faut-il le
préciser? Dans les langues ,

1 anglais caracole en tête , loin
devant l'espagnol , l'italien , le
grec ou le latin.

Encore que , s'agissant du
latin. Dès la rentrée scolaire
2001 , une nouvelle grille ho-
raire entrera en vigueur pour
les élèves de 7e et 8e années
de section de maturités, avec
la généralisation d' un ensei-
gnement intitulé «Langues et
cultures de l'antiquité». Cette
nouvelle discipline fera la
part belle au latin. Mais , a
nuancé le directeur de l'Ins-

truction puMkju Çj neuchâte-
loise Thierry Béguin , «elle
aura un statut totalement
différent. D 'abord, elle n 'aura
pas un aspect sélectif. Ensuite,
elle privilégiera le p lan cultu-
rel au p lan linguistique.» En-
fin , elle sera enseignée à rai-
son de trois périodes hebdo-
madaires en 7e et de deux pé-
riodes en 8e année - cinq ac-
tuellement.

L'enseignement de l'anglais
sera avancé au degré sept.

SSP
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PUBLICITÉ 

Deux des trois lycées of-
friront une maturité bi-
lingue à leurs élèves. Dans
l'établissement Jean-Piaget,
à Neuchâtel , les étudiantes
et étudiants pourront, dès la
prochaine rentrée, faire une
maturité bilingue français-
allemand ou français-ita-
lien. La durée de la forma-
tion sera également de trois
ans. L'objectif principal sera
bien évidemment d'ac-
croître les capacités d'ap-
prentissage des langues en
général , d'une langue en
particulier.

Une maturité bilingue
pourra aussi être effectuée
au lycée Denis-de-Rouge-
mont, à Neuchâtel et à Fleu-
rier, mais à partir de la ren-
trée scolaire 2001. L'effort
sera ici mis sur l'anglais.

Si ^'établissement chaux-
de-fonnier ne disposera pas
d'une même offre , il mettra
en revanche l'accent sur la
musique. Pour ce faire, il a
signé un protocole d'accord
avec le Conservatoire de
musique de La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, garantis-
sant de la qualité de l'ensei-
gnement. Les élèves qui
choisiront cette option se-
ront astreints à un examen
écrit.

SSP

Feu vert
à la maturité
bilingue
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Venez découvrir: The new face of Rover - le nouveau visage des Rover 75, Rover 45 et Rover 25. Vous avez tout à gagner (̂ HJj)
aux journées Portes ouvertes chez Rover: des impressions fortes de la Rover de vos rêves et les prix du grand concours. WÊJJI
Veuillez nous contacter pour connaître nos heures d'ouverture lors des journées portes ouvertes. xÊÊÊf/

A CLASS OF ITS OWN

Emil Frey SA, Auto-Centre - Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 967 97 77 î ^s/noc u....„..-.„„*G,..,
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' n' \ Salon international
* #̂Vé| du cycle et de la moto
^^̂ 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 p lus un spectacle uni que et exceptionnel pour les fans
du vélo: «Bike Indoor». 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

Radio^ MessekZùrich
114-700047/ROC

jCONSULTATION JURIDIQUE £§jj

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -» -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. j ,
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — J
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. !
i i
| Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
I orienter sur vos démarches les plus urgentes. j
i UiojSl'j
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l 'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
M possible j usqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant I

|ED EIectrolux | DP | BOSCH | iNOVAMATIg] l^ f̂ 'ltS^' I
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*. , Lave-vaisselle ^̂  
4̂

* une mousse légère pour un plaisir I
Séchoir a condensation V-Zug Adora 12S Congélateur Lave-linge sans cesse renouvelé-Moulin très I
Eiectrolux EDC 560 E • 11 couverts • Très silencieux Bosch GSD 110 Novamatic WA 15.1 S silencieux •Quantités d'eau et de
• Capacité 5 kg - Consommation d'eau 13 litres -Contenance 92 litres -5 kg de linge sec café programmables-Nettoyage H
• Mesure électronique du taux - Durée du programme 60 min ' Consommation d'électri - -16 programmes et détartrage automatique H
d'humidité • H/UP 76/54 4/57 1 cm cité 0,93 kWh/24 h - Essorage 500 t/min • Rég lage de la température du H
•H/UP 85/60/60 cm • Pmneiu Irona'l non cnnpfa d«n tagtrixl • H/UP 85/50/61 cm • H/L/P 85/59,5/53 cm système de chauffe ¦
Noart. 158330 No art.391105/106 blanche/noir Noart.133700 No art. 105011 No art 540520 B

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Plus 6e Î5 radiateurs et humidificateurs! fl
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. |̂ -̂ j>2fe[J2________
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La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, bd (les Eplatures 44,032 9245424 . E , C . TV Bienne , nie Centra- I

IJWWfflfM ffOTffl le 36" 032 3287340 , E. Bienne, EUROFust. rue de Soleure 122* . 032 3441600. E. C. TV ("jeudi I
flffMMWMTWfW ouverture nocturne jusqu'à 21 11) Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 75692 40, I
|KUj*MmMM E C TV Neuchâtel , che; Globus (Armounns). 032 7241600. E. TV Delémont , av (le la Gaie 40. I
iWMmmwMimmmirmWm\mWmf\ I 032 4214810 . E , TV Porrentruy. Inno Les Galeries (ex-Innovation). 032 4659635. E, TV Répara- I
EZ^EŒŒŒu ÛiimQâ 31̂ â Mafl lion rapide el remplacement immédiat d'appareils. 0800 559111 (f = Electro, C = Cuisines ' I
[r 17i Qaiiiaaaaaaaaaaaal B,ms- TV - rV/MFi/Vidéo/Natel/PC). Possibil ités de commande par lax 071 955555-f ou par I
Hîffifffff 'fflfllHTTMi a» WWW.IUSt.Ch H317209B4/4»4 I
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ACADéMIE DE MEURON

W^^1_/NEUCHÂTEL
Beaux-arts - ( dessin, peinture, modelage, aquarelle, histoire de l'art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
tannée préparatoire + 2 ans d'études o

Inscriptions et renseignements §
pour l'année scolaire 2000-2001 g

Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel *
Tél. et fax : 032/725 79 33 g

Cercle du Sapin - La Chaux-de-Fonds
152e anniversaire

de la République neuchâteloise
Mercredi 23 février 2000 à 19 heures

Rôtisserie Au Cafignon - Croix-Fédérale 35
PROGRAMME

19 heures: Exposé de M. François Habersaat ,
président de la Fédération de l'Industrie Horlogère Suisse
«L'Industrie horlogère face à la mondialisation ».

20 h 15: Traditionnel souper tripes.
21 h 15: Allocution de M. Jean Guinand,

conseiller d'Etat , chef du Département des finances
et des affaires sociales.

Inscription au repas auprès de M. Jean-Claude Gigandet , président du
Cercle du Sapin (tél. 032/968 67 01 - Fax 032/968 67 10) jusqu 'au
lundi 21 février 2000.

Prix du repas: Fr. 25.-: tripes à la neuchâteloise, fromages, dessert et
café.

En collaboration avec les partis Radical-démocratique et Libéral-PPN
et la Société des officiers.

La soirée est ouverte à toutes et à tous. 132-066506

La formation professionnelle

AGENT DE
VOYAG ES

vous permet d'obtenir le diplôme de base IATA/FUAAV, reconnu
mondialement

Durée : 120 heures réparties sur 17 samedis à l'Ecole-club
Migros de Neuchâtel et 8 jours de formation sur la
réservation et tarificat^rj électronique Galilgê, à
Genève, au Centre de^&pation Swissair. 

^^

Horaire : de 8h30 à 16h30 
^^^^

Prix ^^^̂  
Fr. 5'500.- (y compris mg f̂iëfet examens)

Début du prochain cycl̂ sPett̂ ^̂ ^̂ fc ^̂ ^

Renseignements détaillés auprès de Mme Brigitte Ballot,
conseillère pédagogique^r

;HH^UH Rue Jaquet-Droz 12
¦̂ SHHflM 2300 La 

Chaux-de-Fonds
ATOUTS il Tél.  0 3 2 / 9 1 1  10 00

I Fax 032 / 913 11 12
FORMATION

028-23S937
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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 14 h-17 h

âf Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
MGrand'Rue IA Mt\. de l'Hôtel-de-Ville 6

_#Tél032-724 07 77 M 'Tel 032-968 72 66
_____________a_______aa_Mawww___Bi

Oméga B Caravan
différents modèles

2.0i, 16V-2.5 V6 24V
Prix divers.

Renseignez-vous, n'hésitez pas
de tél. au (078) 714 73 76 ou

(032) 753 11 53. CT;CTIMU0

Publicité intensive.
Publicité par annoncesI 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
met ou dans le magnifique 0
arrière-pays. 700 appart. et 2
villas à louer. Propriétaires §
privés, soucieux de bien s
vous accueillir. Liste 2000 S
gratuite. L U K, Richard 9, à
1003Lausanne021/3207106 °

m-7ooo5i/noc

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
» Infos, orientation & conseils gratuits

HP
L'annonce,

reflet vivant
du marché

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux

, /B ^r\  SEJOURS LINGUISTIQUES
_ \J_ _̂__| Af -  à « 1 A 1 p « 1 6 2
Pd W ¦> f S 2 O M O N T R E U X
L JM B T * I . 021 / 963 65 00
F-rsl4B_3î H F o x  021 / 963 85 
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Conseil général L'aéroport
peaufine son système d'approche
L'aéroport des Eplatures
vole aux instruments de-
puis 1989. Il s'apprête
maintenant à investir
600.000 fr. pour l'installa-
tion d'un émetteur, qui rap-
prochera le point d'où il
faut voir l'éclairage de la
piste pour atterrir.

Robert Nussbaum

Il y a quinze ans maintenant
que l'aéroport régional des
Eplatures (Aresa) remet à ni-
veau ses installations, pour
jouer son rôle moteur dans la
région. Trois étapes de travaux
ont déjà été réalisées, dont le
Conseil communal relève la
cohérence dans le rapport à
l'appui d'une demande de ga-
rantie pour une quatrième
étape, solidairement avec Le
Locle, à hauteur des 1,095 mil-
lion de francs que veut emprun-
ter Aresa. Le sujet sera discuté
mardi prochain au Conseil
général.

Des 6,7 millions de francs in-
vestis jusqu'à aujourd 'hui par
Aresa, 2,7 ont déjà été amortis
et l'ensemble devrait l'être, y
compris la dernière tranche, en
2015.

En 1989, l'aéroport des Epla-
tures fut le premier aéroport ré-
gional à être certifié pour le vol
aux instruments, de nuit, ou
par mauvais temps. Depuis,
13.000 vols ont été épaulés par
ce système de guidage. En
1998, on y a ajouté une rampe
d'approche lumineuse à haute
intensité.

Aujourd'hui Aresa souhaite
installer un «émetteur de pente
électronique d'approche» . Ce-
lui-ci permet d'abaisser l'alti-

Un aéroport qui monte, avec 11.500 mouvements en 1999. photo Galley

tude et de réduire la distance à
partir desquels il faut voir la
piste pour atterrir. Si mainte-
nant ce «point de décision» est
situé grosso modo 170 m au-
dessus du Grand-Pont, avec le
futur émetteur il sera à la verti-
cale du terrain de sport des
Forges, à 85 m seulement au-
dessus du sol. Un gain appré-
ciable pour les équipages. A no-
ter qu 'Aresa a été conseillé par
des spécialistes norvégiens de
ce type d'opération dans la
neige.

Cet émetteur compte pour
600.000 fr. dans les investisse-
ments prévus dans cette qua-
trième étape par Aresa. Par
ailleurs, pour améliorer la qua-

lité de la piste allongée à 1100
mètres en 1998, la direction de
l'aéroport se propose d'en
strier la partie centrale, pour
en évacuer l'eau en cas de pluie
et faciliter le freinage des appa-
reils. Une manière aussi de col-
ler aux normes opérationnelles
européennes.

Aresa a encore l'intention de
préparer le terrain pour la
construction de deux nouveaux
hangars par les entreprises
d'aviation Aéro-Service et d'hé-
licoptères Hélit. La première
veut attirer une plus large
clientèle d'aviation d'affaires ou
de ligne , la seconde développer
ses activités de transport com-
mercial, médical et d'appui en

cas de sauvetage. Enfin , des tra-
vaux d'amenée et d'écoulement
d'eau, de déplacement du che-
min qui traverse la piste, d'ac-
cueil passagers et équipages
(dans des conteneurs en atten-
dant mieux) sont encore prévus
dans le lot.

Ces mesures, en particulier
les premières, devraient renfor-
cer l'attrait de l'aéroport , qui a
compté 11.500 mouvements en
1999. Quant à la possibilité de
dédouanement français au dé-
part des Eplatures, qui ouvri-
rait aux entreprises régionales
les portes du ciel de l'Union eu-
ropéenne, les négociations,
d'Etat à Etat, sont toujours en
cours. RON

Art i bat Un bilan
fort réj ouissant
Artibat a fermé ses portes
hier soir à Polyexpo. A
l'heure du bilan, organisa-
teurs et exposants ont ex-
primé leur vive satisfac-
tion. Beaucoup sont d'ores
et déjà partants pour la
prochaine édition, en
2002.

Ewald Gôri , président du co-
mité d'organisation , est ravi:
«Nous avons constaté une f r é -
quentation en hausse. Et les
gens qui sont venus étaient
vraiment intéressés». L'ouver-
ture de la manifestation à des
exposants hors du cercle étroi-
tement local est aussi saluée.
«La concurrence ne nous dé-
range pas, nous n'avons pas
p eur de la comparaison», in-
dique encore Ewald Gori.

Sur le plan des affaires, tous
les exposants se disent satis-
faits. Si l'un d'eux relève avoir
fait un confortable chiffre d'af-
faire, la plupart parlent des
nombreux contacts réalisés

La qualité des stands a été fort appréciée.
photo Leuenberger
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pendant la durée de l' exposi-
tion.

Une tendance semble se des-
siner: huit contacts sur dix ont
été réalisés avec des proprié-
taires ou des futurs proprié-
taires privés , plus qu 'avec des
professionnels de la branche.

Le président relève encore
l'excellente qualité des stands.
La plupart des artisans en ont
assumé le montage en plus de
leur travail habituel. Un inves-
tissement qui pèse son poids
d'heures supplémentaires, as-
sumées avec le sourire.

Que le monde politi que joue
le j eu réj ouit particulièrement
les organisateurs. Trois
conseillers et conseillère com-
munaux , un conseiller natio-
nal , la présidente du Grand
Conseil, un membre du
Conseil d'Etat étaient présents
lors de l'inauguration , sans
compter ceux qui sont passés
au cours des six jours de
l'expo. «On se sent soutenu»,
indi que Ewald Gôri. LBY

Service économique
Une femme à la tête
Le Conseil communal de la
ville de La Chaux-de-Fonds
a pris la décision, suite au
départ du titulaire Chris-
tian Gobât, de nommer
Caroline Choulat au poste
de chef du Service écono-
mique (et déléguée aux af-
faires économiques) dès le
1er février 2000.

Après avoir œuvré dix ans
au Service économique de la
ville, Christian Gobât a donné
sa démission à la fin de
l'année dernière, souhaitant
apporter une nouvelle orienta-
tion à sa carrière. Mis au
concours , le poste a suscite
une quinzaine de postulations,
venant de la région et de l' exté-
rieur. «Sept à huit étaient inté-
ressantes», relève le président
de la Ville , Charles Augsbur-
ger, en charge du Service éco-
nomique.

Le choix s'est porté sur Ca-
roline Choulat qui , depuis
juillet 1997, travaille comme
adj ointe du chef dans le ser-
vice. Dotée d'une formation
universitaire en gestion d'en-
treprise , elle a ainsi déjà eu
l'occasion de se familiariser
avec le tissu économique local ,
assumant des responsabilités
dans diverses domaines. Elle a

en particulier collaboré étroi-
tement à l'établissement des
statistiques communales, avec
édition d'un mémento et d'un
annuaire statistique.

Les tâches du Service éco-
nomique sont vastes et mul-
tiples, allant de la mise en
œuvre de la politi que du
Conseil communal à la partici-
pation active au réseau de pro-
motion économique canto-
nale, en passant par les rela-
tions entre l'administration et
les entreprises de la place ou
désirant s'y implanter, etc.
C'est dire donc que le poste
d'adjoint au chef de service
sera repourvu, comme le
confirme Charles Augsburger.
/comm-ibr

Métropole Centre
Trente concerts

Ah! les superbes instruments. photo Leuenberger

Et si on faisait une monstre
exposition et autant de
concerts? Jean Baumat , de
Piano assistance, et Grégoire
Schneider, d'ARC musique ,
sont allés au bout de leur rai-
sonnement. En collaboration
avec le Conservatoire, le
Collège musical , la Boîte à
frappe (BAF) et Métropole
Centre , ils font voir, dans le
mail, leurs rutilants instru-
ments et proposent trente
concerts.

Du Schmidt-Flohr droit au
Steinway à queue , il y a là le
piano dont on rêve. De la trom-
pette au trombone, bugle, cor,
aux sax, clarinettes, flûtes et
jusqu 'à la percussion, batterie
ou latine: autant d'instru-
ments dont on aimerait tirer
des sons.

Chaque jour, ju squ'à sa-
medi , trente concerts sont pro-

grammés. Coraline Cuenot ,
Simon Peguiron , Cécile Baeh-
Ier, les élèves de Miriam Lubin
jo ueront le matin à 10 heures.

Soixante élèves du Collège
musical , répartis en groupes,
se produiront à 12 heures.
Ainsi chaque jour , à 14h , à
16h puis à 18h, réservera son
lot de belles surprises musi-
cales.

DDC

Aujourd'hui à 14h, Ariane
Haering et Esther Walker
donneront un concert de
piano à quatre mains.

Enville -0 Uii "flf
Urgence

Depuis dimanche soir à 18h, jusqu'à hier soir même
heure, le service de l' ambulance est sorti neuf fois: deux
fois pour des transports de malades, cinq fois pour des
malaises, dont un avec le Smur et deux fois pour des
chutes, dont une survenue dqns la rue. Les PS sont in-
tervenus pour une fuite d'hydrocarbures.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de I'Hôtel-

de-Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30; ensuite appe-
ler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Hall de Métropole Centre, animations musicales:

10b, Coraline Cuenot, piano; 12h, classe de Quoc-Vinh
Luong, piano; 14h, Ariane Haering et Esther Walker,
piano; 16h, Valérie Brand, piano; 18h, Stanislas Roma-
novski.

Conservatoire , 20h, audition publique.

Stadtmission, rue des Musées 37, 20h , soirée sur le
thème «De nouvelles idoles»; chaque soir (20h) jusqu'à
dimanche (19h30).

Demain
Hall de Métropole Centre, animations musicales.

A la salle Saint-Louis, Temple-Allemand 24, 14h30
et 16h , le théâtre de marionnettes Croqu 'Guignols pré-
sente «Les malheurs de Gnafron».

Au Club 44, 20h30, conférence de Riccardo Petrella ,
autour du Manifeste de l' eau , et du rapport de la
Suisse avec le contrat mondial de l'eau.

MONTRES ET BIJOUX

___________
¦ _3"j  ¦

avenue Léopold-Robert 57

^^
téUœm34142^^

A 
Nous sommes

très heureux

ARTHUR
est né le 11 février 2000

Léa Nina, &, Laurence

et Andréas

KÔHNLEIN BARRAS

132-66826

"™ Valentin ou Valentine?
GAËLLE et NILS

sont heureux
de vous annoncer la naissance

de leur petite sœur

LE N AÏC
le 14 février 2000

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Corinne et Didier LEHMANN

Impasse du Dragon 46
2300 La Chaux-de-Fonds

132-668B7

A 
Coucou me voilà

Je m'appelle

MANON
Je suis née le 11 février 2000

à la Maternité de Couvet
pour la plus grande joie

de papa et maman
Michel et Claudia

MÙGELI-VALLANA
Industrie 13

2300 La Chaux-dç-Fonds

132-66845

A ' 1Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Maïc et Anna
EMMENEGGER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance

de leur petite fille

MATILDA
EMMENEGGER

rue du Banneret 5
2300 La Chaux-de-Fonds

132-66864

Je suis arrivé recto
dans l'ère du Verseau.

Je m'appelle

MELVIN
et je suis né le 9 février 2000

sous le signe de l'amour
pour le plus grand bonheur

de mes ascendants.

Monique et Walter
GUSMINI

Les Hauts-Geneveys

28-243462

Cherchons tout de suite

électricien-câbleur
Contacter R Guisolan
KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10

AVIS URGENT

NAISSANCES

PUBLICITÉ



Automobile L'école Sbarro
de Pontarlier dévoile ses projets
Les élevés de l'école
Sbarro de Pontarlier achè-
vent sur les chapeaux de
roue pour le prochain Sa-
lon de Genève la réalisa-
tion de véhicules spéciaux
sur lesquels l'industrie au-
tomobile hexagonale
fonde de sérieux espoirs
de développement.

Alain Prêtre

Les vingt-quatre éléments de
la promotion 1999-2000 de l'é-
cole pédagogique d'étude et de
réalisation automobile (Espéra)
mettent le turbo pour finaliser
deux voitures susceptibles
d'ouvrir de nouveaux espaces
commerciaux à Citroën et Re-
nault. L'école aura réussi cette
année un authentique exploit
dans la mesure où elle n'a pu
progresser à plein régime à
cause de la tempête qui lui a in-
fligé des dégâts pour 1,5 MFF.

Mission importante
Espéra , école d'excellence,

se sait investie une fois encore
d'une mission d'une extrême
importance dont le résultat
peut écorner ou ennoblir la no-
toriété des marques comman-
ditaires. «Avec Citroën, nous
travaillons sur une base de
Berlingo que nous devons
transf ormer en taxi londonien.
L 'intérieur est donc recréé pour
y  aménager une banquette ar-
rière de trois personnes. L 'iso-
lation du chauffeur est assurée
pa r la p ose d'une baie en p las-
tique transparent. Nous sup-

pr imons le siège du passager
avant pour y  adapter un récep-
tacle d'accueil des bagages.
L 'habillage extérieur passe par
l'intégration d'une calandre
type anglais avec des p hares
ronds et la création d'une
malle arrière», détaille Louis
Laurent, directeur d'Espera.

Pas le droit à l'erreur
Les élèves n'ont pas droit à

l'erreur. «Ils sont conscients de
la qualité et de la fidélité de la
réalisation à apporter car Ci-
troën souhaite s 'ouvrir avec ce
produ it un nouveau créneau
de vente en direction des so-
ciétés de taxi», souligne le di-
recteur.

Un égal souci d'exigence
anime les élèves dans la
conduite du projet confié par
Renault à Espéra . «L'idée est
de parvenir à métamorphoser
la Kangoo de telle sorte qu 'elle
adopte le look d'un vrai 4X4»,
définit Louis Laurent. Les ap-
parences seront suffisamment
trompeuses pour évoquer un
tout-terrain: châssis surélevé,
roues plus grandes, pare-
chocs plus musclés...

Le constructeur de Flins en-
tend tester les impressions du
public sur ce leurre avant
éventuellement de monter en
série un pur 4X4 Kangoo. Re-
nault n'en est pas à son coup
d'essai car il n'aura échappé à
personne que, Jean-Louis
Schlesser, vainqueur du der-
nier Paris-Dakar, pilotait un
4X4 Kangoo. A l'exception
d'un cercle d'initiés , rares

Les élèves travaillent ici à la transformation d'un Berlingo Citroën en taxi londonien.
photo Prêtre

sont ceux en revanche sachant
que le préparateur de ce Kan-
goo victorieux est Sébastien
Basset , ancien élève d'Espera !

Le Mans au calendrier
Le rideau tombera à peine

sur Genève 2000 qu 'Espéra
embrayera aussi tôt pour Ma-
tra sur un projet encore gardé
top secret. Par contre, l'école
de Pontarlier en est déjà à un
stade très avancé dans la ges-
tion d'une commande de VGF,
l'ex-groupe Volkswagen, dont
elle tiendra fièrement le volant
lors du tour inaugural des pro-
chaines 24 heures du Mans.

«Nous sommes p artis d'une
base de monospace Sharon hy -
pe rpu issant que nous équipons
afin de permettre sa conduite
pa r des gens à ta mobilité ré-
duite en leur apportant toutes
les commandes à po rtée de
main. Ce véhicule lancera les
proc haines 24 heures du Mans,
le projet de G VF étant d'ouvrir
le monde de la compétition au-
tomobile aux personnes handi-
capées moteur», explique
Louis Laurent.

Faculté d'innovation
Les élèves d'Espera asso-

ciés à ces proj ets concrets , sa-

vourent le privilège qui leur
est donné d' accéder à une pa-
noplie de techniques très as-
tucieuses et d'acquérir une
faculté d'innovation dont
sont parfois dépourvus les
ingénieurs pourtant attachés
à de grands constructeurs.
«Ça nous apprend à tra-
vailler vite et bien, à être po -
lyvalent du châssis à la car-
rosserie», témoigne
Alexandre Nappiot , de Man-
deure , proje tant d' exploiter
ses connaissances acquises à
Espéra au service de la custo-
misation de motos.

PRA
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2 "A pièces
• Cuisine agencée • Cave
• Salle de bains/WC • Commerce â proximit
• Proche des transports publics
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Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A\
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• A louer pour tout de suite ou
• à convenir, avenue Léopold-
• Robert à La Chaux-de-Fonds,
• centre ville

\ 1 % pièce de 35 m2

• rénové
• Cuisine agencée, ascenseur.
• Proximité des commerces. §

Contact: Mlle Sommer S
, Tél. 032/729 00 61 j

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rocher 2:
Studio. 2e. Fr. 371.- charges comprises. Cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L-Robert 76 «̂ MSBTI 2300 La Chaux-de-Fonds

I f  
A louer v̂ A vendre I

Rue Jacob-Brandt 6 A l'est de i
à La Chaux-de-Fonds Neuchâtel I

s Appartement Appartement "
I IV2 pièce 4V2 pièces

Meublé , TV. | avec terrasse
Libre dès £ 123 m2; le 1er avril 2000. ° D . ' ,_ nnn

Fr. 550.- charges Pnx 318.000.-
comprises Fonds Pr°Pres

Gérance Peruccio £
eC

fn n™
68

É Mlle Bippert Fr. 50.000.-
I \ Tél. 032/93116 16 / (079) 447 46 45

I À LOUER au Locle
Foule 20
Libres tout de suite

LOCAUX COMMERCIAUX
Rez. Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650.- + charges.

a AZIMUT SA. Membre SVIT/USFI
a Tél. 032/731 51 09 osa-î424ai

a Villas, propriétés, terrains,
• appartements , locaux
s. Etudions toutes propositions

* MICI international
! Tél. 022/7-38 IO 40

Internet: www.mici.fr

I 18-623340/4x4

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 7:
21/J pièces. 2e sud. Fr. 750 - charges comprises, cuisine
agencée. Libre 1er avril 2000.
3 pièces. 2e. Fr. 900.- charges comprises, cuisine
agencée. Libre 1er avril 2000.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 ,32066670 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Sophie-Mairet 20:
Studio. Rez sud-est. Fr. 379.- charges comprises.
Libre tout de suite.
2 pièces. 2e. Fr. 600 - charges comprises, refait à neuf.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 ,32.066669 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER au Locle, Primevères 7
Libre dès le 1.4.2000

Appartement
de 1V2 pièce

Rez. Loyer Fr. 200 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028 2*2465

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
3V2 pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau. S

Libre tout de suite. S
Fr. 850-+ charges. °
Gérance Peruccio

V 

Mlle Bippert
Tél. 032/9311616 /

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2, libre tout de suite

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer: Fr. 600 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ^.2^

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer Ronde 19

3V2 pièces
Rénové, cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/489 25 63 
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Vacances Ski-bains
thermalisme - montagnes dès Fr. 496 - par personne

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

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

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

1 soirée raclette ou 1 menu santé 1 séance solarium 14 minutes
36-367221/4x4

II y a les élections pour me-
surer la pertinence d'une poli-
tique mais le Conseil généra l
du Doubs innove en rentrant
dans chaque foyer du Doubs
avec un questionnaire afin
d'ajuster au mieux ses déci-
sions à l'aune des réflexions
suscitées.

Cette consultation baptisée
«Doubs Dialogue» confirme la
volonté de «démocratie partici-
pative» clairement affichée de-
puis son arrivée à la tête de
l'exécutif départemental. Les
500.000 Doubiens sont ainsi
destinataires d'un question-
naire de huit pages bâti à
l'aide de l'institut Ipsos. L'ob-
jectif de cette initiative est
double. D'une part, disposer
d'une image plus précise de la
mentalité et de la personnalité
des habitants. Autrement dit
mieux cerner leur identité.
D'autre part , identifier leurs
attentes afin d'adapter les dé-
cisions du Conseil général au
plus près de la nature des be-
soins exprimés. «Je souhaite
affirmer la présence du dépar -
tement comme une collectivité
de proximité en impliquant les
Doubiens dans les politiques
départementales », commente
Claude Girard.

Cette démarche citoyenne
procède d'un esprit d'humilité
de la part du Département qui
entend donner voix au chapitre
à ses administrés en partageant
avec eux le pouvoir. Reste à
espérer que les habitants du
département ne manquent pas
de maturité politique pour sai-
sir cette opportunité qui va
dans le' sens de leurs intérêts.
Le retour à l'envoyeur des
questionnaires est gratuit.

PRA

Conseil général
La parole
aux Doubiens



Café-courses Les turfistes branchés
en direct sur les hippodromes
Depuis quelques jours, le
pub Le Baron, connu de
longue date comme point
PMU (pari mutuel urbain),
est entré dans le cercle, re-
lativement restreint sur le
plan romand, des cafés-
courses. Il s'agit d'un lieu
où les turfistes peuvent en-
core miser sur les chevaux
favoris quelques minutes
avant le départ, pour en-
suite suivre la course en di-
rect. Ambiance sonore et
commentaires assurés par
les haut-parleurs de l'éta-
blissement.

«Actuellement, il n 'existe
qu'une vingtaine de cafés-
courses en Suisse romande», ex-
plique une déléguée commer-
ciale du PMU romand, Pascale
Pischedda. Celui du Locle,
après un établissement sélec-
tionné à La Chaux-de-Fonds et
un autre retenu à Neuchâtel , est
le troisième du canton. Mais il
est clair que face au succès
grandissant de ce type de paris
sur les courses équestres , dès
qu 'un accord a été passé avec le
PMU français il y a déjà
quelques années déj à , l'organi-
sation romande entend étendre
ses offres de cafés-courses.

Cette institution dépend de la
Loterie romande. «C'est en fait
notre employeur», déclare Pas-
cale Pischedda. «Une p art de
nos recettes lui est attribuée et
par conséquent redistribuée en
f aveur d'œuvres d'utilité p u-
blique, d'institutions, de fond a-
tions ou sous formes d'aides di-

verses». Des gestes, souvent re-
levés dans nos colonnes, qui
sont effectivement toujours ap-
préciés à leur juste valeur par
leurs récipiendaires.

Conditions strictes
La décision prise par la direc-

tion romande du PMU, d'attri-
buer le statut de café-courses à
tel établissement ou à tel autre,
dépend (Je plusieurs critères.
L'accessibilité sans barrière ar-
chitecturale ainsi que les faci-
lités de parcage aux environs du
lieu des paris en font naturelle-
ment partie. Il faut aussi que
ceux-ci soient bien centrés dans
les villes ou localités retenues,
mais «surtout que les gérants
et/ou propriétaires des établisse-
ments publics souhaitant nos
prestations soient particulière-
ment motivés», signale Pascale
Pischedda. «De notre côté nous
veillons à ce que ceux qui répo n-
dent à ces conditions ne soient
p as trop proches les uns des
autres».

A l'écran
Au Locle, le Baron a répondu

à toutes ces conditions et
chaque jour - même lors des
rendez-vous sans quinte - les
amateurs de courses de chevaux
peuvent suivre en direct les
courses offertes pour les paris
«simple, jumelé ou trio». En
choisissant leurs favoris
presque jusqu'au moment où
les jockeys et leur monture sont
sous les ordres du starter. Mais
ce type de pari , avec retransmis-
sion télévisuelle immédiate, via

La déléguée du PMU romand, Pascale Pischedda, avec les animateurs du café-courses du Locle, Anne-Marie Mon-
nard, sa fille Marie-Paule et l'incontournable «Tinoche». photo Perrin

un décodeur de Canal+, est
aussi possible pour les quintes
hebdomadaires. Avec l'avan-
tage, pour les parieurs, de dé-
couvrir en direct le temps qu 'il

fait à Paris , lors des réunions de
Vincennes, Longchamps, Au-
teil , Enghien... ou Cagnes-sur-
Mer dans le Sud de la France.
C'est de là , la semaine dernière,

que les écrans du PMU du Ba-
ron assuraient la première re-
transmission en direct d'une
épreuve équestre. Sous un ciel
bleu , sur une piste de sable

plutôt molle, les trotteurs et leur
driver en décousaient sur un
2000 mètres. Au Locle, il nei-
geait à gros flocons!

JCP

Tribunal Versions contradictoires
après une dispute dans un cabaret
Présidé par Jean-Denis Rou-
let, le tribunal de district du
Locle, s'est penché hier
après-midi sur les circons-
tances d'une dispute qui
s'est déroulée l'hiver dernier
dans un cabaret loclois. L'an-
cien gérant est prévenu de lé-
sions corporelles, de voies de
fait et d'usure à ('encontre
d'une employée.

C'était une fin de soirée de fé-
vrier. La plaignante discutait au
bar avec une collègue de travail.
C'est alors qu 'une ancienne em-
ployée du cabaret fait son entrée,
car il arrive que le patron la rac-
compagne en voiture à son domi-
cile à La Chaux-de-Fonds. Une al-
tercation se produit entre les
deux femmes qui en viennent
aux mains. La plaignante est
griffée. Quand le patron A.S. re-
vient dans son établissement, il
sépare les deux femmes. Il saisit
sa jeune employée par les poi-
gnets, alors que celle-ci déclare
avoir été plaquée contre le bar ou

bousculée contre un tabouret. Se-
lon un certificat médical, elle a
souffert de lésions à l'épaule, au
genou et au dos qui l'ont
contrainte à interrompre son tra-
vail durant un peu plus d'un
mois.

Par ailleurs, un litige de pru-
d'hommes oppose les parties. La
plaignante estime n'avoir pas été
payée réglementairement durant
son premier mois de travail (120
francs au lieu des 170 francs
fixés par le contrat) et réclame un
solde sur son second mois de tra-
vail. Ein outre, plainte a été dé-
posée pour usure , en raison du
loyer jugé abusif de 1000 francs
prélevé pour une chambre meu-
blée avec commodités partagées.

Témoin
Pour y voir un peu plus clair, le

directeur de l'agence plaçant les
artistes a été entendu comme té-
moin. D'après ses déclarations,
la déduction à titre de loyer d'une
somme de 1000 francs est géné-
ralisée. H arrive même que les

prélèvements soient supérieurs,
comme c'est le cas d'un autre ca-
baret loclois qui prélève 1100
francs. Après signature des
contrats d'engagement par les
parties concernées (agence, em-
ployeur et employée), les auto-
rités cantonales compétentes ont
toujours délivré les permis, sans
trouver à redire aux conditions de
location. A.S. a tenu son cabaret
durant six ans et n'a jamais
connu de difficultés avec ses em-
ployées à ce propos.

Lors des plaidoiries, l'avocate
de la plaignante s'en tient au cer-
tificat médical. II y a eu des lé-
sions corporelles, même si la
cliente, témoin de la scène, n'a
pas vu de bagarre opposer le pa-
tron à son employée. Il est donc
incontestable que la plaignante a
subi des lésions corporelles, ou à
tout le moins des voies de fait.
Quant à la location de la chambre
avec cuisine et salle de bains par-
tagées avec les autres locataires ,
il y a manifestement dispropor-
tion entre la somme de 1000

francs et la petite chambre de 12
mètres carrés garnie de meubles
de caserne. La partie civile se ral-
lie donc au réquisitoire du mi-
nistère public de 15 jours de pri-
son.

Accusation récusée
Quant à la défense, elle

conteste formellement les lésions
corporelles et estime devant l'ab-
sence de témoignages formels
que le doute doit profiter à l'ac-
cusé. L'avocat récuse également
les accusations d'usure, car c'est
l'agence qui rédige les contrats.
Son client n'a nullement abusé
de l'inexpérience de sa jeune em-
ployée qui a signé en toute liberté
son engagement. Quant au loyer,
il est de pratique courante et tient
compte des conditions de loca-
tion temporaire (surcoûts im-
putés aux dégâts fréquents). Le
défenseur demande donc la libé-
ration pure et simple des préven-
tions pesant conlre son client.

Le jugement sera rendu le 21
février. BLN

Phili ppe Grosbéty Quand le Haut
lui rend hommage à Neuchâtel

C'est l'ultime ironie de l'his-
toire pour le peintre Phili ppe
Grosbéty. Lui qui avait sou-
haité être exposé ailleurs que
dans le Haut , aura été pleine-
ment exaucé avec la splendide
rétrospective que lui consacre
actuellement le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. Mais
paradoxe, ce sont essentielle-
ment des Loclois et des Chaux-
de-Fonniers qui se sont pressés
vendredi soir dans les salles
neuchâteloises!

C'est d'ailleurs ce que devait
finement relever Jean-Pierre
Jelmini , dans son introduction ,
en constatant que le tunnel

sous La Vue-des-Alpes se tra-
versait plutôt de bas en haut ,
en tout cas dans le domaine
culturel. Il tint à saluer Josiane
Nicolet , présidente de la ville
du Locle, la famille du peintre
et quelques-uns de ses amis.

Le conseiller communal
Biaise Duport a rappelé la dé-
marche engagée depuis plu-
sieurs années par le musée,
dans sa découverte d'artistes
neuchâtelois oubliés. Le repré-
sentant de la ville s'est réjoui
d'héberger les œuvres «d'un
artiste têtu, courageux, détes-
tant les discours hypocrites et
refusant d'apprendre à se

vendre». Voilà un bel itinéraire
sur les chemins de la liberté
qui s'apparente avec la pensée
de Denis de Rougemont: «Une
œuvre d'art, qui ne remet pa s
en cause notre humaine condi-
tion, ne sert à rien!».

Le choc
Le conservateur Walter

Tschopp a tenu à rappeler le
choc qu 'il avait ressenti en
1992 en découvrant les toiles
dans le petit atelier loclois du
peintre. Il eut tôt décidé d'orga-
niser cette rétrospective, tout
en sachant que cela ne se ferait
pas à court terme. Et même,

les dates durent être différées
pour des raisons budgétaires.
Mais voilà , cette rétrospective
éclate de mille feux grâce à de
multi ples soutiens et en pre-
mier lieu à la ténacité de So-
lange Lecoultre «qui s 'est bat-
tue comme une lionne pour
Grosbéty !». Enfin , Rose-Marie
Comte, auteur de la monogra-
phie , a rappelé l'intérêt excep-
tionnel de ces toiles qui , sauf
les paysages appartenant à des
collections privées , sont
presque toutes exposées pour
la première fois.

Biaise Nussbaum

Après avoir présenté, du-
rant plusieurs années, des
spectacles à la population , les
écoles enfantines de la vallée
de La Brévine innovent en
proposant , successivement
dans les trois villages, une ex-
position intitulée «Les ani-
maux domestiques». Elle
aura lieu selon les horaires
suivants:

La Chaux-du-Milieu,
salle de la cure (en face du
collège) - 15 février de 9h à
l lh , de 14h à 17h et de 19h à
21h. 16 février de 9h à l lh  et
de 14h à 17 heures.

Le Cerneux-Péquignot,
salle polyvalente, rez-de-
chaussée - 17 février de 9h à
l lh , de l4h à 17 h et de 19h à
21h. 18 février de 9h à l lh  et
de 14h à 17 heures.

La Brévine, grande salle
de l'Hôtel de ville - 22 février
de 9h à l lh , de 14h à 17h et
de 19h à 21 h. 23 février de
9h à l lh  et de 14h à 17
heures.

Relevons que les enfants ef-
fectueront, pour ceux qui le dé-
sirent, une visite guidée de
l'exposition les 15, 17 et 22 fé-
vrier à 20 heures. Par ailleurs,
les classes des collèges de la ré-
gion sont les bienvenues et
peuvent s'inscrire auprès de
Josiane Buchs (tél . 936 13 12)
ou de Geneviève Kohler (tél.
935 12 61). Au magasin de
1 exposition , les gosses ven-
dront des obj ets qu 'ils ont fa-
briqués. A la sortie, la collecte
sera vivement recommandée,
le bénéfice ainsi réalisé allant
en faveur du camp vert. PAF

La Brévine Les écoles
enfantines de la vallée
innovent

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

...qui , je udi, a rapporté au
poste de police un sac à main
qui était tombé d'une voiture
et qui contenait divers docu-
ments ainsi qu'une impor-

tante somme d'argent. Il n'y a
pas que des «misions» et des
égoïstes par ici , cela fait tou-
jou rs plaisir de le souligner!
/réd

Bravo à...
...cette Locloise intègre...

Séjournant à la Résidence
au Locle, Jeanne Nicolet-Ael-
Ien vient de célébrer son no-
nantième anniversaire, samedi
12 février. A cette occasion, la
conseillère communale Domi-
nique Buliard lui a rendu visite

en début de semaine, pour lui
présenter les vœux et les félici-
tations des autorités ainsi que
de la population locloises. Elle
lui a également remis le ca-
deau traditionnel de circons-
tance, /comm

Le Locle Nouvelle nonagénaire
fêtée à la Résidence



Le Landeron Sophie a repris l'école,
et le collège a retrouvé sa sérénité
Sophie a créé la surprise hier
matin en regagnant sa salle
de classe dans un collège où
la vie a repris son cours nor-
mal. Après le choc qu'avait
provoqué l'annonce de
l'agression dont a été vic-
time jeudi la jeune écolière,
le soulagement dominait
partout au Landeron.

Philippe Racine
Ivan Radja

Le collège primaire du Lande-
ron a vécu hier un lundi ordi-
naire. Trois jours après l'an-
nonce de l'agression violente
dont a été victime la petite Sophie
j eudi soir, la vie de l'école a ef-
fectivement repris un cours nor-
mal. A tel point d'ailleurs que
Sophie, à sa demande et à la sur-
prise générale, a rejoint sa classe
pour y suivre les leçons (voir en-
cadré). Accompagnée par sa ma-
man tout au long du trajet me-
nant à l'école, la j eune fille a
ainsi retrouvé très vite ses cama-
rades.

Il est un peu avant 8 heures.
Gentiment les écoliers landeron-
nais gagnent leur collège. A pied,
en bus scolaire, à vélo ou accom-
pagnés de leurs parents, tous
s'apprêtent à vivre un lundi ma-
tin pareil aux autres.

A llh30, l'école se vide rapi-
dement, chacun rentre chez soi,
qui en pestant contre les maths,
qui en se vantant de son zéro
faute à la dictée. Seules la pré-
sence d'une caméra dans la cour
et celle, beaucoup plus discrète,
de deux gendarmes au bord de la
route détonnent un peu dans le

paysage. A 13h30, rebelotte. Les
élèves réinvestissent les lieux
pour mieux les quitter deux ou
trois leçons plus tard.

Que s'est-il passé entre les
allées et venues des écoliers?
Ont-ils exprimé beaucoup de
choses en regard de ce qu'a en-
duré la petite Sophie? Etaient-ils
plus excités, plus calmes ou plus
inquiets qu 'à l'accoutumée?

Un sujet évoqué
en douceur

«Cette rentrée de week-end
s'est très bien passée. L 'ensemble
des classes a suivi normalement
les activités prévues», expliquait
hier soir Jean-Claude Marguet,
inspecteur du 1er arrondisse-
ment du Département de l'ins-
truction publique.

Réunis hier autour de l'inspec-
teur scolaire, quelques ensei-
gnants avouaient avoir été sur-
pris de voir à quel point «les en-
fa nts étaient étonnamment natu-
rels».

Bien sûr, les écoliers et éco-
lières n'ont pas manqué d'expri-
mer quelques émotions, mais au
compte-gouttes. Le corps ensei-
gnant avait pour consigne de ne
pas provoquer la discussion au-
tour du drame qu'a vécu Sophie,
mais de saisir chaque occasion
qui se présentait spontanément.
Dès lors, s'il est certain que dans
toutes les salles le sujet de
l'agression a été abordé, il l'a été
en tout en douceur.

Un fort contraste
Comme l'a relevé Jean-Claude

Marguet, les sentiments ne res-
sortent pas forcément du jour au

lendemain. A ce propos , les ins-
tituteurs et les parents peuvent
s'appuyer sur un réseau indéfini
de soutiens: «On évoque souvent
les spécialistes, tels que les psy-
chologues dont les coordonnées
ont été transmises, mais chacun
va là où il le désire. Auprès de son
médecin de famille, de son voisin,
d'un ami. L 'important est que
tous pu issent rester acteur de leur
p rop re vie», signalait Jean-
Claude Marguet.

Le Landeron se remet donc
pour l'heure de ses émotions. Et
plutôt bien, puisque les ensei-
gnants relevaient encore le fort
contraste constaté entre la
j ournée de vendredi et celle
d'hier: «Vendredi, c'était le choc,

la tristesse, alors qu 'aujourd 'hui
(réd: hier) tout le monde était sou-
lagé et content.»

Le soulagement était d'ailleurs
perceptible partout au village.
D'abord parce que l'agresseur a
été appréhendé et, ensuite, parce
que Sophie retrouve ses cama-
rades.

Et parmi les heureux se trou-
vait le concierge du collège, Phi-
lippe Mùller, qui, de l'aveu de
tous, a effectué un travail d'é-
coute et d'accompagnement for-
midable avec les enfants: «Tout
était calme et serein à l'école», a
simplement lancé le concierge.
Avant de refermer les portes de
l'école sur une journée presque
ordinaire. PHR

Cinq enseignants se trouvaient encore au collège hier
soir pour évoquer avec l'inspecteur scolaire Jean-
Claude Marguet (deuxième depuis la droite) la journée
qu'ils venaient de vivre. photo Marchon

Des enfants spontanés et naturels
Dans la classe de Sophie, ce

lundi pas comme les autres s'est
déroulé au mieux. Grâce à sa
force, que tous les enseignants
s'accordent à qualifier de «mer-
veilleuse». Grâce aussi à l'atti-
tude de ses camarades, dont la
spontanéité et le naturel ont été
des atouts majeurs pour négo-
cier cette rentrée particulière.

Comme chaque matin, So-
phie et ses seize camarades de
classe ont joué hier au jeu du
«Tableau des humeurs». «Fâ-
ché», «grognon», «malheu-
reux», «joyeux»...: à chaque
élève d'inscrire son nom dans la
case correspondant à son état
d'esprit.

Si , vendredi , tous avaient
spontanément occupé l'es-

pace «triste», c'est la case
«content» qui emportait hier
tous les suffrages. «Un seul
s'était classé dans la catégorie
«f atigué», parce que, comme
beaucoup d'autres, il avait
veillé tard pour parler de l'af-
f aire avec ses parents», confie
la maîtresse de Sophie.

Certains ont d'ailleurs
suggéré de changer les règles,
et de pouvoir cocher deux op-
tions. On peut en effet être fa-
tigué et content, ce qui ré-
sume assez bien le climat qui
régnait dans la classe.

Ce rapide retour a certes
surpris les élèves, à l'excep-
tion de quelques-uns qui
étaient déjà au courant de la
décision prise par Sophie et sa

famille. Mais , le premier éton-
nement passé, c'est la joie qui
l'a emporté sur toute autre
considération.

La joie, et cette forme de cu-
riosité directe particulière aux
enfants. «Je les ai laissés poser
à Sophie les questions qu 'ils
voulaient, en veillant bien sûr
à ce que tout se passe bien; elle
n'en a du reste éludé aucune».
Des questions de gosses, sans
détours, les garçons plutôt
intéressés par la voiture de
l'agresseur («Elle était de
quelle couleur?»), les filles da-
vantage intriguées par l'usage
de la corde («Il a f ait combien
de tours?»). «Il n'y  a pas eu de
dérap age, car Sophie ne re-
doutait aucune question et sa-

vait très bien ce qu 'elle voulait
dire ou faire».

Egalement surpris par son
arrivée si peu de temps après
les faits, les enseignants ont
tous travaillé avec leurs
classes respectives, dans la
mesure où les élèves le de-
mandaient. Travail sur le vo-
cabulaire des articles de
presse («crime», «justice» ,
«peine», «condamnation»...),
ou sur la base de contes, tel
que «Le Petit Chaperon
rouge». Comme l'explique
une enseignante: «Grâce au
pouvoir 'de la métap hore, nous
avons p lacé Sop hie dans son
j uste rôle, celui de vainqueur;
c'est elle qui a gagné».

IRA

Val-de-Ruz Quand les travaux
routiers profitent aux pêcheurs

La Société des pêcheurs en
rivière du Val-de-Ruz, de Neu-
châtel et environs (Fario) ne
peut que se féliciter d'avoir
mis des alevins dans le bassin
de rétention des eaux de crue
de la J20 à Malvilliers . Ce plan
d'eau est propice au dévelop-
pement du poisson, et cela a
permis de repeupler les ri-
vières du district.

En aménageant, en contre-
bas de la jonction autoroutière
de Malvilliers , un bassin de ré-
tention des eaux de crue des
tunnels, les concepteurs de la
J20 ne pensaient sans doute
pas que cette pièce d'eau serait
particulièrement propice à l'é-
levage des alevins et des trui-
telles. Pourtant , les pêcheurs
de La Fario se sont chargés de

le constater. A tel point que la
terminologie utilisée mainte-
nant par le Service cantonal
des ponts et chaussées n'est
plus adéquate pour ces défen-
seurs de la nature et de l'envi-
ronnement. Qui n'hésitent
plus à parler d'étang...

La Fario a ainsi pu repeupler
le Seyon et les différents cours
d'eau du Val-de-Ruz avec les
truitelles élevées dans le bas-
sin de Malvilliers. Une opéra-
tion bienvenue pour des ri-
vières qui ont la fâcheuse répu-
tation d'être régulièrement
contaminées par les stations
d'épuration surtout. L'action
des gardes-faune, bénévoles as-
sermentés, et des pêcheurs af-
filiés à la société présidée par
Pascal Arrigo, permet ainsi

d'alerter les autorités poli-
tiques sur ces problèmes de
protection de l'environnement.
La Fario, tout comme l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents
(Apssa), attend aussi beau-
coup de la prochaine mise en
service des installations d'épu-
ration intercommunales de La
Rincieure.

«Nous avons réussi à faire
admettre l 'idée que cette nou-
velle step devait être construite
le p lus en amont possible, a
rappelé dimanche l'inspecteur
cantonal Arthur Fiechter. Je
suis très confiant. La qualité de
l'eau du Seyon ne peut que
s 'améliorer avec la mise en ser-
vice de ces installations».

PHC

Neuchâtel Le 30 km/h
fait presque l'unanimité

Depuis 1993, la vitesse
de circulation du trafic a été
limitée à 30 km/h dans cer-
taines zones et rues résiden-
tielles de Neuchâtel . Trois
rues (et un quartier) seront
encore soumises, d'ici
l' année prochaine, à cette
réglementation.

Les habitants des quar-
tiers et rues de Neuchâtel
où la vitesse de circulation
du trafic a été limitée à 30
km/h réagissent de ma-
nières diverses à cette me-
sure. S'ils y sont plutôt fa-
vorables , la plupart déplo-
rent le manque de respect
des automobilistes.

Une habitante de la rue
Louis-d'Orléans, qui tra-
vaille à son domicile a
constaté une légère baisse

du bruit. «Cette limitation
dissuade certains automobi-
listes d'emprunter cette rue,
ils préfèrent passer par celle
de la Rosière. C'est donc
une bonne chose, d'autant
p lus que nos chats se font
moins écraser.»

Dans la même rue, un
couple de retraités dit
«n 'avoir constaté aucun
changement», tandis
qu 'une autre riveraine dé-
plore le manque de
contrôles radar: «Cette limi-
tation n'empêche pas des
fous du volant d 'emp runter
la rue à 80 km/heure.» Une
voisine confirme tout en
nuançant: «La p lupa rt des
usagers respec tent tout de
même la limitation.»

FLV

AUDEMARS PIGUET
(RENAUD & PAPI) SA
Manufacturé d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous
recherchons un

MICROMÉCANICIEN
sachant travailler de façon autonome pour la réalisa-
tion de posages, de reprises de pièces et la fabrica-
tion de pièces unitaires.

Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe

dynamique;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.

Offres à adresser à:
Audemars Piguet (Renaud & Papi) SA, rue James-
Pellaton 2, 2400 Le Locle, à l'att. de M. Nappez.

132-66724/4x4

Nous créons pour notre siège social du Crêt-du-Locle un
poste de

responsable administratif
du parc véhicules

Taux d'occupation: 100%.
Tâches principales:
- gestion des assurances en sinistres;
- décompte et gestion de la RPLP;
- contrôle des coûts;
- permis de circulation /plaques;
- correspondance diverse;
- etc.
Qualitées exigées:
- connaissance des outils informatiques WORD et

EXCEL;
- capacité à travailler de manière autonome;
- connaissance en assurances véhicules.
Age idéal: 25 - 35 ans.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Une expérience dans la branche du transport serait un
avantage.
Si vous voulez relever le défi, envoyez-nous votre dos-
sier de candidature complet à l'adresse suivante:
VON BERGEN SA
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

_ 132-0667U

Nous offrons pour le mois d'août, à jeune homme
motivé et dynamique une place d'

apprenti vendeur (deux ans)
ou une place d'

apprenti gestionnaire de vente
(trois ans)

dans notre département quincaillerie.
* * * * *

Nous offrons également pour le mois d'août, à
jeune fille dynamique, motivée et appréciant le

contact avec la clientèle une place d'

apprentie vendeuse (deux ans)
Pour notre département Art de la Table

et arts ménagers.

Faire offre avec carnets de notes ou se présenter
sur rendez-vous chez:

ÇljAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 10 56
132066526

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

Le Conseil gênerai de INoi-
raigue ne comptera plus que
onze membres dès les élec-
tions communales de mai pro-
chain. Au lieu de quinze ac-
tuellement. Il est encore toute-
fois nécessaire que le peuple
confirme cette décision prise,
à l'unanimité, par le Conseil
général réuni en séance extra-
ordinaire vendredi soir. La
proposition du Conseil com-
munal , établie en collabora-
tion avec la commission d'é-
tude des règlements général
de commune et de police, a
donc été acceptée par le
Conseil général. Les Néraduis
se rendront aux urnes le week-
end des 11 et 12 mars.

MDC

Noiraigue
Législatif
réduit
à 11 membres



Moutier Un demi-millier
de nouveaux visages en 1999
La population prevotoise a
connu de nombreux mou-
vements l'an dernier, dont
près d'un demi-milllier
d'arrivées et une centaine
de naissances, mais son
nombre total demeure
pourtant exactement iden-
tique.

Sept mille neuf cent qua-
rante-huit personnes, tel était
le total de la population prévô-
toise, au 1er janvier 2000
comme une année auparavant.
Pourtant, les mouvements
n'ont pas manqué, les départs
concernant notamment près
d'un demi-millier d'habitants.

Merci mamans
Contrairement à la plupart

des localités de la région , le
taux de natalité aboutit à Mou-
tier à un solde positif: 104
naissances, en 1999, contre
86 décès. Quant aux migra-
tions , on relève que 460 per-
sonnes sont arrivées l'an der-
nier dans la cité, tandis que
478 l'ont quittée. Parmi les dé-
parts , outre 32 destinations in-
connues, on trouve 128 cas
d'émigration hors de Suisse,
146 pour un autre canton , 170
pour l'Etat de Berne et deux
vers une commune limitrophe.

En parcourant la pyramide
des âges, on découvre que
1797 Prévôtois ont moins de

Au 1er janvier 2000, Moutier comptait 7948 âmes, soit exactement autant qu'au 1er
janvier 1999. photo a

vingt printemps, tandis que
1387 autres ont déjà soufflé
65 bougies. L'âge moyen se si-
tue à 40,8 ans (39 ,3 pour les
hommes et 42 ,2 pour les
femmes), tandis que l'âge mé-
dian est défini à 38,8 ans
(une moitié des habitants
sont plus âgés, l'autre plus
jeunes).

Quant à la nationalité, Mou-
tier abrite 6263 Helvètes (28
de moins qu 'il y a un an) et
1685 étrangers, dont 1272 dé-
tenteurs d'un permis C (1248
à fin 1998) et 56 requérants

d'asile (63). Pas moins de 58
pays sont représentés en terre
prévôtoise, les délégations
numériquement les plus im-
portantes provenant d'Italie
(567 ressortissants), du Portu-
gal (231), de France (200),
d'Espagne (180), de Yougosla-
vie (149), de Turquie (72), de
Macédoine (32), du Congo
(26), d'Angola (21), du Maroc
(18), d'Allemagne (17) ou en-
core de Belgique (15).

Au niveau de l'état civil , les
statistiques révèlent que 3631
Prévôtois sont mariés (âge

moyen: 51,36 ans), tandis que
3145 sont célibataires (20 ,7
ans), 579 veufs (75,3) et 409
divorcés (50,28).

En matière de confession
enfin , une vingtaine d'Eglises
sont représentées à Moutier.
Les catholiques romains sont
les plus nombreux (4076 per-
sonnes), devant les protes-
tants francophones (2172), les
musulmans (273) et les ré-
formés alémaniques (203);
740 personnes sont sans
confession.

DOM

Espace noir Le choix
de la simplicité colorée
Espace noir a pris l'option
d'exposer tantôt des ta-
lents confirmés, tantôt
des artistes en devenir.
Avec Pierre Loye, il mise
sur une valeur sûre.

Le Valaisan Pierre Loye est
un habitué des vernissages.
Une cinquantaine d'exposi-
tions personnelles figurent
déjà à son palmarès d' artiste.
A Espace noir, son talent se re-
flète à travers ses sculptures et
ses peintures. Une même sim-
plicité rapproche les tech-
niques.

À partir d'un objet sorti de
son contexte, l'observateur se
retrouve invité à laisser libre
cours à son imaginaire. Jus-
qu 'au 12 mars prochain , fran-
chir le seuil d'Espace noir re-
viendra à plonger dans un
monde où les suggestions effa-

Jusqu'au 12 mars prochain, les œuvres de Pierre Loye
vont colorer les murs d'Espace noir. photo Leuenberger

cent les certitudes , où la sévé-
rité de la droite épouse la vo-
lupté de la courbe, où le ma-
riage de tons diluent l'agressi-
vité des couleurs.

Derrière cette approche ar-
tisti que se devine le fonction-
nement d'un homme capable,
en un rien de temps de passer
de la médiation à l'action.

Depuis qu 'à la fin de ses
études Pierre Loye a pris le
pari de se consacrer exclusive-
ment à son activité de plasti-
cien, sa démarche est restée
inchangée, même si son style a
évolué. Son exposition imé-
rienne complète un vaste tour
de Suisse entamé il y a bien
des années, caractérisé notam-
ment par des haltes à la Fon-
dation Gianada à Martigny, à
la Galerie contemporaine à
Genève ou à la Neue Galerie
Al6 à Zurich, /nic-spr

Corgemont Le théâtre,
une thérapie efficace

Une troupe de théâtre peu
ordinaire se produira samedi
à Corgemont. A 20h , le ri-
deau de la salle de spectacles
se lèvera sur la performance
des membres de l'Atelier
Mimo club 74, un atelier né
au début des années sep-
tante , dans le cadre de l' acti-
vité sociothérapeuti que et
culturelle de l'hô pital neuro-
psychiatri que cantonal du
Tessin.

Cette expérience thérapeu-
tique est unique en Europe .
Elle favorise et aide la réinté-
gration des patients en déve-
loppant au maximum les as-
pects relationnels. Elle s'ap-
puie sur les systèmes de
soins les plus actuels. La
troupe est fréquentée par les

patients mais aussi par des
personnes étrangères à la
problématique hospitalière.

En tout , une quarantaine
de membres, patients^ 'méde-
cins, anciens patients , étu-
diants d'écoles sociales et sa-
nitaires ou tout simp lement
personnes intéressées par
l' expression corporelle s'im-
pli quent dans la vie de cette
troupe. «Scampoli» , le spec-
tacle à l' affiche samedi à
Corgemont, est une succes-
sion de mimes relatant les 30
ans d' activité de cet atelier.
Pour support musical, il se
donne des extraits de chan-
sons françaises , notamment
interprétées à l'époque par
Jacques Brel et Edith Piaf,
/réd-spr

Saint-lmier Trois fois rock
pour Scènes sans frontière
Participant a I action
Scènes sans frontière, qui
joue la promotion des
jeunes groupes musicaux
de l'Arc jurassien franco-
suisse, le centre de culture
accueille samedi trois en-
sembles de la région. Le
Relais tremblera de rock!

L'action Scènes sans fron-
tière scelle la collaboration de
trois manifestations musicales
jurassiennes importantes, à
savoir le Mont-Soleil open air
festival, le Rock'Air de Porren-
truy et le Chant du Gros du
Noirmont. Des collaborations
supplémentaires tissées avec
des organisateurs de France
voisine et des animateurs de
salles , ces partenaires ont

Un Relais exclusivement rock ce samedi. photo Egaler

choisi d offrir un tremplin aux
groupes qui se lancent dans
cette région.

La voie choisie: trois soirées
de concert de ce côté-ci de la
frontière , deux autres en
France, durant lesquelles se
produiront une petite ving-
taine de groupes présélec-
tionnés. Présélectionnés, il
faut le souligner, parmi une
cinquantaine de candidatures!
Ce qui prouve à l' envi que
l'initiative répond à un réel be-
soin.

Au fil des soirées, trois en-
sembles helvétiques et autant
de formations françaises se-
ront sélectionnés par un jury
ad hoc, qui prendront part à
des finales internationales: le
31 mars à Bikini Test pour les

Gaulois , le 7 avril à La Pou-
drière de Belfort pour les
Suisses.

La première étape helvé-
tique du concours se déroule
donc en Erguël cette fin de se-
maine. Trois groupes y ont été
sélectionnés - dont l'un parti-
cipera donc à la finale -, à sa-
voir ELF, Urbancy et Versus.

Dans le désordre alphabé-
tique , du pop-rock d'abord ,
avec Versus, qui est basé à La
Chaux-de-Fonds. S'il existe de-
puis 1995, ce groupe a subi
deux changements de batteur
en 1998, ce qui lui a valu une
période de refonte l'an der-
nier.

Avec Urbancy, de La Chaux-
de-Fonds également, on pas-
sera à des mélanges auda-
cieux, entre pop-rock et folk-
rock, l'accordéon donnant à
ses compositions un son tout à
fait personnel.

ELF, enfin , réunit quatre
très jeunes Imériens, qui
joue nt ensemble depuis envi-
ron trois ans; après avoir pri-
vilégié un rock assez grunge,
l' ensemble a évolué vers un
son qu 'il qualifi e aujourd'hui
de «new wave néo-punk».

Dominique Eggler

Samedi 19 février, Relais cul-
turel d'Erguël, dès 20h,
Scènes sans frontière avec
les groupes ELF, Urbancy et
Versus, qui se produiront
chacun durant 45 minutes

Circulation Elargir
la route Bienne-Lyss

Le députe Willy Pauh
choisit la voie du postulat
pour revenir sur une pro-
messe non tenue. Lors de la
décision de la construction
du tronçon routier entre
Bienne et Lyss, la voie des
trois pistes avait été retenue
avec la perspective d' un fu-
tur élargissement. Or, au-
jourd 'hui , cette route ne
compte que deux pistes.
Cela ne saurait durer, d'où
la requête adressée par le

radical biennois au gouver-
nement bernois d'étudier
l'élarg issement de ce
tronçon à quatre pistes et
d'inscrire ce projet dans le
programme routier à long
terme. Par ailleurs , l' exécu-
tif cantonal est prié de réflé-
chir sur les moyens à em-
ployer pour inscrire le
tronçon Schônbuhl - Bienne
dans le réseau des routes
nationales.

NIC

Tous les indépendants ne
sont pas traités sur un pied
d'égalité dans le domaine de
l*Atribution des allocations
pour enfants. Par une interpel-
lation , le député tavannois
Jean-Pierre Aellen souhaite
voir la situation évoluer dans
le canton de Berne.

En préambule, le député
rappelle qu 'en principe un
indépendant ne touche pas
d'allocations. Mais cette règle
autorise les exceptions. Par
exemple, les agriculteurs, qui
peuvent aussi être considérés
comme des indépendants tou-
chent des aides familiales sous
certaines conditions. Leur re-
venu ne doit , notamment, pas
dépasser 40.000 francs. Au-
jourd 'hui, observe le Tavan-
nois , certains petits indépen-
dants ont de la peine financiè-
rement, et même s'ils peuvent
se prévaloir d'avantages fis-
caux, il conviendrait de les ai-
der, ce d'autant que la consti-
tution d'une société à respon-
sabilité limitée (Sàrl ) leur per-
mettrait de toucher des presta-
tions familiales.

Pour effacer ces différences,
le canton de Genève vient de
décider d'octroyer à tous les
indépendants de condition mo-
deste une allocation pour en-
fants. Cette solution séduit
Jean-Pierre Aellen. Par son in-
tervention , il suggère au gou-
vernement bernois de s'insp i-
rer de l' exemple genevois.

NIC

Allocations
Emboîter le pas
des Genevois

Le gouvernement bernois a
accordé une subvention de
743.000 francs pour financer
la première étape de la
construction du centre Paul
Klee appelé à voir le jour à
Berne. Cet argent servira à
payer la planification de la
viabilisation du terrain et
l'aménagement des abords
du centre , mais aussi à cou-
vrir les frais de la direction
du projet d'ici à la fin de

l'année prochaine tels qu 'ils
ont été estimés. La fondation
Maurice et Martha Millier as-
sume la responsabilité et le
financement de la construc-
tion du musée. La viabilisa-
tion et l' aménagement des
abords seront pris en charge
par la Ville et le canton de
Berne. Le législatif de la cap i-
tale a voté la contribution né-
cessaire en novembre der-
nier, /oid

Culture Construction
par étapes au centre Paul Klee

Une section fermée d'ob-
servation et de tri pouvant
abriter jusqu 'à huit détenus
sera prochainement
construite aux établissements
pénitentiaires de Saint-Jean,
près de Cerlier. Le montant
total des travaux est estimé à
1,65 million de francs , dont
1,15 million de francs à la
charge du canton. La section
devrait être aménagée dans
un bâtiment existant , qui

sera agrandi pour l'occasion.
Elle accueillera les nouveaux
détenus potentiellement vio-
lents. Le séj our dans la sec-
tion d'observation et de tri
permettra de déterminer si
ces détenus peuvent être af-
fectés à une division ouverte.
Cette section fermée d'obser-
vation sera également em-
ployée pour répondre aux si-
tuations de crise parmi les dé-
tenus, /oid

Prison Secteur fermé
aménagé à Saint-Jean

L'Office de la sécurité ci-
vile du canton de Berne a dû
faire face à l'imprévu plu-
sieurs fois l'année dernière.
De nombreuses catastrop hes
naturelles et situations extra-
ordinaires ont débouché sur
des interventions menées
dans l'urgence. Les mesures
ordonnées lors des ava-
lanches de février puis , dans
le courant du mois de mai ,
pour faire face aux crues et

l'intervention des organes de
conduite de district au mo-
ment du terrible accident de
canyoning de Saxetbach ont
entraîné des frais supp lé-
mentaires de 164.000
francs. Le gouvernement
bernois propose donc au par-
lement d' allouer un crédit
supp lémentaire de ce mon-
tant. Ce crédit sera com-
pensé dans le cadre du bud-
get global, /oid

Sécurité Le financement
d'interventions imprévues



Jura L'inégalité des sexes
sur le fauteuil des centenaires
Selon le recensement fédé-
ral de la population qui
date bientôt de dix ans, le
Jura comptait, en 1990
donc, 57 personnes âgées
de plus de 95 ans. Parmi
elles, on dénombrait 14
hommes et 43 femmes.
L'inégalité des sexes de-
vant le grand âge est donc
évidente.

Une partie de la différence
d'espérance de vie entre les
hommes et les femmes (77
contre 83 ans grosso modo)
puise sa source dans les acci-
dents de travail ou de la circu-
lation , mais il existe sans
doute des causes physiolo-
giques de cette différence. On
peut le penser en tout cas à
considérer qu 'il y a trois fois
plus de femmes que
d'hommes qui pouvaient , lors
du recensement précité, cares-
ser alors , clans le lustre à ve-
nir, le plaisir d' arriver dans le
club assez restreint des cente-
naires.

Aujo urd 'hui , en plus des
deux doyennes que sont Claire
Girardin , de Porrentruy, née le
2 août 1898 et Ida Schluchter,
de Chevenez , née le 7 février
1899, on ne trouve qu 'un seul
homme parmi les treize
doyens d'âge du canton. Cet
homme, c'est Fernand Aubry,
des Breuleux, qui a eu cent
ans le 23 novembre dernier. Il
est contemporain de deux cen-

tenaires féminines: Lucie Bu-
gnon , de Boncourt, et Marie
Straehl , de Delémont.

Il ne subsiste qu 'une seule
native de 1900, Isabelle Rebe-
tez , des Genevez. Elle a eu
cent ans le 4 janvier dernier.
Quant au club des futurs cen-
tenaires , il ne compte pas
moins de dix femmes, dont
trois ont fêté leurs 99 ans en
janvier dernier. Notons pour le
clin d'œil que parmi ces
quinze aînés , trois vivent aux
Franches-Montagnes, deux
dans le district de Delémont et
une dizaine dans celui de Por-
rentruy dont le doux climat
semble décidément prop ice au
grand âge.

Une centenaire
d'Amérique

La dernière venue dans cet
aréopage est Emma Girardin ,
qui sera fêtée pour son entrée
dans sa centième année, ce
jour au home de Bon-Secours
de Miserez où elle séjourne de-
puis son retour d'Améri que.
Elle est née à Bonfol , dans une
famille qui comptait trois en-
fants. Sa mère est décédée
quand Emma avait cinq ans.
Emma a appris le métier
d'horlog ère et s'embarqua
pour les Etats-Unis à l'âge de
19 ans. Elle y fut rap idement
engagée par Bulova à New
York, qui ouvrira plus tard
une succursale à Bienne. En
1924 , elle unit  sa destinée à

Emma Girardin entre aujourd'hui dans sa centième
année. photo sp

celle d' un ressortissant de...
Cornol , Joseph Girardin , lui
aussi émigré à New York. Il
fonctionnait comme chauffeur
clans des familles aisées.

Emma Girardin vécut paisi-
blement durant quarante-cinq
ans à New York. Elle a long-
temps regretté de ne pas avoir
eu d' enfant. Au décès de son
mari , en 1969, elle s'établit
chez son frère resté en Suisse,
puis s'installa à Porrentruy,
d'abord chez sa sœur, puis
clans son propre appartement.

Il y a une décennie, Emma
Girardin a eu le bonheur de
faire encore un petit voyage de
retour aux Etats-Unis et le plai-
sir de revoir les lieux qui ont
marqué toute sa vie. Entrée au
home de Bon-Secours il y a
une année , elle y coule des
j ours paisibles sans trop souf-
frir d'atteintes physiques pé-
nibles. Elle y fait preuve d' un
humour et d' une philosophie
de la vie qui forcent l'admira-
tion.

Victor Giordano

Edition Bulletin des
officiers jurassiens

Le dernier exemplaire du
bulletin de la Société canto-
nale des officiers jurassiens
fait preuve d' un certain pa-
nache, à quel ques semaines
de l'assemblée générale qui
se tiendra à Saignelégier le 11
mars prochain.

Le majo r Beat Leuenberger
présente d' ailleurs cette 16e
assemblée générale. Il rap-
pelle que l' armée a offert plus
de 20.000 journées de travail
en aide aux régions dévastées
par des avalanches. Il sou-
haite qu 'il soit possible à
l'avenir d'armer les soldats
suisses effectuant des mis-
sions de sécurité sur sol
étranger et s'inquiète de l'ini-
tiative tendant au frein des dé-
penses militaires qui sera en
scrutin fédéral en novembre
prochain et encore plus de la
suppression de l'armée de-
mandée par une autre initia-
tive...

La revue rend hommage au
cap itaine Paul Choulat , qui
commanda la compagnie des
grenadiers du régiment 9. II
relève qu 'il s'est appuyé sur
l'informatique, aussi bien
pour gérer son domaine agri-
cole que pour préparer ses
cours de répétition. Elle
contient un témoignage de
Renée Perrey, commerçante
de Delémont , quant à l'ac-
cueil des réfugiés pendant la
Seconde Guerre mondiale et
à celle d' un officier de rensei-
gnement qui séjournait de
temps à autre , au gré de ses
missions secrètes.

La revue contient encore un
bref résumé du livre de
Claude Hauser sur les réfu-
giés aux frontières juras-
siennes et une contribution
d'Henry Spira sur l' antisémi-
tisme dans l' armée suisse, de
1933 à 1945.

Un autre article rappelle
que sur 33 condamnations à
mort prononcées par un tri-
bunal militaire, 17 ont été
exécutées de 1942 à 1945,
dont un mitrailleur bâlois
exécuté aux abords de Reco-
laine (JU), la seule en Suisse
romande.

Béguelin recalé
Le bulletin de la Société

cantonale des officiers ju ras-
siens contient enfin une ru-
brique intitulée «Reflets» qui
répercute diverses informa-
tions brèves et notamment
des critiques parfois acerbes
d'articles de journalistes,
voire des prises de position de
politiciens dont deux élus
fédéraux jurassiens.

Enfin , une lettre de lecteur
rappelle un fait historique
peu connu: la participation de
Roland Béguelin aux examens
d'admission à l'Ecole normale
d'instituteurs, en 1937. Sur
23 candidats, six furent admis
et Roland Béguelin y termina
au 15e rang, en raison notam-
ment de notes lamentables en
allemand - 1,5 à l'examen
écrit et 3,5 à l'examen oral -
et un mauvais 3 en mathéma-
tiques écrites.

VIG

Montfaucon Les naissances
annoncent-elles le printemps?
Il souffle comme un air de
printemps sur le zoo de
Montfaucon où les nais-
sances se succèdent.
Après un jeune macaque,
c'est un bébé kangourou
qui fait le saut... depuis la
poche de sa mère. Petit
tour d'horizon avec My-
riam Locatelli, la nouvelle
gérante de ce parc anima-
lier qui espère bien ac-
cueillir des panthères des
neiges cet automne.

Bonne nouvelle du côté des
kangourous. La femelle Kimi
voit son second petit prendre
le large. C'est que les petits ne
sont guère pressés de prendre
leur liberté chez ces animaux.
Après une gestation de 36
j ours, le jeu ne gagne la poche
de sa mère où il va se dévelop-
per durant une année. Dès
lors , il va sortir la tête de
temps à autre pour sortir deux
à trois fois par jour et gagner
sa liberté.

Du côté des singes , c'est un
jeune macaque qui a vu le
jou r. Il est accroché au ventre

de sa mère. C'est la troisième
naissance clans cette famil le
qui compte désormais hui t  in-
d iv idus .  Enfi n , une mère
ouistit i  est en espérance. Elle
devrait mettre bas ces pro-
chains jours . Ici la gestation
est plus rap ide puisque de
cinq mois.

Myriam Locatelli , qui a re-
pris la direction du zoo fami-
lial des mains de son père

Kimi, la mère kangourou, voit enfin son petit sortir de sa
poche. photo Gogniat

Louis Heureux , caresse plu-
sieurs proje ts cette année, si
les finances suivent bien sûr.
Elle pense à une présentation
différente du secteur des oi-
seaux en modifiant les cages
et en introduisant d'autres su-
jets. Mais le gros projet reste
la venue de panthères des
neiges cet automne, si l' enclos
de 600 m2 peut se réaliser.

MGO

Le Noirmont Les Sauvages
lâchés samedi de pleine lune
Cela devient une tradition
puisqu'il s'agit de la
dixième édition. Tradition-
nellement donc, les Sau-
vages vont investir les
rues du village du Noir-
mont samedi prochain,
soir de pleine lune. Gare
aux filles qui traînent. Elles
risquent d'être plongées
dans les fontaines.

La sortie des Sauvages
constitue en quel ques sorte le
premier geste du Carimentran
des Poilies. Elle donne le coup
d'envoi aux festivités carnava-
lesques qui vont s'enchaîner
ensuite sur cinq jours (du ven-
dredi 3 mars au Mardi Gras 7
mars).

Ancienne coutume
Cette coutume a été remise

au goût du jour il y a dix ans.
Elle s'appuie sur les re-
cherches histori ques de Lau-
rence Marti. Le Sauvage naît
dans le secret d'une grange
éloignée. Il porte un sac de
j ute recouvert de rameaux de
sap in , de lierre, de pives, de

coquilles d escargots. Le
garçon qui endosse cet habit
change d'état. Il rompt avec
son comportement habituel
pour devenir une force de la
nature avant de venir je ter le
trouble dans le village. Il est
capable de prendre la peau
d'autres personnages.

Nourri par la pleine lune
qui précède les jours gras, le

C'est samedi prochain, soir de pleine lune, que les Sau-
vages vont investir les rues de la cité noirmontaine.

photo Leuenberger

visage recouvert de suie, il se
met en chasse avec ses sem-
blables. Les filles du village
les provoquent en leur criant
«connu, connu»! Gare à elles
si elles se font prendre. Elles
seront fouettées, le visage
noirci et plongées dans la fon-
taine. A découvrir donc sa-
medi prochain à partir de
19h30. MGO

Carnaval 2000 pointe le nez
à la fin du mois. Sous la hou-
lette d'Olivier Luder, le bait-
chai de Saignelégier renoue
avec la tradition cette année.
En effet, la troupe qui s'élan-
cera dans les rues de Saignelé-
gier le dimanche 5 mars (es-
cortée comme l' an passé par
les enfants et les lampions-
lunes) fera une première halte
à une heure moins le quart
pour déguster la soupe à la fa-
rine au café du Soleil. Ce qui
permet aux hommes (femmes
exclues) qui travaillent le ma-
tin de faire un bout de chemin
avec les chemises blanches
sans devoir aller jusqu 'à la
soupe de trois heures.

MGO

Saignelégier
Tradition renouée
au baitchai 2000 Hier soir, au terme du délai

légal , une seule candidature
avait été déposée à Saint-Brais
pour remplacer Denis Guer-
dat , conseiller. 11 s'agit d' un
j eune agriculteur, Jérôme
Odiet , qui est élu tacitement.

MGO

Lajoux Poste
toujours vacant

En remplacement de Ma-
rius Gagnebin démissionaire ,
un conseiller communal était
recherché du côté de Lajoux.
Au terme du délai de dépôt lé-
gal , aucune candidature
n'avait été déposée au secréta-
riat communal. Une élection
libre interviendra donc le 12
mars prochain. MGO

Saint-Brais
Jeune désigné

Le chef de la sûreté juras-
sienne , Laurence Boillat , a in-
di qué hier que dans la nuit  de
jeudi à vendredi dernier , deux
individus ont été Interpellés
par la police cantonale clans
les environs de Delémont. Il
s'agit de deux ressortissants
de l' ex-Yougoslavie âgés d' une
vingtaine d'années. Ils sont
tous deux requérants d'asile,
l' un dans le Jura , le second en
Suisse alémani que. Ces deux
hommes sont fortement sus-
pectés d' avoir commis plu-
sieurs cambriolages sur le ter-
ritoire cantonal ces dernières
semaines. Ils visaient essen-
tiellement les établissements
publics où il dérobaient, de
nuit , de l' argent et des car-
touches de cigarettes. Ils ont

été déférés au juge d'instruc-
tion. La semaine passée , on se
souvient que la Pomme d'Or à
Porrentruy, le buffet de la
Gare à Saint-Ursanne, le relais
du Val Terbi à Courchapoix , la
Damassine à Courtételle, le
Jura à Vicques et l'hôtel de la
Gare à Moutier avaient reçu
des visites nocturnes. S'agis-
sant de la récente vague de
cambriolages touchant des vil-
las de la région delémontaine
et qui sont le fait d'une bande
toujours recherchée, il semble
que la situation se soit calmée
depuis une semaine. La police
recommande toutefois les me-
sures de sécurité habituelles ,
soit de ne pas garder de l' ar-
gent et des bijoux à la maison.

MGO

Cambriolages Double arrestation
mais vigilance touj ours de mise

L'Université populaire (UP)
des Franches-Montagnes met
sur pied deux cours. Le pre-
mier a trait à la sophrologie et
sera dispensé par Meieli
Klein , de Montfaucon. Il se dé-
roulera sur six jeudis à partir
du 24 février à Saignelégier.
Le prix indicatif est de 90
francs.

Le second cours est intitulé
«Cuisine pour messieurs» et il
sera donné par Dominique
Froidevaux, enseignante en
économie familiale à Saignelé-
gier. Il se déroulera sur quatre
mercredis dès le 15 mars. Prix
indicatif de 70 francs sans la
nourriture . S'inscrire auprès
de Claudine Brossard
(951.22.07). MGO

UPFM
Sophrologie
et cuisinehn remplacement cie Pierre

Voisard qui prendra sa retraite
à fin juillet , le conseil d'admi-
nistration du «Franc-Monta-
gnard » a désigné Daniel Fré-
sard comme nouveau directeur.
L'homme connaît bien la mai-
son pour y avoir passé sa vie
professionnelle. MGO

Les Bois Cours
de décoration

L'Université populaire des
Franches-Montagnes met sur
pied un cours de décoration
pour Pâques qui se déroulera le
jeudi 30 mars et le jeudi 6 avril
(de 20 à 22 heures) aux Bois. Il
reste quelques places dispo-
nibles. S'inscrire auprès de Co-
rinne Egger aiLx Bois (961 15
28). MGO

Saignelégier
Nouveau directeur



Services de renseignements
La démilitarisation est en marche
Services secrets: la démili-
tarisation est en marche. Il
n'est plus question de lais-
ser l'Etat-major général
tout diriger. Mais faut-il
transférer la responsabilité
au Département de la dé-
fense ou au Conseil fédé-
ral?

De Berne:
Georges Plomb

Faut-il soumettre le Service
de renseignements stratégique
- pièce centrale des services de
renseignements fédéraux - au
chef de l'Etat-major général
(comme jusqu'à présent) , au
patron de la Défense (Adolf Ogi
aujourd 'hui) ou au Conseil fédé-
ral dans son ensemble? L'enjeu
majeur, désormais, se situe là.

Un trio Ogi, Deiss, Metzler
Un groupe de travail em-

mené par l'ancien secrétaire
d'Etat Edouard Brunner
semble privilégier la variante
Département de la défense.
Mais la troisième variante -
compétence du Conseil fédéral
tout entier - n'a pas dit son der-
nier mot. Elle permettrait de

Le département de Ruth Metzler pourrait faire partie de la
délégation du Conseil fédéral pour la sécurité, à laquelle
seraient soumis les renseignements. photo Keystone-a

parachever la «démilitarisa-
tion» de l'institution. La déléga-
tion du Conseil fédéral pour les
questions de sécurité - Défense
(Adolf Ogi), Affaires étrangères
(Joseph Deiss) et Justice et Po-

lice (Ruth Metzler) - serait l'ins-
trument tout trouvé. Le nou-
veau rapport Brunner devrait
être déposé cette semaine.

Par contraste, d'autres va-
riantes - révélait hier la «Neue

Zurcher Zeitung» - paraissent
en perte de vitesse. Ainsi , le
Service de renseignements
stratégique aurait été soumis
soit à la Chancellerie fédérale
(qui jouait un rôle central dans
les exercices de «Défense géné-
rale»), soit au Département des
Affaires étrangères, soit à un
Bureau interdépartemental
(analogue au Bureau de l'inté-
gration pour l'Europe), soit en-
core à un futur Département
présidentiel (esquissé dans l'un
des modèles de réformes du
Conseil fédéral). Une autre idée
aurait été de le placer sous la
responsabilité d'un nouveau co-
ordonnateur en matière de ren-
seignements (coordonnateur
mis sur orbite le 3 novembre).

Démilitarisation
Pour le reste, le nouveau rap-

port Brunner pousse vers une
large «démilitarisation» du Ser-
vice de renseignements straté-
gique. Sa direction ne devra
plus être de nature militaire.
Du coup, le grade militaire de
ses collaborateurs ne devra plus
j ouer un rôle déterminant. Mo-
tif: les principaux périls, désor-
mais, sont de nature non mili-

taire (ils touchent l'environne-
ment, l'énergie, la technologie,
les transports, les communica-
tions, l'économie, les finances,
la santé, etc.).

Le rapport favorise aussi une
professionnalisation des agents
de renseignements, la mise en
question , voire l'abandon des
agents «à temps perdu», le
transfert vers d'autres tâches
des anciens agents du temps de
la guerre froide.

Contrôle politique
Le contrôle politi que, actuel-

lement exercé par une Déléga-
tion des commissions de ges-
tion des Chambres, serait attri-
bué à une Commission parle-
mentaire spéciale, voire à un
Inspecteur départemental. En-
fin , le coordonnateur en ma-
tière de renseignements - mis
sur orbite le 3 novembre - ver-
rait sa fonction revalorisée. Tou-
tefois, l'armée conserverait un
certain contrôle sur les rensei-
gnements de nature strictement
militaires. Ainsi , les attachés de
la Défense à l'étranger seraient
soumis, de préférence, au chef
de l'Etat-major général.

GPB

Cnuced La confiance des pays
du Sud est sérieusement ébranlée
Les pays du Sud accu-
sent, dans le cadre de la
10e Cnuced, les nations
industrialisées de mono-
poliser les bénéfices de
la mondialisation. La
Suisse estime, par la voix
de David Syz, que la réu-
nion de Bangkok est à
même de rétablir la
confiance après l'échec
de Seattle.

David Syz a souligné hier,
dans un entretien à l' ats, les
ambitions mais aussi les li-
mites de la Conférence des
Nations Unies sur le com-
merce et le développement
(Cnuced), au terme du troi-
sième jour de session. Selon
le secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie , «il y  a une fois de
p lus davantage de vœux ex-
primés que de mesures
concrètes.»

Autres valeurs
Pour le chef de la déléga-

tion suisse, un sentiment
général se dégage déjà:
«Tout le monde se rend
compte qu 'il faut  fa ire un ef -

f ort et que per sonne ne peut
tirer la couverture d 'un seul
côté». Reste que la phase de
concrétisation fait encore
défaut. David Syz pense que
le message, souvent avancé
dans les couloirs du centre
de conférence, d'une «mon-
dialisation plus équitable
«ou selon les mots du FMI
d'un «multilatéralisme à vi-
sage humain», n'est pas
seulement une vue de l'es-
prit.

«Quand la mondia lisation
a commencé, on la regardait
sous la perspective du capi-
tal», dit David Syz. «On se
rend compte auj ourd'hui des
responsabilités sociales ou
écologiques par rapport à
son pay s d 'orig ine mais aussi
par rapport au pays où l'on
veut s 'insta ller. Il y  a une
prise de conscience que
d'autres valeurs que celles
du cap italisme ont leur rôle
à jouer.»

Monopole des bénéfices
Selon un rapport publié

dimanche, le fossé entre
pays riches et pays pauvres

ne cesse cependant de s'ac-
croître depuis que le proces-
sus de mondialisation est en
marche. En 1997, les pays
les moins avancés (PMA) re-
présentaient 13% de la po-
pulation mondiale mais à
peine 1% du commerce in-
ternational , soit un déclin de
40% depuis 1980.

Ces signes d'inégalité
croissante renforcent la no-
tion que seul un groupe
choisi de pays bénéficient de
la mondialisation , a affirmé
Enri que Iglesias , chef de la
Banque interaméricaine de
développement (BID). L'é-
chec des négociations multi-
latérales commerciales est
une «sonnerie d'alerte» pour
les pays riches. Les pays du
Sud , largement représentés
à la Cnuced , revendiquent
un meilleur accès aux mar-
chés industrialisés. Les dé-
saccords persistent notam-
ment entre les Etats-Unis , le
groupe de Cairns - qui réu-
nit 18 pays grands exporta-
teurs - et l'Union eu-
ropéenne sur le dossier agri-
cole, /ats-afp

Otages afghans Rapatriés, Londres soulagé
Septante-trois anciens
otages de l'appareil de la
compagnie afghane
Ariana ont été rapatriés
en Afghanistan hier au
grand soulagement de
Londres. Ils ont été ac-
cueillis par le ministre des
Affaires étrangères des ta-
libans.

Le ministre a donné l'ac-
colade à certaines de ces 73
personnes , 60 adultes et 13
enfants, de retour dans le
pays huit jours après le dé-
tournement d'un Boeing
727 avec à son bord 164
passagers et membres d'é-
qui page. Tous les autres ex-
otages ont demandé l' asile
politi que en Grande-Bre-
tagne , où s'était posé l' avion
détourné.

L'Organisation internatio-
nale des migrations a affrété
ce vol du retour et a fait la liai-
son entre les autorités britan-
niques et les talibans. Cer-
tains anciens otages ont expli-
qué qu 'ils n'avaient eu aucune
envie de rester en Grande-Bre-
tagne , «un pays imp ie au cli-
mat déprimant et à la nourri-
ture atroce».

Afghans inculpés
Sur le plan j udiciaire, treize

Afghans ont été incul pés hier à
Londres pour ce détourne-
ment qui s'était achevé sans
violence jeudi sur l' aéroport
de Stansted. Ils sont accusés
d'avoir «illégalement pris pos -
session d 'un avion et de ses
pa ssagers, en faisant usage de
la force ou en menaçant de le
fai re», a indi qué la police.

Le nombre relativement
élevé des personnes qui ont
décidé de rentrer dans leur
pays constitue une certaine
surprise. Dimanche en effet,
le ministère britanni que de
l'intérieur avait indi qué que
seuls 17 des 164 passagers et
membres d'équi page du
boeing avaient exprimé le sou-
hait de rentrer en Afghanis-
tan.

Sérieux dilemme
Londres était embarrassée

par le flot de demandes d'asile
des passagers. Les autorités
s'étaient trouvées face à un di-
lemme: respecter la loi , plutôt
accommodante pour ceux qui
nourrissent une crainte réelle
de persécutions ou de se pla-
cer dans une situation qui
laisse supposer qu 'elles en-

courageraient le terrorisme.
Autrement dit , de risquer, en
accordant l'asile, d'encoura-
ger tous les candidats pos-
sibles à détourner un avion
pour venir vivre aux Royaume-
Uni. D'autant que plusieurs
détournements ces dernières
années, sur le même aéroport
londonien de Stansted où s'é-
tait posé l'avion afghan , ont
abouti à l'octroi d'un statut de
réfugié à des pirates de l'air.
Le soulagement de Londres
n'est que partiel , dans la me-
sure où plus dé 70 passagers
sont encore présents au
Royaume-Uni. Et ces derniers
ont tous déposé une demande
d'asile, ce qui , grâce au
système judiciaire br itan-
ni que , leur permet d'espérer
rester plusieurs mois en
Grande-Bretagne, /ap

Les ex-otages de retour en
Afghanistan, photo Keystone

Mitrovica Arrestations,
situation toujours tendue
La situation restait tendue
hier à Kosovska Mitrovica
après les combats de di-
manche. La Kfor a arrêté
39 Albanais et un Serbe.
L'administrateur de
l'ONU, Bernard Kouchner,
a demandé l'envoi de ren-
forts afin d'éviter de nou-
veaux accrochages.

Kosovska Mitrovica , une
des dernières villes du Kosovo
abritant une importante com-
munauté serbe, est sans doute
le secteur le plus tendu de la
province depuis l'entrée des
troupes de l'Otan. Mais la der-
nière flambée de violence est
particulièrement alarmante
pour la force de maintien de la
paix. «Pour la première fois,
nous avons été la cible d'at-
taques d'une telle ampleur», a
déclaré un porte-parole de la
Kfor. Les violents incidents de
dimanche se sont soldés par la
mort de deux membres de la
communauté albanaise. Une
quinzaine de personnes ont
également été blessées , dont
deux soldats français. Facteur
aggravant, l' essentiel des tirs

essuyés dimanche par les sol-
dats de la paix à Mitrovica
était le fait d'Albanais , alors
même que la Force de paix in-
ternationale s'était déployée
au Kosovo pour venir en aide à
cette communauté.

Calme précaire
La Kfor a prolongé un

couvre-feu entre 18 heures à 6
heures, pour une durée ini-
tiale de sept jours. La mesure
a eu pour effet de ramener un
calme précaire dans la nuit de
lundi à dimanche, mais per-
sonne ne doute qu 'une nou-
velle explosion de violence ne
puisse se produire à tout mo-
ment. Le ministère russe de la
défense estime même que ces
attaques contre la KFOR vont
se multi plier et que l'OTAN ne
fera que payer le prix de ses
erreurs. «L'Otan est en train
de devenir l'otage des sépa ra-
tistes albanophones qui ont
tenté de créer leur propre Etat
indépe ndant lié à l'Albanie», a
déclaré le général Leonid Iva-
chov. /ats-afp-reuter

Lire page monde

Si l 'on veut vraiment
«démilitariser» le Ser-
vice de renseignements
stratégique, c'est à l'en-
semble du Conseil fédé-
ral qu'il faut  le sou-
mettre. Certes, le Dépar-
tement de la défense
d 'Adolf Ogi est soumis
au pouvoir civil comme
les autres. Mais il reste
étroitement associé à la
chose militaire. En y
maintenant le Service de
renseignements straté-
gique, on courrait le
risque de retrouver in-
changés les vieux ré-
flexes de naguère.

Non, il faut le sou-
mettre aux sept Sages.
Cela doit même aller au-
delà des trois dép arte-
ments classiques de la
Défense (Ogi), des Af-
faires étrangères (Josep h
Deiss) et de Justice et Po-
lice (Ruth Metzler).

Il suffit de passer en
revue les nouveaux p é-
rils qui guettent les civili-
sations modernes pour
s'apercevoir que TOUS
les Départements sont
touchés: celui de Ruth
Dreifuss (santé , techno-
logie) comme celui de
Pascal Couchep in (éco-
nomie, technologie en-
core), celui de Kaspar
Villiger (finances , ar-
gent sale) ou celui de Mo-
ritz L,euenoerger (envi-
ronnement, énergie,
transports, communica-
tions). Devinant l 'évolu-
tion, la Service de ren-
seignements stratégique
n'a d'ailleurs pas at-
tendu la crise Peter Re-
gli-Dino Bellasi pou r
élargir sa sphère
d 'intérêt à d'autres me-
naces que celles de la
guerre armée.

Il faut  surtout souhai-
ter qu'il redevienne un
peu moins ... transpa-
rent. On a assisté ces
derniers temps à un
ébruitement inquiétant
de noms de collabora-
teurs - surtout exté-
rieurs, il est vrai. Pour
la bonne marche du Ser-
vice de renseignements
stratégique, le moment
est venu de reposer, çà et
là, quelques verrous.

Georges Plomb

Commentaire
Qu'il devienne
un p eu moins...
transparent!

Des tonnes de poisson conti-
nuaient hier d'être retirées des
eaux de la Tisza (affluent du
Danube), empoisonnée par
une pollution au cyanure ve-
nue de Roumanie. Selon les
experts , il faudra des se-
maines avant que l'ampleur
du désastre puisse être éva-
luée. Des masses de poissons
morts sont apparues pendant
le week-end sur la Tisza , ri-
vière qui a sa source en Rou-
manie, traverse le sud de la
Hongrie, puis le nord de la
Yougoslavie avant de se jeter
dans le Danube. La pollution
au cyanure, qui provient d'une
mine d'or roumaine où cette
substance toxique est utilisée
pour laver le minerai , est ar-
rivée dans le Danube di-
manche. Elle devait atteindre
Belgrade dans la journée, hier.
Par précaution , la compagnie
des eaux de la capitale yougo-
slave a annoncé la fermeture
de sa station de pompage de
Vinca sur le Danube, /ats-afp

Danube Ampleur
du désastre
inconnue



Justice L'unification des procédures
elle surtout, fâche les irréductibles

Votations du 12 mars sur la
réforme de la justice: l'opposi-
tion est surtout vaudoise, fédé-
raliste et de droite. La nature
hétéroclite du projet l'irrite
aussi. Cela dit , les grandes

forces, en large majorité , vote-
ront «oui».

II faut prendre une forte
loupe pour découvrir les oppo-
sants à la réforme de la justice
du 12 mars. Mais il y en a. Et

ils sont Vaudois. Ainsi , la
Ligue vaudoise, la Fédération
patronale vaudoise et le Parti
libéral vaudois - tous défen-
seurs passionnés du fédéra-
lisme - montrent les dents.

La centralisation des procé-
dures et la nature hétéroclite
du projet expliquent leur
colère. Les autres forces, dans
leur immense majorité, vote-
ront «oui».

«Rien ne justifie
cette unification»

Pas question d'unifier les
codes de procédure canto-
naux! Philippe Leuba, secré-
taire du Parti libéral vaudois,
s'y oppose fermement. C'est
surtout contre l'unification
des procédures civiles qu 'il
s'élève. A son avis, rien ne le
justifie. Pire! Cette unifica-
tion entraînerait l'uniformi-
sation des organisations judi-
ciaires cantonales. En re-
vanche, Leuba admet que
l'opposition de son parti à
l'unification des procédures
pénales est moins farouche.
Quant au reste de la réforme
du 12 mars, il est plus accep-
table.

Vive l'identité cantonale!
Cette unification des

procédures cantonales, c'est
aussi ce qui fâche le prési-
dent de la Ligue vaudoise
Olivier Delacrétaz . Un code
de procédure, rappelle-t-il ,
fait partie des moeurs des
cantons. Il permet à un can-
ton , même dans une loi fédé-
rale, d'imprimer une partie
de son identité. Ce n'est pas
seulement, insiste Delacré-
taz, une question de tech-
nique juridi que.

Le professeur Jean-
François Poudret - autre
grande voix de la Ligue vau-
doise - est en colère, lui ,

contre l'absence flagrante
d'unité de la matière qui dé-
fi gure le projet . On y trouve,
pêle-mêle, une réforme du
Tribunal fédéral , une unifica-
tion des procédures civiles,
une unification des précé-
dures pénales, etc. Le Parle-
ment fédéral , tonne-t-il , s'est
permis de faire quelque
chose qu 'on ne tolère jamais,
par exemple, dans les initia-
tives populaires ou chez les
cantons.

Poudret est très opposé ,
aussi , à l'unification des
procédures civiles - d'autant
plus que le canton de Vaud
en a une bonne. Dans le do-
maine pénal , il admet que
certains motifs, comme la
lutte contre la criminalité,
fournissent des arguments
pour le «oui». Mais Poudret ,
qui a fait partie de plusieurs
commissions fédérales qui
ont «porté» le proje t , déplore
la faiblesse de son contenu.
«La montagne a accouché
d'une souris!» «C'est un p ou-
let dép lumé!» Il met en évi-
dence, par exemple, l'aban-
don de la compétence du Tri-
bunal fédéral de juger -
même sur la base de cas
concrets - de la constitution-
nalité des lois fédérales.

Propos recueillis par
Georges Plomb

Monika Dusong: le morcellement
complique tout, devient un piège

Pour Monika Dusong, le
cœur de la réforme du 12
mars , c'est l'unification des
codes de procédure civile et
surtout pénale. Il en va , dit-
elle, d'une lutte plus efficace
contre la criminalité transfron-
tière. Elle en sait quelque
chose, elle qui dirige le Dépar-
tement neuchâtelois de la jus-
tice, de la santé et de la sécu-
rité. Aujourd'hui , la Suisse est
une jungle. Avec ses 29 lois de
procédure pénale, dont 26 lois
cantonales et trois lois fédé-
rales , elle fait la joie des mal-
frats et le désespoir des juges.

Fouillis
C'est flagrant, insiste Mo-

nika Dusong, pour l'instruc-
tion. Un vrai fouillis. Ainsi ,
«la responsabilité de conduire
l'instruction d'une affaire p é-
nale est dévolue tantôt à un
juge d'instruction soumis aux
directives du ministère public,
tantôt au seul ministère pu-
blic». Ou encore: «Certains
moyens de preuves sont admis
dans des cantons tandis qu 'ils
sont exclus dans d'autres.» Le

pire, c'est quand une affaire
touche plusieurs cantons: «En
cas d'actes d'instructions ac-
complis par p lusieurs autorités
cantonales dans une même af-
faire, des recours peuvent sou-

Pour la conseillère d'Etat neuchâteloise Monika Du-
song, il en va d'une lutte plus efficace contre la crimi-
nalité transfrontalière. photo Marchon-a

vent être déposés simultané-
ment dans tous ces cantons, ce
qui ralentit l'instruction.»

Mais la conseillère d'Etat
juge l'unification des procé-
dures civiles urgente, elle

aussi. Là, ce sont 27 lois qui
se bousculent (une fédérale,
une par canton). Pour les avo-
cats, c'est un casse-tête. «Dans
certains cantons, les moyens
de preuve doivent être avancés
au début du procès civil, tan-
dis que d'autres législations
admettent que les moyens de
preuve soient présentés ulté-
rieurement.» Mais les fron-
tières cantonales ne comptent
plus pour les transactions éco-
nomiques. Ce morcellement
devient un piège.

Plus de juristes
Gros avantage d'une unifi-

cation: «Les cantons, prédit la
Neuchâteloise, disposeront
dorénavant d'un p lus large ré-
servoir de personnel qualifié
pour les autorités judiciaires
puisque la procédure app li-
cable sera connue de tout avo-
cat, juge ou juriste qui pratique
en Suisse». La sécurité du
droit et la place économique
en seront les gagnantes.

Propos recueillis par
Georges Plomb
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Rue du Temple 27, Le Locle, tél. 032/931 67 31

Cherche ModèleS |
femmes, de 18 à 25 ans. S

Se présenter pour travail de mode printemps-été

Importateur de Crémants (Champagnes)
et de vins fins d'Alsace recherche:
REPRÉSENTANT(E)

pour vente à domicile, hôtels-restaurants,
marchés, foires et comptoirs.

Avantages: fichier clients, territoire de
vente, rémunération par commissions, |
frais fixes et formation aux produits. ^Téléphonez au 022/361 64 52 |

i L'annonce, reflet vivant du marché

OMNICOM est à la recherche de

commerciaux
hôtesses de vente
enquêteurs(trices)

pour des jobs dans le domaine de la
communication.
Excellentes conditions.
Appelez le 079/252 62 57 pour rendez-
vous à La Chaux-de-Fonds.

028-2*3176

ÙÙ RENAULT Kangoo

Elle joue l'ouverture.
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La Kangoo RXE est équipée de série de 2 portes latérales coulissantes. A partir du printemps 2000, elle
sera proposée avec un nouveau moteur turbodiesel à injection directe, en plus des versions 1.4 et 1.90. Elle
gagnera ainsi 15 chevaux tout en réduisant sa consommation de 1.1 litre l La Kangoo RXE est disponible à
partir de fr. 20650.- (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW. renault.ch
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i Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 1230
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

144-031390
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^v4U 2000 Neuchâtel
nfpy établissement de

val-AjL 90 lits de soins aigus
4&£* cherche pour son

M̂ ^WP bloc opératoire
jp—̂ fW»—» comprenant 3 salles
™ " ~ d'opérations, un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
INSTRUMENTISTE

RESPONSABLE
à 100% OU 80%

Nous demandons:
• Diplôme d'infirmier(ère) en soins

généraux reconnu par la Croix-Rouge
Suisse.

• Certificat de capacité d'infirmier(ère) de
salle d'opération.

• Quelques années d'expérience en salle
d'opération, si possible dans un poste à
responsabilités.

• Sens de l'organisation et du travail en
équipe.

• Aptitudes à diriger une équipe pluridis-
ciplinaire.

• Désir de s'engager dans la promotion
de soins de qualité, en accord avec la
philosophie de l'établissement.

Nous offrons:
• Possibilité de développer vos compé-

tences dans un poste à responsabilités.
• Un travail dans des nouveaux locaux

dotés d'un équipement moderne.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Pour de plus amples informations vous
pouvez vous adresser à notre Direction
des soins, tél. 032 /720 34 40-41.
Veuillez adresser votre offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae à la
Direction de l'hôpital, fbg de l'Hôpital 81,
2000 Neuchâtel. 028-2431 i9/ouo

la ISîenyfiir
S W I T Z E R L A N D

Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie,
recherche pour sa Succursale à Saignelégier, un/e :

OPERATEUR/TRICE D'ASSEMBLAGE
avec expérience du montage.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :
Bien-Air SA, M. Boillat

Rte de France 16-18 , 2350 Saignelégier
Téléphone 032 951 22 43, fax 032 951 24 32

006-279860
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La Ville de La Chaux-de Fonds met au HL^Éconcours un poste d' V B̂I

employé-e ¦JH
au service d'entretien Ksi
du Centre sportif de la Charrière H9
Exigences: BRI
- CFC de maçon, électricien, carreleur ou en Bï-U

possession d'un titre équivalent dans les ¦̂SJ
métiers du bâtiment; ¦¦

- être titulaire d'un permis de conduire; MpBf
- ouvert aux problèmes des sportifs; ^BMB j
- sens des responsabilités. PJ3
Traitement: selon réglementation. Bja
Entrée en fonction: 1er avril 2000 ou à WSBI
convenir. B̂ Si
Renseignements: des informations complé- f̂l
mentaires peuvent être obtenues auprès de |Uj
M. Daniel Piller, chef de l'Office des sports, BB!
tél. 032/967 62 13. HH
Tous les postes mis au concours au sein de I5EI
l'Administration communale sont ouverts Î Uindifféremment aux femmes et aux T̂lflhommes. î iwi
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser fHMti
leurs offres manuscrites, accompagnées î K~l
d'un curriculum vitae jusqu'au f̂t̂ Ê
29 février 2000 à l'Office des sports, 
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Ogi Promouvoir
le dialogue international
Le président de la
Confédération Adolf Ogi
s'est dit prêt hier à rece-
voir le chancelier autri-
chien Wolfgang Schùssel.
Il a qualifié ^«irrespon-
sable» toute comparaison
entre l'Union démocra-
tique du centre (UDC) de
Christoph Blocher et le
FPÔ de Jorg Haider.

«Si le chancelier ou le prési-
dent autrichien ou un ministre
veulent venir en Suisse, nous
allons les recevoir. Nous vou-
lons respecter ta tradition», a
déclaré M. Ogi au Club suisse
de la presse à Genève. Tradi-
tionnellement, les autorités
autrichiennes effectuent en
Suisse leurs premiers voyages
officiels à l'étranger. Adolf Ogi
a précisé qu 'aucune date
n'avait été fixée pour l'instant.
Il n'a pas non plus eu de
contacts personnels avec son
homologue autrichien.

Adolf Ogi s'est par ailleurs
vivement élevé contre tout rap-
prochement qui pourrait être
fait entre l'UDC de Christoph
Blocher et le FPÔ de Jôrg Hai-
der. «Je ne peux pas accepter
que Ton dise cela. A ceux qui
f ont ces rapprochements, j e
leur dis de prendre le temps
d'analyser le système suisse.
Nous avons une démocratie di-
recte. Le peup le a le dernier
mot. Il est irresponsable de
comparer M. Blocher à M.
Haider», a-t-il dit.

Bilatérales
Le président de la Confédé-

ration a toutefois espéré que

Le président de la Confédération Adolf Ogi devant le
Club de la Presse hier à Genève. photo Keystone

l'affaire Haider n 'influence-
rait pas négativement le vote
du 21 mai sur les accords bi-
latéraux entre la Suisse et
l'UE. «Je suis pe rsuadé que le
peup le suisse saura faire la
différence entre un vote sur
sept sujets bien délimités et
une adhésion à TUE», a-t-il
déclaré. Adolf Ogi a précisé
que le Conseil fédéral avait
préparé deux scénarios en
cas de rejet par le peuple,
qu 'il n'a toutefois pas sou-
haité dévoiler. Adolf Ogi n'a
pas non plus voulu faire de
pronostics quand au délai
qui sépare la Suisse d'une
entrée dans l'UE .

Nouveau centre
à Genève

Adolf Ogi a en outre plaidé
pour un rôle accru de la
Suisse comme plate-forme
du dialogue international.
Dans ce cadre , il a annoncé
la création à Genève d'un
Centre pour le contrôle dé-
mocratique des forces
armées.

A terme, ce centre rejoin-
drait dans une «Maison de la
Paix» les deux premières
fondations établies par la
Confédération à Genève, le
Centre de politique de sécu-
rité et le Centre internatio-
nal de déminage humani-
taire. II devrait entrer en ac-
tivité dès l'année prochaine.
Sa création permettra de
créer 50 nouvelles places de
travail , a souligné Adolf Ogi.
Ces places s'aj outeront aux
50 postes déj à créés pour les
deux premiers centres, /ats

Nicollier Reçu par Ruth
Dreifuss et Pascal Couchepin
L astronaute suisse
Claude Nicollier et quatre
de ses coéquipiers de la
mission STS-103 ont été
reçus hier à Berne par les
conseillers fédéraux Ruth
Dreifuss et Pascal Cou-
chepin. Une occasion
pour échanger félicita-
tions, remerciements et
cadeaux.

Accompagné par Scott
Kelly, Steven Smith, John
Grunsfeld et Michael Foale,
l'astronaute vaudois a en-
tamé une tournée de confé-
rences publiques cette se-
maine en Suisse. Etape
obligée pour 1 équi page de
Discovery, qui a réparé le té-
lescope spatial Hubble fin dé-
cembre: le Palais fédéral , où
les ministres de l'Intérieur et
de l'Economie ont salué leur
exploit.

«Merci de faire retomber
sur nous un peu des pous-
sières d'étoiles que vous avez
reçues sur votre orbite», a dit
Ruth Dreifuss. Les satellites
doivent aussi servir à
construire un monde plus
équilibré , grâce à l'échange
d'informations scientifiques
ou autres entre pays riches et
pauvres.

Couteaux suisses
La Terre est fragile et la re-

cherche spatiale est un instru-
ment fondamental de notre
survie, selon la conseillère
fédérale. Au nom du Conseil
fédéral , Mme Dreifuss a re-
mis des couteaux suisses aux
astronautes et des stylos à

L'astronaute suisse et ses équipiers de Discovery lors
de la réception au Palais fédéral. photo Keystone

leurs épouses. L'équipage de
Discovery lui a offert un mon-
tage photographique repré-
sentant la mission. Le pilote
américain Scott Kelly a re-
mercié la Suisse pour son ac-
cueil chaleureux, Claude Ni-
collier pour son engagement
dans les programmes de re-
cherches spatiaux.

Lors de son quatrième
voyage en navette, le Suisse
est devenu le premier astro-
naute europ éen à effectuer
une sortie dans l'espace, une
sortie de huit heures et demie

qui est la 3e plus longue de
l'histoire de la NASA.

Sauvetage
La mission de maintenance

du télescope spatial est «tout
à coup devenue une mission
de sauvetage», a raconté
Claude Nicollier lors d'une
conférence de presse au Space
Science Institute. «Quand
nous sommes pa rtis dans l'es-
pace, Hubble n'avait p lus que
deux stabilisateurs sur six en
état de fonctionner et ne pou-
vait donc plus être orientée de-

p uis la terre», a souligné M.
Nicollier. Lui et ses compa-
gnons sont «très heureux»
d'avoir pu rendre le télescope
opérationnel pour la science.

Outre les gyroscopes-stabli-
sateurs , les astronautes ont
installé un ordinateur de bord
plus puissant. Qualifiée de
succès, la mission a d'abord
dû être reportée plusieurs
fois en raison de problèmes
techniques.

Une source d'inquiétude ?
«Non, parce que nous savions
que les techniciens vérif ie-
raient chaque détail avant de
nous laisser partir», a affirmé
John Grunsfeld. «On a eu
droit comme ça à deux se-
maines de p lage», a rigolé Mi-
chael Foale. Claude Nicollier a
«énormément apprécié» sa
sortie dans l'espace. «J'étais
très bien entraîné mais j 'étais
aussi très occupé», a déclaré
l'astronaute de l'ESA, «j 'ai
quand même eu le temps de
voir un peu le paysage».
Comme cette vue «impression-
nante» de la côte du Sahara
sur lequel tourbillonnait une
gigantesque tempête de sable.

Retour dans l'espace ?
Il s'agissait de la 3e mis-

sion de maintenance de
Hubble depuis le larguage du
télescope dans l'espace en
1990. La prochaine aura lieu
en principe dans un an et
demi. Avec Claude Nicollier ?
«Je ne le sais pas encore. Il y
a beaucoup d'autres astro-
nautes sur les rangs. Mais un
nouveau vol serait un beau
challenge», a-t-il reconnu, /ats
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» "¦ i «°f4Radicaux Présentation de douze
priorités pour la prochaine législature
Les radicaux essaient de
donner le ton au Parle-
ment. Le groupe parle-
mentaire a présenté hier
ses douze priorités pour
les quatre prochaines
années. Il est notamment
prêt à dépenser 1,8 mil-
liard de francs pour des
allégements fiscaux et la
formation.

Le groupe radical est le plus
fort du Parlement. Il est prêt à
assumer sa responsabilité, a
dit sa présidente, la conseillère
aux Etats bernoise Christine
Beerli , devant la presse.

En présentant ses priorités
pour un «renouveau radical
de la Suisse», le groupe PRD
veut montrer la voie qu 'il en-
tend suivre et espère trouver
des alliés , d'abord dans le
camp bourgeois. Mais il n'ex-

clut pas certaines alliances
avec le PS. Dans la politique
financière , le désendettement
reste une priorité. Les radi-
caux estiment que les revenus
tirés des réserves d'or excé-
dentaires de la Banque natio-
nale suisse (BNS) devraient
notamment servir à réduire
les dettes de la Confédération.
Le Conseil fédéral donne au
contraire la priorité - outre la
Fondation Suisse solidaire - à
l'AVS et à la formation.

Coûts
Les radicaux font également

des propositions induisant des
recettes moindres ou des coûts
supp lémentaires. Ils souhai-
tent des allégements fiscaux
ciblés pour la classe moyenne
(-500 millions), pour la famille
(-300 millions) et pour l'écono-
mie, avec l'élimination par-

tielle du droit de timbre (-500
millions). A cela s'ajoute une
offensive dans le domaine de
la formation. Les radicaux
voudraient investir quelque
500 millions en matière de
nouvelles technologies,
comme l'utilisation d'Internet.

Les radicaux entendent
aussi dire leur mot en matière
de politique sociale et en parti-
culier dans la lie révision de
l'AVS. Selon le conseiller aux
Etats glaronais Fritz Schies-
ser, cette révision doit appor-
ter des économies substan-
tielles. Il a estimé que des cor-
rections seront nécessaires
aux propositions du Conseil
fédéral. Le groupe radical est
en train d'étudier un modèle
permettant une retraite en
douceur entre 62 et 68 ans.
Mais un examen sérieux ne
pourra se faire que quand le

Conseil fédéral aura enfin
montré la marche à suivre
dans le domaine des assu-
rances sociales, a dit Fritz
Schlesser.

Bilatérales d'abord
En politique extérieure, les

radicaux veulent en priorité
gagner la votation populaire
du 21 mai sur les accords bi-
latéraux avec l'UE. L'adhésion
à l'ONU est également à
l'ordre du j our de la législa-
ture. En revanche, ce n'est pas
le cas pour l'ouverture de né-
gociations en vue d'une adhé-
sion à l'UE, a j ugé Christine
Beerli. Sur le plan de la poli-
tique de sécurité, les radicaux
sont notamment favorables à
l'envoi de troupes suisses
armées pour leur autoprotec-
tion dans le cadre de missions
de paix à l'étranger, /ats

La Poste Pas
une femme!

Le nouveau directeur géné-
ral de La Poste sera encore
choisi ce mois, selon Gerhard
W. Fischer, président du
conseil d'administration. Le
successeur de Reto Braun sera
un homme de nationalité
suisse. On dispose d'une liste
de «sept candidats valables», a
déclaré M. Fischer dans une
interview publiée hier dans le
quotidien alémanique «Blick».
Malheureusement, aucune
femme ne figure parmi eux, a-
t-il commenté. Le successeur
de Reto Braun sera de nationa-
lité suisse. La Poste est une en-
treprise nationale importante:
son chef doit comprendre la
mentalité suisse et s'entendre
avec les Romands et les Tessi-
nois, a-t-il expliqué./ats

Mi grants Etude
sur la santé

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) lance cette
semaine une étude qui doit
contribuer à améliorer la
santé des migrants (environ
20% de la population). En rai-
son de conditions particu-
lières, ils sont en moins bonne
santé que les Suisses, selon
des études récentes. Le Fo-
rum suisse pour l'étude des
migrations de Neuchâtel est
chargé du dossier. Son étude
permettra d'élaborer une
stratégie de santé pour les mi-
grants pour la période 2001-
2005, a communiqué hier
l'OFSP. Le but est d'atteindre
les objectifs de «La santé pour
tous au XXIe siècle» visés par
l'Organisation mondiale de la
santé./ats

Avry Cinéma
multiplex en vue

Le Grand Fribourg pourrait
avoir un cinéma multiplex de
2000 fauteuils. La Société co-
opérative Migros Neuchâtel-
Fribourg a retenu la candida-
ture de Métrociné pour
construire ce complexe à Avry
(FR). Devisé à 20 millions de
francs , il comprendrait huit
salles. Le projet serait réalisé
sur le site d'Avry-Centre, en
installant un nouvel étage au-
dessus du parking du centre
commercial, a exp liqué hier à
l'ats Maryvonne Poyet,
chargée des relations pu-
bliques de Migros Neuchâtel-
Fribourg. Métrociné veut réali-
ser ce projet «dans les
meilleurs délais», précise la
société dans un communi-
qué./ats

Swisscoy A Bière
pour l'instruction

Le deuxième contingent de
la Swisscoy a débuté hier sur
la place d'armes de Bière (VD)
sa période d'instruction de 5
semaines. Pour préparer leur
engagement au Kosovo, 156
soldats, sous-officiers et offi-
ciers seront formés jusqu'au
17 mars. Sept femmes font
partie de la nouvelle compa-
gnie. Deux modules de sécu-
rité et de police seront formés
ensemble, selon Adrian Baum-
gartner du Département de la
défense, de la protection de la
population et des sports . L'ins-
truction portera en priorité
sur le comportement à l'égard
des mines et des ratés, les
bases de l'engagement des
armes et de la nouvelle tech-
nique de combat, /ats
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UE L'Autriche éclipse
le lancement des réformes
La ministre autrichienne
des Affaires étrangères a
volé la vedette à ses 14
collègues européens, réu-
nis hier à Bruxelles pour
lancer la Conférence inter-
gouvernementale. Et c'est
¦'«affaire» Haider qui a
une nouvelle fois dominé
les débats, reléguant au
second plan le chantier
pourtant crucial de la ré-
forme des institutions.

Après un accueil plutôt gla-
cial, à quelques exceptions
près , Benita Ferrero-Waldner
a tenté de rassurer ses
collègues de l'Union eu-
ropéenne. En vain: ces der-
niers ont tous justifié l'isole-
ment diplomatique imposé à
l'Autriche après l' entrée dans
son gouvernement de mi-
nistres d'extrême droite.

Pourtant , la ministre autri-
chienne n'a pas ménagé ses ef-
forts pour tenter de convaincre
ses collègues du traitement in-
juste réservé à son pays. «Les
Autrichiens sont des patriotes
européens qui ont besoin de
l 'Union européenne», a-t-elle
déclaré. «Et l 'Union a besoin
de l'Autriche.» Benita Ferrero-
Waldner a par ailleurs promis
que Vienne ne bloquerait pas
l'élarg issement à l'Est de l'UE.

De son côté, Jôrg Haider a
annulé le déplacement qu 'il
devait effectuer cette semaine
à Bruxelles.

Elargissement
Cette rencontre mensuelle

des chefs de la di plomatie de
l'UE n'était pas une réunion
comme les autres. Elle ouvrait
une période de négociations
de dix mois destinées à réfor-
mer les traités européens afin
d'absorber la douzaine de nou-

La ministre autrichienne Benita Ferrero-Waldner a
quand même eu droit à l'accolade du secrétaire d'Etat
espagnol aux Affaires étrangères Ramon de Miguel.

photo epa

veaux venus qui frappent à la
porte. Les Quinze ont déjà ou-
vert des négociations en vue
de l' adhésion de six pays: la
Pologne , la Républi que
tchèque , la Hongrie, la Slové-
nie, l'Estonie et Chypre. Au-
jourd 'hui , ils entameront des
négociations avec six autres
pays: la Slovaquie , la Lettonie,
la Lituanie, la Bulgarie, .Malte
et la Roumanie.

Autre sujet à l'ordre du
jour: les Quinze ont décidé de
lever pour six mois l'embargo
aérien frappant la Serbie.
Cette décision s'applique aux
compagnies européennes et
serbes. La Suisse, pour sa
part , ne s'est jamais associée à
cet embargo. Dans le même
temps, l'UE a renforcé
d'autres, sanctions visant Bel-
grade, /ap-ats

Turquie Dix morts
dans une fusillade
Dix personnes, dont cinq
policiers, ont été tuées
lors d'une fusillade hier
à Van, dans l'est de la
Turquie. L'affrontement
a opposé des militants
du Hizbullah aux forces
de l'ordre, a-t-on indiqué
de source de sécurité lo-
cale à Diyarbakir.

Cinq membres du Hizbul-
lah , organisation islamiste
clandestine, ont été tués et
deux autres capturés au
terme de la fusillade. Outre
les cinq morts, la police
compte cinq blessés dans
ses rangs. La fusillade s'est
produite tôt le matin dans
des maisons utilisées
comme caches par le Hizbul-
lah.

Deux militants qui
avaient réussi à s'échapper
de ces maisons se sont en-
gagés dans une deuxième fu-
sillade avec les forces de
l'ordre non loin du théâtre
du premier affrontement, a
rapporté l' agence Anatolie.
L'un des militants a été
blessé, l' autre a réussi une

nouvelle fois à prendre la
fuite , a précisé l' agence.

La première de ces fu-
sillades est la plus sanglante
de ces dernières années op-
posant les forces de l'ordre
turques à des militants d'un
mouvement illégal. Le Mi-
nistère de l'intérieur a qua-
lifié l'incident de «grave».

Vaste opération
et découverte
de victimes

La police turque mène de-
puis plusieurs semaines une
vaste opération contre le
Hizbullah dans tout le pays.
Elle a découvert dans plu-
sieurs grandes villes les
corps de 56 personnes, vic-
times présumées du Hizbul-
lah.

Le Hizbullah turc , qui
n'est apparemment pas as-
socié au groupe du même
nom actif au Liban , a été
créé au début des années 80
dans le sud-est de la Tur-
quie. Il a lutté contre les re-
belles séparatistes kurdes
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK)./afp
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Eclairage
Le drame
du Kosovo

Deux morts, une ving-
taine de blessés et une qua-
rantaine d 'arrestations.
C'est le bilan provisoire des
émeutes de la ville de Mi-
trovica. A la demande de
l 'administrateur de l 'ONU,
Bernard Kouchner, des ren-
forts vont être dép êchés sur
p lace. Une fois  de p lus,
cette ville du nord du Ko-
sovo est au bord de l 'implo-
sion.

Ces violents incidents in-
terethniques ne sont ni les
premiers ni les derniers du
genre, et il est peu probable
que les renforts demandés
changent quoi que ce soit.
Ce n'est pas p ar la fo rce
qu'on obligera Albanais et
Serbes à ne p lus s 'affronter
et encore moins à vivre en-
semble, ne serait-ce que
côte à côte. On le voit bien à
Mitrovica, où seul un pont
hautement gardé sépare les
deux parties.

Les uns, les Albanais,
veulent récupérer qui sa
maison en secteur serbe,
qui déloger les Serbes de
leur propre maison parce
que la leur a été dynamitée

par les paramilitaires de
Belgrade. Les autres ont la
haine tenace pour ceux
qu'ils accusent d 'avoir
amené l 'Otan chez eux,
d 'avoir volé leur pays,
p our ceux qui les empê-
chent de sortir du nord de
la ville où ils sont p iégés
comme des rats.

Entre les deux, la haine
et les soldats de la Kfor qui
désormais doivent compter
avec un élément nouveau:
le jugement de la popula-
tion. La Kfor et surtout les
soldats français sont sus-
pects pour les deux commu-
nautés, qui toutes deux les
p rennent pou r cibles. Et là
se pose la question des
armes.

Officiellement, l'UCK,
l 'Armée de libération du
Kosovo, a rendu les
siennes, mais tout le monde
est armé. Aussi se de-
mande-t-on qui contrôle et
dirige le Kosovo, encore of-
fi ciellement province serbe.
Les faits p rouvent que la
Kfor partage son autorité
avec les héritiers de l 'UCK
ce qui rend la situation to-
talement ingérable et incon-
trôlable à long terme, à
moins d'une partition du
Kosovo entre Serbes et Al-
banais ou d'un échange de
population entre Serbes du
Kosovo et Albanais de Ser-
bie, une pratique si f r é -
quente et si fatale dans la
région au début du siècle.

Angélique Kamounis

Contrairement aux appa-
rences, les ministres des Af-
faires étrangères de l 'Union
européenne ne se sont pas
réunis à Bruxelles pour pa r-
ler de la «question autri-
chienne». Le p rogramme de
cette session de deux fours
est autrement important
pu isqu'il engage l 'avenir de
l'UE et doit en redessiner la
configuration.

Ap rès avoir lancé la
Conférence intergouverne-
mentale (CIG) chargée de ré-
former les institutions com-
munautaires, les Quinze
doivent aujourd 'hui ouvrir
formellement des négocia-
tions avec six nouveaux
pays candidats à l 'adhésion
(Bulgarie, Lettonie, Litua-
nie, Roumanie, Slovaquie et
Malte). L 'UE mènera doré-
navant des discussions avec
une douzaine d'Etats eu-
ropéens. Les premières adhé-
sions ne sont prévues qu'en
2004, au p lus tôt.

Ces deux dossiers - ré-
fo rme des institutions et
élargissement - sont implici-
tement liés. Car il est bien
évident qu'une UE à 27 ne
peut fonction ner sur les
bases actuelles. Sauf à re-
noncer à ses ambitions poli-
tiques pou r se transfo rmer
en simple zone de libre-
échange, une idée qui ré-
vulse p as mal de dirigeants.
Pas tous.

La Conférence intergou-
vernementale a donc s'effor-
cer de clarifier les positions
respectives po ur ensuite ou-
vrir le vaste chantier des ré-
formes institutionnelles.
L'objectif premier étant d'é-
viter la p a r a ly s i e  de l'UE,
les discussions porteront es-
sentiellement sur les méca-
nismes de décision.

Aujourd 'hui, 42 do-
maines de décision requiè-
rent l 'unanimité du Conseil
des ministres. Cette règle
pourrait être assoup lie. En
même temps, des pressions
vont s'exercer pour que soit
revue, à la baisse, la repré-
sentation des «petits» pays
au sein de la Commission.
C'est dire si les enjeux sont
vitaux. Les Quinze se sont
donné jusqu'à la f i n  de
l 'année pour boucler le dos-
sier des institutions. Un ca-
lendrier p our le moins opti-
miste.

Guy C. Menusier

Commentaire
Vaste chantier

Indonésie Exit
Wiranto

Le président indonésien a fi-
nalement suspendu le général
Wiranto de son poste de mi-
nistre de la Sécurité. En atten-
dant la fin d'une enquête sur
son rôle dans les violences
commises au Timor, l'officier
a été remplacé par le ministre
de l'Intérieur. La décision
prise par Abdurrahman Wa-
hid a été officiellement an-
noncée hier par le porte-parole
de la présidence. Elle a été jus-
tifiée comme contribuant à «la
stabilité du gouvernement» et
étant dans «le propre intérêt
du général Wiranto». /afp-reu-
ter

Tchétchénie Un
camp de tortures?

C'est le témoignage d'un
j eune homme que «Le
Monde» rapporte dans son
édition d'hier. Rescapé du
«camp de fdtration » de Tcher-
nokosovo, installé par les
Russes dans le nord de la
Tchétchénie, il fait état de tor-
tures. Ce jeune homme, que le
jo urnal appelle «Moussa», au-
rait été racheté par sa famille
et libéré après avoir signé un
papier comme quoi il avait été
bien traité. A l'en croire, des
femmes, enfants et vieillards
subiraient également les tor-
tures infligées par «48
contractuels cosaques», /ap

USA Donald
Trump renonce

Donald Trump a annoncé
hier qu 'il avait décidé de ne
pas se porter candidat à l'in-
vestiture du Parti de la Ré-
forme pour l'élection prési-
dentielle américaine. Le ma-
gnat de l'immobilier new-yor-
kais a dénoncé la désunion de
sa formation. Cette décision
intervient après le départ de la
plupart des partisans du Parti
de la Réforme, la troisième for-
mation politique nationale
fondée par le milliardaire Ross
Perot. Donald Trump avait au-
paravant quitté le Parti répu-
blicain en l'accusant d'être
«trop à droite», /afp
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vi 1 appartement
£ de 41/z pièces
jj) avec cuisine agencée,
ÎS bains-WC séparés, balcon,
Q poêle suédois, jardin collectif.
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1 appartement

co de 372 pièces
¦jî avec cuisine, bains-WC
g séparés, balcon, jardin
(0 collectif.

»fl> L'immeuble possède une
CD lessiverie et un ascenseur.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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1 m Agence Immobilière
11 P"" et commerciale SA

* 'I À LOUER AU LOCLE *
# Envers 48/50 *

: 3 ET 4 PIÈCES :
• Cuisine agencée avec •
• lave-vaisselle. •
* Libres tout de suite ou à §•

convenir. ?•
V CO Q

a Contact: Mlle Orsi S #
• Ligne directe: 032 729 00 62 .

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

Appartements de
4 pièces

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

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

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

www.wincasa.ch
041-452465

A louer au Locle, près de l'Hôtel-de-Ville

1 LOCAL
avec 2 vitrines, douche, WC, environ
36 m1. Totalement rénové. Fr. 390 - sans
charges. Renseignements: J.A. Vogel,
tél. 052/242 90 07. oa,.a56978

A louer au Noirmont
avec possibilité d'acquisition en PPE

• un atelier d'horlogerie équipé
pour l'assemblage et le terminage,
d'une surface de 260 m2 + ser-
vices;

• divers bureaux, propres à une
activité commerciale et de ser-
vices;

• divers locaux de production.
Pour visites et informations:
Bureau G. Rebetez ,
tél. 032 751 51 05. 28-241943/4x4

*4 j A louer ^
^V A pièces

Albert-Monard 4
c

? Immeuble subventionné réservé pour des s
personnes bénéficiant d'une rente AVS/AI
• Cuisine agencée • Joli balcon
• Ascenseur • Quartier tranquille

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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M LE LOCLE M
W Communal 2 fl
w Appartement 3 pièces M
F Rénové, cuisine agencée, balcon, flfl!/ ensoleillé fl

/ Fr. 840.- charges comprises fl
/ Libre: date à convenir fli
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à
fl Concorde 42, rez fl
w Appartement 3 pièces È
1 Bien entretenu fl
/ Fr. 675.- charges comprises fl|
/ Immeuble tranquille aflU

/ Libre: de suite ou date à convenir ^*"



Syna Médiation
de Berne acceptée

Le syndicat Syna est favorable
à l'arbitrage du Conseil fédéral
dans le conflit salarial qui agile
le secteur de la construction.
Mais à la condition que le com-
promis négocié en décembre
1999, qui prévoyait une aug-
mentation généralisée des sa-
laires de 100 francs par mois
sur toute l'année 2000, soit res-
pecté. Le syndicat a reçu le feu
vert de ses délégués, a indiqué
hier Syna dans un communi-
qué. «Nous pousso ns pou r que
cette médiation ait lieu avant fin
fé vrier», a déclaré Eric Favre,
son vice- président.

Le 11 mars, les délégués de
Syna devront se prononcer sur
les résultats de ces négociations.
En cas de succès, la dénoncia-
tion de la convention nationale
(CCT) sera caduque. «Si le ré-
sultat est insuffisant , nous ouvri-
rons dès la mi-mars des négocia-
tions pour une nouvelle CCT, va-
lable dès le 1er avril», aj oute
M. Favre. Quant à la grève elle
n'est «pas exclue». Mais Syna
préfère utiliser d'abord l'arme
de la négociation. Syna n'accep-
tera toutefois pas moins que le

compromis péniblement élaboré
et mis en échec par une partie
des délégués de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE).

Le SIB pas décidé
Le Syndicat Industrie et Bâti-

ment (SIB), pour sa part, a déj à
fait connaître sa position la se-
maine dernière sur l'offre de
bons offices du Conseil fédéral.
«Nous n'avons rien contre cette
médiation, mais nous n'avons
pas reçu de mandat de négocia-
tion de la part de nos délégués»,
a déclaré Rolf Beyeler, respon-
sable de la communication. Les
délégués du SIB se réuniront le
9 mars pour décider s'ils accep-
tent cet arbitrage.

Du côté des employeurs, la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) a déjà signalé la se-
maine passée également qu'elle
approuvait l'offre du Conseil
fédéral. Ce qui ne l'a pas empê-
chée d'annoncer qu 'elle allait
déposer plainte pour violation
de la paix du travail contre le
SIB, accusant le syndicat de pré-
parer déjà des actions de grève,
/ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

j lBCN
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INDICES bas/haut 2000 dernier 14/02

Zurich, SMI 6894.5 7544. 6973.4 6921.7
Zurich, SPI 4717.22 5066.7 4778.65 4754.87
New-York, DJI 10356.96 11750.28 10425.21 10519.84
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4090.26 3968.89 3986.13
Francfort DAX 6388.91 7812.09 7611.55 7644.8
Londres, FTSE 6100.7 6930.2 6193.3 6068.6
Paris, CAC 40 5388.85 6396.97 6287.01 6268.32
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20046.14 19710.02 19556.46
DJ Euro Stock 50 4471.89 5256.96 5195.67 5166.08 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/ haut 2000 précédent 14/02

ABB Itd n 176.75 218. 194. 197.25
Adecco n 1020. 1320. 1278. 1210.
Alusuisse group n 1102. 1307. 1150. 1148.
Ares-Serono B p 3210. 4599. 4420. 4590.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1339. 1340.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 751. 755.
BB Biotech 987. 1639. 1596. 1620.
BK Vision 305. 362. 310. 308.
Ciba Spéc. Chimiques n 104.75 122.5 104.75 103.5
Cicorel Holding n 270. 330. 300. 311.
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 4200. 4148.
Clariant n 636. 799. 675. 659.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 296.5 293.5
Crossair n 730. 789. 780. 788.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7170. 7115.
ESEC Holding p 2701. 4040. 4020. 3920.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 680. 673. 664.
Fischer IGeorgl n 521. 603. 547. 537.
Forbo Hld n 726. 844. 745. 775.
Helvetia-Patria Holding n ...1154. 1290. 1185. 1195
Herop 178. 197.75 189. 191.
Holderbank Fin. p 1840. 2277. 1862. 1880.
Julius Baer Holding p 4400. 5375. 5100. 5150.
Logitech International n 425. 1219. 1005. 1000.
Lonza n 911. 1027. 946. 946.
Moevenpick 730. 800. 738. 749
Nestlé n 2573. 3025. 2616. 2575.
Nextrom 190. 265. 230. 235.
Novartis n 2026. 2367. 2050. 2039.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 408. 404. 400.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3115. 3101.
Phonak Holding n 2651. 3590. 3465. 3580.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1745. 1880.
Réassurance n 2681. 3229. 2705. 2656.
Rentenanstalt n 801. 917. 817. 812.
Rieter Holding n 921. 1100. 1025. 1010.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18525. 18350.
Roche Holding p 21000. 27300. 21600. 21600.
Sairgroup n 305. 355.5 312. 312.5
Sulzern 1034. 1199. 1078. 1080.
Sulzer Medica n 293. 371. 330. 337.5
Surveillance 1990. 3110. 2785. 2750.
Swatch group n 318. 370. 339. 341.
Swatch group p 1577. 1780. 1590. 1612.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15.45 15.5
Swisscom n 555. 655. 578. 591.
UBS n 378.5 438.5 408. 406.
UMS p 116.75 127. 120. 118.
Von Roll Holding p 18.25 25. 21.6 21.95
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3200. 3180.
Zurich Allied n 727. 898. 735. 730.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/ haut 2000 précédent 14/02

¦ ABN Amro (NL| 20.22 25.09 20.65 21.01
Accor (F) 38.2 49.2 43.5 43.
Aegon INL) 71.5 98. 74.95 74.6
Ahold (NL) 22.95 30.19 23.67 24.2
Air Liquide |F| 145. 179. 147. 148.
AKZO-Nobel (NL) 38. 51.25 38.5 39.7
Alcatel (F) 196.2 284.9 279.9 273.
Allianz(D) 311. 381. 376. 377.
Allied lrish Banks (IRLI 8.55 11.7 8.9 8.7
Aventis(F) 51.85 62.95 52. 52.
AXAIF I 122. 140.9 128.2 128.8
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 14.32 14.02 15.65
Bayer (D) 39.65 49.3 43.2 43.18
British Telecom (GB) £ 8.46 14.95 9.99 10.07
Carrefour(F) 141.6 186.3 150.4 147.5
Cie de Saint-Gobain (F) 137.1 195.7 151. 150.6
DaimlerChryslerlD) 65.1 79.9 66.4 66.1
Deutsche Bank |D) 75.8 89.1 84.9 84.15
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 20.4 19.7
Deutsche Telekom (D| 62.3 95.9 88. 86.7
Electrabel IBI 235.6 334.9 260. 268.9
Elf Aquitaine (F) ......138.1 176.5 163.4 161.2
Elsevier (NL) 11.02 15.09 14.34 14.06
Endesa (E) 17.7 19.75 19. 18.58
Fortis(B| 28. 31.9 26.85 27.6
France Telecom (F| 111.1 172.9 172.9 171.7
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 19.15 15.11849 14.97231
Groupe Danone (F) 208. 246.9 208. 210.5
ING Groep(NL) 50.37 61.4 50.65 50.05
KLM(NL) 21.4 26.75 21.4 21.8
KPN (NL) 79.8 135.65 121.95 121.15
LOréal (F) 639. 819. 675. 675.
LVMH (F) 370.1 474. 409.3 408.5
Mannesmann (D| 209. 346. 332. 316.25
Métro |D) 39.3 55.5 40.3 40.
Nokia (Fl) 152. 207.5 200. 196.5
Petrofina (B) 366. 437. 435. 413.3
Philips Electronics (NL) ...121.55 189. 182.2 177.05
Prudential |GB|£ 9.05 12.1 9.60963 9.26240
RepsoKEl 19.15 23.47 20.9 20.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 52.02 61.8 57.08 54.85
RWE (D| 30.4 40.2 30.7 33.
Schneider (F) 68.4 81. 69.6 71.
SiemenslD) 111.4 182.5 173. 174.5
Société Générale (F| 192. 231.4 ' 198.4 195.
Telefonica (El 22.52 31.94 31.94 31.51
Total (F) 118.5 148.8 136.9 136.1
Unilever(NL) 41.51 57.95 42.14 41.92
Veba lDI 41.15 51.9 43.6 44.4
Vivendi (F) 79.1 134.7 129. 125.5

* '̂ r " " " 'r - r - - - - .; . --.^.....^̂ ¦.. ..... ..

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 14/02

Aluminium Co of America...64.4375 87.25 67.6875 72.25
American Express Co 145.5 169.5 153.5 154.
American TelS Tel Co 47.8125 56. 48.5 48.4375
Baxter Intl Inc 56. 67.75 59.25 59.75
Boeing Co 38.375 48.125 40.0625 38.25
Caterpillar Inc 34.875 55.125 35.75 38.375
Chevron Corp 72.1875 90.875 74. 73.8125
Citigroup Inc 49.5625 60.125 53.9375 52.75
Coca Cola Co 54.875 66.875 55.3125 54.125
Compaq Corp 25.3125 33.1875 25.625 24.625
Dell Computer Corp 35. 51.875 36.875 36.4375
Du Pont de Nemours 49.5 73.9375 50.75 51.5625
Exxon Mobil 72.75 86.3125 73.875 76.4375
Ford Motor Co 45.1875 55.1875 45.9375 47.125
General Electric Co 133.0625 154.9375 133.625 134.375
General Motors Corp 70.8125 87. 73.9375 75.25
Goodyear Co 21.875 29.125 21.875 22.
Hewlett-Packard Co 101.0625 127.375 121.25 124.25
IBM Corp 109.125 124.75 115.3125 116.
International Paper Co 41.5 60. 42.6875 42.4375
Johnson & Johnson 76. 96.9375 76.3125 77.5
JP Morgan Co 112.5 129.5 112.625 112.125
Me Donald's Corp 33.3125 43.625 34.8125 33.875
Merck &Co. Inc 64.3125 79. 65.1875 66.
Microsoft 94.875 118.625 99.9375 99.625
MMM Co 81.3125 103.75 82.9375 82.875
Pepsico lnc 32.25 38.625 34.4375 34.0625
Pfizer Inc 30.625 37.9375 34.1875 35.
Philip Morris Co. Inc 19.0625 24.625 19.1875 18.9375
Proctor 8i Gamble Co 90.125 118.375 93.75 91.875
Sears, Roebuck S Co 29. 34.4375 29.25 28.5625
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.3125 9.25
Union Carbide Corp 51.125 68.4375 51.375 52.
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 48.375 50.3125
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 56.0625 57.9375
Walt Disney Co 28.75 38.625 38. 37.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 14/02

BankofTokyo-Mitsubishi... 1336. 1480. 1350. 1315.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2595. 2425.
Canon Inc 3550. 4920. 4670. 4650.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3730. 3700.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 4040. 3720.
Nikon Corp 2610. 4370. 3940. 3900.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3500. 3190. 3460.
Sony Corp 23430. 32250. 28710. 28000.
Sumitomo Bank Ltd 1351. 1473. 1354. 1343.
Suzuki Motor Corp 1436. 1845. 1823. 1817.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4790. 4680.
Yamaha Corp 651. 841. 808. 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.
SwisscaSwitzerlandCHF ..284.55 283.05
Swissca Smail Caps CHF .. .263. 261.6
Swissca Germany EUR 209.6 211.4
Swissca France EUR 50.85 50.4
Swissca G.-Britain GBP ... .249.9 247.35
Swissca Europe CHF 338.65 336.8
Swissca Green Inv. CHF ... .146.65 146.3
Swissca IFCA 306. 301.
Swissca VALCA 308.1 307.15
Swissca Port. Income CHF.1192.66 1190.48
Swissca Port. Yield CHF .. .1478.63 1476.33
Swissca Port. Bal. CHF ... .1796.28 1794.11
Swissca Port. Growth CHF .2252.32 2250.78
Swissca Port. Equity CHF . .3087.7 3087.76
Swissca Port. Mixed EUR.. .529.63 530.36
Swissca Bond SFR 96.75 96.7
Swissca Bond INTL 105. 104.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.59 1047.08
Swissca Bond Inv GBP....1269.54 1266.32

| Swissca Bond Inv EUR ....1231.04 1227.
Swissca Bond Inv USD ... .1021.21 1016.29
Swissca Bond Inv CAD ....1157.45 1154.52
Swissca Bond Inv AUD ... .1158.1 1160.73
Swissca Bond Inv JPY ..115396. 115541.
Swissca Bond Inv INTL ....109.18 108.99
Swissca Bond Med. CHF ... .98.39 98.36
Swissca Bond Med. USD .. .103.08 103.09
Swissca Bond Med. EUR ... .98.93 98.86
Swissca Communie. EUR .. .552.5 553.4
Swissca Energy EUR 464.31 468.29
Swissca Finance EUR 476.13 475.8
Swissca Health EUR 491.52 • 484.81
Swissca Leisure EUR 589.05 588.66
Swissca Technology EUR .. .590.78 623.

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 14/02

Rdt moyen Confédération ..3.8 3.78
Rdt 30 ans US 6.293 6.217
Rdt 10 ans Allemagne 5.6104 5.5948
Rdt 10 ans GB 6.0455 5.9766

Devises 'flflflSi
demandé offert

USDID/CHF 1.6198 1.6588
EURIU/CHF 1.5901 1.6231
GPBID/CHF 2.5735 2.6385
CAD(1)/CHF 1.1145 1.1415
SEKI100I/CHF 18.665 19.215
NOKI1001/CHF 19.61 20.21
JPY|100)/CHF 1.489 1.527

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.58 1.67
FRFOOOVCHF 23.9 25.1
GPBOI/CHF 2.53 2.67
NLGI100I/CHF 71.45 74.45
ITL(100|/CHF 0.0795 0.0865
DEMI100I/CHF 80.65 83.45
CAD(1)/CHF 1.08 1.16
ESPdOOI/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 14/02

Or USD/Oz 310.6 307.1
Or CHF/K g 16278. 16178.
Argent USD/Oz 5.29 5.23
Argent CHF/Kg 277.24 275.25
Platine USD/Oz 536. 533.
Platine CHF/Kg 28105. 27910.

Convention horlogère
Plage Fr. 16500
Achat Fr. 16050
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Microsoft Les Américains
paient moins que les Suisses
Le surveillant des prix
Werner Marti a annoncé
hier que les soupçons qui
pesaient sur Microsoft
s'avèrent fondés: les
Suisses achètent Win-
dows 98, Office 97 ou Of-
fice 2000 professionnel
plus cher que les Améri-
cains. aNormal», estime
Microsoft Suisse, argu-
mentant que la taille et
l'homogénéité du marché
américain permettent des
économies plus élevées
que le marché européen,
très morcelé.

Les produits informatiques
Microsoft seraient nettement
plus chers en Suisse qu'aux
Etats-Unis. Saisi de la ques-
tion , le surveillant des prix
Werner Marti a ouvert une
enquête. A première vue, le
reproche semble fondé, a-t-il
annoncé hier.

Le surveillant des prix
avait été rendu attentif au pro-
blème l'été dernier par des
consommateurs. Il est notam-
ment apparu que le système
d'exploitation Windows 98 et
le logiciel Software Office 97
professionnel présentaient
d'importantes différences de
prix , défavorables aux clients
suisses.

L'observation est en prin-
cipe aussi valable pour le lo-
giciel Office 2000 profession-
nel , a constaté le surveillant
des prix. Les différences à
l'intérieur du marché eu-
ropéen semblent par contre
considérablement plus faibles
que par rapport au marché
américain.

Microsoft se défend
Les recherches menées jus -

qu 'à présent laissent suppo-
ser que Microsoft différencie
les prix selon le continent.
Mais des marges commer-
ciales et de distribution diffé-
rentes peuvent également
jouer un rôle, précise encore

Windows 98 est un des produits que Microsoft vend
plus cher en Suisse et en Europe qu'aux Etats-Unis.

photo Keystone

le surveillant des prix dans
un communiqué.

L'enquête ouverte par Wer-
ner Marti doit maintenant dé-
terminer si et dans quelle me-
sure des différences de prix
défavorables aux consomma-
teurs suisses existent pour les
versions les plus actuelles. Le
surveillant des prix doit égale-

ment analyser les raisons
exactes d'éventuelles diffé-
rences et, cas échéant , prévoir
les mesures à prendre.

Il est «compréhensible et à
peine surprenant» que des
produits d'un fabricant améri-
cain soient meilleur marché
sur le marché des Etats-Unis
qu'en Suisse, a indiqué Micro-

soft Suisse, à Wallisellen
(ZH). La taille et l'ho-
mogénéité du marché améri-
cain permettent en outre des
économies plus élevées que
sur le marché européen , très
morcelé.

Microsoft est convaincu
que , si l'on tient compte des
coûts supérieurs en Europe
pour la fabrication , la distribu-
tion et le marketing, les diffé-
rences de prix pour les ver-
sions en langue anglaise sont
justifiées et loyales. En outre,
les logiciels ont besoin de di-
verses adaptations en Suisse
pour les formules, les menus
et les commandes.

Différence de 15%
Dans un test effectué dans

des magasins comparables à
Seattle et Zurich, une diffé-
rence de l'ordre de 15 °/o a été
constatée pour le logiciel Of-
fice 2000 professionnel. Mi-
crosoft ne vendant pas directe-
ment aux consommateurs et
ne fournissant aucune recom-
mandation de prix , l'entre-
prise n'a toutefois aucune in-
fluence directe dans la fixa-
tion du prix au magasin ,
ajoute-t-elle dans un communi-
qué, /ats

Apple aussi
plus cher
en Suisse

Microsoft n'est pas seul à
pratiquer des prix différen-
ciés selon les marchés. En
effet, des différences de prix
existent également pour
d'autres marques. Selon les
prix publiés sur Internet
par Apple, ses produits sont
5 à lO % plus chers en
Suisse qu'aux Etats-Unis.
Ils sont en revanche
meilleur marché de plus de
10 % en Suisse qu 'en Alle-
magne, /ats

Aviation
Crossair soumis
à un audit

Après le crash de Crossair
près de Zurich, des experts indé-
pendants ont commencé hier
l'audit de qualité de Crossair. La
compagnie aérienne et SAir
Group ont demandé cette exper-
tise après le crash d'un Saab
340 de Crossair qui a fait dix
morts le 10 janvier près de Zu-
rich. Les résultats de cet audit
devraient être connus à fin avril ,
a indiqué hier Crossair. Les ex-
perts vont analyser les opéra-
tions de vol, les services tech-
niques et de garantie de qualité
de la compagnie. L'objectif de cet
audit est d'établir «une transpa -
rence aussi grande que possible
au sein du personnel de la com-
pagnie » et vis-à-vis du public, a
indiqué Crossair. /ats

Assurances Les
polices en déshérence
recherchées

La Commission Eagleburger
lance aujourd 'hui à Washing-
ton une campagne d'informa-
tion sur les polices d'assu-
rances tombées en déshérence
depuis la Deuxième Guerre
mondiale. L'ancien secrétaire
d'Etat américain Lawrence Ea-
gleburger invite les survivants
et héritiers des victimes de
l'Holocauste à annoncer leurs
prétentions à l'International
commission on Holocaust era
insurance claims (ICHEIC).
Des annonces paraîtront ces
prochains mois dans les jour-
naux de plusieurs pays. Les or-
ganisations juives contribue-
ront à la campagne d'informa-
tion. L'examen des prétentions
se fera au cas par cas. /ats



Berlin Le festival cherche son Ours
d'or, mais perd Jeanne Moreau
Le jury du Festival du film de
Berlin a vu la moitié des 21
longs métrages en compéti-
tion, mais pour l'heure,
l'Ours d'or cherche encore
son lauréat. Les films mon-
trés jusqu'ici font preuve de
qualités très diversement
appréciées. Par ailleurs,
Jeanne Moreau a quitté le
festival pour des raisons de
santé.

Quelques productions ont
visiblement été présentées
pour leur assurer une publi-
cité de grande envergure. Il en
est ainsi de la nouvelle adapta-
tion du «Talentueux Mr. Ri-
pley», le thriller de Patricia
Highsmith mis en scène par
Anthony Minghella. Il en va de
même pour «The Beach» (La
Plage), signé du Britanni que
Danny Boyle avec Leonardo
DiCaprio , Guillaume Canet et
Virginie Ledoyen. Cette super-
production américaine n'aura
nul besoin d'Ours d'or pour
attirer la foule dans les ciné-
mas.

Tant d'un point de vue artis-
ti que que thématique , des
films comme «La Plage», mal
reçu par la criti que améri-
caine , ou surtout «Three
Kings» - film de guerre avec
George Clooney montré hors
comp étition - ne répondent
pas aux exigences d'un festi-
val du film.

La contribution yougoslave
«Nebeska Ubica» est plus sub-
stantielle, par comparaison.
Ce film de Ljubija Samardzi
évoque un bombardement de
l'Otan sur Belgrade vu du
point de vue serbe. La produc-
tion japonaise «Dokuritsu sho-
nen gasshoudan» (Le choeur
des garçons) d'Akira Ogata a
retenu l'attention. Elle pré-
sente une facette méconnue: la
jeunesse jap onaise des tumul-
tueuses années 70.

«Signs and wonders» de
l'Américain Jonathan Nossi-
ter raconte l'histoire d'un
adultère. Ce film permet sur-
tout de redécouvrir le talent
de Charlotte Ramp ling. Son
interprétation de femme

trompée pourrait lui valoir
une récompense dimanche
prochain. Le jury découvrira
ces prochains j ours les films
de Zhang Yimou , Laetitia
Masson , Norman Jewison ,
Milos Forman , Oliver Stone et
Claude Miller.

Jeanne Moreau
quitte la Berlinale

Jeanne Moreau a quitté pré-
maturément dimanche le 50e
Festival du film de Berlin en
raison d'une fièvre , ont indi-
qué lundi les organisa teurs.
La star française a reçu ven-
dredi passé un Ours d'or
d'honneur pour l'ensemble de
sa carrière.

L'actrice, à laquelle le festi-
val consacre une rétrospective
et un livre, a déclaré avoir pris
froid dans les locaux de l'Am-
bassade de France vendredi ,
après la remise de sa récom-
pense. «Ce n'est pas la faute
du festival, c 'est celle de l'am-
bassadeur», a-t-elle déclaré
dans le j ournal officiel du fes-
tival, /ats

Fiévreuse, Jeanne Moreau a quitté le Festival de Berlin.
photo epa

France Michel Siffre de retour
après deux mois sous terre

Souriant , les yeux pétillants,
arborant une barbe grisonnante,
le spéléologue français Michel
Siffre a retrouvé lundi la lumière
du jour. Il est sorti de la grotte de
Clamouse, dans l'Hérault , après
plus de deux mois de réclusion
volontaire à 900 mètres sous
terre.

Michel Siffre , (il ans, a achevé
la remontée du boyau le séparant
de la lumière du jour vers 14hl0.
«Je suis très, très content de reve-
nir parmi vous. Croyez-moi, c 'é-
tait très long. Tous ces sourires,
j 'en rêvais. Je n 'ai qu 'une hâte,
prendre un bain bien chaud et ru-
ser ma barbe», a-t-il déclaré aux
journalistes et aux spécialistes
qui l' attendaient.

Depuis le 30 novembre, ce
spécialiste de ce type de séj ours a
réalisé dans cette grotte des
expériences scientifi ques sur le
sommeil et les rythmes naturels
de vie en l' absence d'informa-
tions temporelles. L'environne-
ment était peu amène: l'humi-
dité supérieure à 97% et la
température ambiante de 15 de-
grés, /ats-ap

Michel Siffre n'a qu'une hâte: prendre un bain chaud et
se raser. photo Keystone

Théâtre Gregory Peck
tire sa révérence

Gregory Peck fera sa dernière
apparition théâtrale, samedi ,
sur la première scène de sa
longue carrière. A 83 ans , l'ac-
teur américain se produira au
théâtre Elsinore de Salem en
Oregon, sur la côte ouest des
Etats-Unis. Dans «Une conver-
sation avec M.Gregory Peck». il
proposera un documentaire de
28 minutes évoquant sa car-
rière, mais aussi 90 minutes de
lectures diverses , le tout conclu
par un jeu de questions-ré-
ponses avec le public.

«La boucle sera bouclée à
Salem, a déclaré récemment
Gregory Peck. J 'ai le sentiment

d'en avoir fait assez. J 'ai battu
le record de Cary Grant».
Grant, qui s'est produit dans
des dizaines de spectacles simi-
laires, avait demandé à Peck de
le rejoindre sur scène pour ra-
conter sa vie.

La vedette des «Canons de
Navarone» a effectivement beau-
coup à raconter et à partager
avec le public , notamment ses
souvenirs de ses partenaires fé-
minines , parmi lesquelles on
trouve Ingrid Bergman, Audrey
Hepburn et Sophia Loren. La
dernière fois que Gregory Peck
est allé en Oregon , c'était il y a
58 ans. /ap

Monaco Caroline
serait-elle enceinte?

La princesse Caroline de
Monaco attendrait son cin-
quième enfant, selon «Le Pa-
risien/Aujourd'hui». Le quo-
tidien affirme que la prin-
cesse séjourne actuellement,
avec son mari le prince
Ernst-August de Hanovre,
dans une station de ski autri-
chienne où Y«on s 'étonnait
qu 'elle ne dévale p lus les
pen tes avec sa fougue habi-
tuelle».

Des proches de la prin-
cesse ont avancé la raison de
cette prudence: la princesse

est enceinte de trois mois, se-
lon le quotidien. Le palais de
Monaco a opposé un dé-
menti à l'information. «C'est
une f ausse info rmation» , a
déclaré à l'Associated Press
la secrétaire de la princesse
Caroline. Caroline de Mo-
naco, qui a fêté ses 43 ans le
23 janvier dernier, est la ma-
man d'Andréa (15 ans),
Charlotte (13 ans), Pierre
(12 ans), nés de son mariage
avec Stefano Casiraghi , ainsi
que de la petite Alexandra
(six mois), /ap

Des yeux exorbités de
chef anthropop hage. Une
carrure de déménageur.
Une voix de cavernes sans
f i n  où résonnaient des
hurlements et des glousse-
ments: voilà ce qui res-
tera de Screamin'Jay
Hawkins, bluesman pata-
pouf mort ce dimanche à
l'âge de 70 ans.

L'homme n'était pas né
sous une bonne étoile. Sa
mère p rostituée l 'a aban-
donné dans un orphelinat
de Cleveland. Lui même
n'a pas manifesté une
fibre paternelle très relui-
sante (il s'avouait récem-
ment incapa ble de dénom-
brer sa descendance).
Mais Screamin' Jay Haw-
kins a eu du génie en ren-
voyant à l'Amérique le re-
f l e t  outré de ses préjugés
racistes. Les Noirs se-
raient d 'indécrottables
primitifs? Il en a rajouté
dans le primitivisme, agi-
tant ses osselets et ses co-
bras de farces et attrapes
dans son numéro im-
muable de sauvage du
fond des jungles.

Il est douteux que des
titres comme «Alligator
Wine» ou «Constipa tion
Blues» passent à la p osté-
rité. Mais on n'oubliera
pas de sitôt «IPut A Spell
On You» («Je t'ai jeté un
sort») que le cinéaste Jim
Jarmusch avait p laqué
sur la bande-son de
«Stranger Than Para-
dise». Chanson-culte pour
film -culte. Culture de va-
nu-pieds, hurlée dans les
contre-allées de l 'opulence
par des enfants orphe-
lins. ..

Christian Georges

Humeur
Adieu,
sauvage

Thurgovie Un écolier
de 13 ans se tue
avec un pistolet

Un écolier de 13 ans s'est tué
lundi matin dans les toilettes de
l'école primaire de Pfyn (Thur-
govie) avec un pistolet. Les en-
quêteurs , après avoir privilégié
la thèse de l' accident , tiennent
un suicide pour possible après
la découverte d' une «lettre
d'adieu». Selon les premiers
éléments de l' enquête, l'écolier
a pris avec lui un pistolet pour
se rendre à l'école. Juste après
s'être changé, il s'est directe-
ment rendu aux toilettes. C'est
un camarade de classe qui a re-
trouvé le corps du jeune garçon
vers 8hl5 , a exp li qué lundi le
juge d'instruction lors d'une
conférence de presse. On ignore
pour l'instant d'où provenait
l' arme , un pistolet de type Wal-
ther PPK. /ap

Saint-Valentin
Une lettre de 500 ans

Il y a plus de 500 ans, à l'oc-
casion de la Saint-Valentin, Mar-
gery Brews a écrit une lettre à
son fiancé qui était peu enthou-
siaste, John Paston; mais son
message résonne toujours au-
jou rd 'hui: si tu m'aimais vrai-
ment , tu m'épouserais. Ecrite le

14 février 1477 à Norfolk , dans
le centre de l'Angleterre , la
lettre de Margery a été décou-
verte dans les archives de la bi-
bliothèque nationale de Grande-
Bretagne. Il semble que la mis-
sive ait été efficace. Margery et
John se sont mariés et ont eu
deux fils, /ap

Berne Pattes
de lynx dans un colis

Quatre pattes de lynx: c'est ce
qu 'ont découvert les employés
de l'Office de la nature du can-
ton de Berne dans un colis pos-
tal anonyme. Une plainte pénale
contre inconnu a été immédiate-
ment déposée, a annoncé lundi
l'Office d'information du can-
ton de Berne. Les pattes étaient
celles d' un lynx tué récemment,
/ap

Lugano Escrocs
en gros au tribunal

Pas moins de 650 investis-
seurs avaient confié leur argent
à deux Tessinois âgés de 33 ans.
Ceux-ci doivent répondre depuis
lundi à Lugano de l' accusation
d'escroquerie pour un montant
d'environ 20 millions de francs.
Selon l' accusation , les deux fi-
nanciers avaient appâté leurs
clients avec de faux extraits de

comptes et des promesses de
gains fabuleux. Ils voulaient en
fait bouclier des trous créés
précédemment avec de mau-
vaises spéculations en bourse.
Le procès devrait durer une
bonne semaine, /ats

Géorgie Tornades
meurtrières

Plusieurs tornades se sont
abattues tôt lundi sur la Géorgie,
Etat du sud-est des Etats-Unis,
faisant au moins 22 morts et
plus d'une centaine de blessés,
selon les autorités. C'est la par-
tie sud-ouest de l'Etat qui a été la
plus touchée, notamment Ca-
milla , une petite ville située à
320km au sud de la capitale At-
lanta et frappée dans la nuit par
l' une de ces tornades vers lh
(7h heure de Paris). On a estimé
que 50 à 60 habitations avaient
été détruites , en grande partie
des mobile homes. Les équi pes
de secours continuaient à
fouiller les décombres, et crai-
gnaient que le bilan des victimes
ne s'alourdisse, /ap

Danemark Poissons
mixés pour une expo

Un artiste danois d'origine
chilienne a suscité ce week-end
au Danemark un tollé de protes-

tations de la part des défenseurs
des animaux. Il a exposé dix
poissons rouges dans dix
mixeurs branchés. Deux pois-
sons ont été transformés en
bouillie , vendredi , jour du ver-
nissage de l' exposition «Eyego-
black» au Trapholt Museet à
Kolding (sud). Deux invités
n'ont pas résisté à la tentation
d' appuyer sur le bouton de dé-
marrage de deux appareils. A la
suite d' une plainte de l'Associa-
tion de défense des animaux , la
police a demandé de débran-
cher les mixeurs, /ats

Angleterre
Grenouilles frustrées

Faute de femelles, les gre-
nouilles mâles du Dorset, en An-
gleterre, se rabattent sur d'autres
partenaires. Ils tentent de s'ac-
coupler avec des poissons rouges,
voire des nains de jardin ou des
bottes en caoutchouc, rapporte
lundi «The Times». «Il y a eu un
manque de femelles cette année et
les mâles ont été submergés par la
f rustration. Nous avons reçu des
rapports venus de différents en-
droits, où des poissons rouges ont
été asphyxiés par des grenouilles
mâles qui tentaient de s 'accoup ler
avec eux», explique la porte-pa-
role du parc naturel du Dorset.
/ats
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Olympisme
Sexe ou JO
à Sydney?
Les professionnels du
sexe, dont l'activité est
légale et réglementée à
Sydney, se frottent les
mains à l'approche des
Jeux olympiques, en sep-
tembre prochain.

«Il ne f ait aucun doute que
le commerce du sexe de Syd-
ney va faire un bon mois. Les

' maisons closes, les services de
call-girls et d'hôtesses vont
avoir environ 150.000 clients
potentie ls supplémentaires» a
indiqué Maria McMahon, res-
ponsable d'un programme
d'aide sociale pour les profes-
sionnels du sexe (SWOP), sou-
tenu par le gouvernement.

Pour aider Sydney à faire
face à cet afflux de clientèle,
des prostituées de plusieurs
Etats d'Australie et de l'étran-
ger sont attendues dans la
capitale. «Les quelque 10.000
p rostituées de l 'Etat de Nouvel-
le-Galles du sud (réd.: où se
trouve Sydney) ne suffiront
sans doute pas» a indiqué
Maria McMahon, en recon-
naissant que des prostituées
étrangères travailleront sûre-
ment illégalement. «Elles ont
besoin d 'un visa pour être
autorisées à travailler mais
beaucoup tenteront leur chan-
ce, avec ou sans autorisation»
a-t- elle poursuivi.

Cindy Vanstone, une prosti-
tuée d'Afri que du sud , est déjà
sur place depuis six mois, grâ-
ce à son visa d'étudiante. «Je
suis étudiante en sexe» plai-
sante cette jeune fille de 23
ans , qui a déjà trouvé un
emploi dans l'un des plus
importants bordels de la ville.
«J 'envisage de prendre
quelques vacances en Austra-
lie après les Jeux» a expliqué
Cindy Vanstone, précisant
qu'elle devra sans doute tra-
vailler douze heures par jour
pour rentabiliser son séjour.

Pour venir en aide aux tou-
ristes, le SWOP a édité un
petit fascicule expliquant la
manière dont fonctionne l'in-
dustrie du sexe à Sydney. Il
sera distribué dans les bars et
les hôtels et dans les quartiers
où sont concentrés la plupart
des maisons closes. Les tou-
ristes qui seront à la recherche
des hauts lieux du sexe de Syd-
ney risquent toutefois d'être
un peu perdus. L'annuaire de
Sydney ne compte pas moins
de treize pages j aunes consa-
crées aux divertissements
sexuels. / si

Hockey sur glace Deux paires
d'arbitres: le pour et le contre
Lancinant et endémique,
le problème de l'arbitrage
ne laisse personne indiffé-
rent. En quête de solu-
tions, les têtes pensantes
du hockey ont imaginé une
solution à deux paires.
Expérimentée le week-end
dernier à Coire dans le
cadre de la Suisse-Cup, la
formule a dégagé certains
avantages. Reste qu'elle
n'est pas sans danger
pour les hommes au sif-
flet.

Jean-François Berdat

«Le hockey est en constante
évolution: tout va p lus vite, le
jeu s'est durci jusqu 'à devenir
méchant et les obstructions ne
se chiffrent p lus. Il faut absolu-
ment remédier à cette situa-
tion...» Responsable de l'ins-
truction des arbitres à la Ligue
suisse de hockey sur glace, le
Valaisan Freddy Reichen insis-
te sur la nécessité non seule-
ment d'une prise de conscien-
ce, mais surtout de mener la
chasse aux mauvais joueurs.
«Quatre arbitres, cela peut
contribuer à une améliora-
tion» estime-t-il.

Mesure de prévention
Parmi les principaux inté-

ressés, Danny Kurmann ne se
montre pas particulièrement
emballé. «Notre tâche se trou-
ve facilitée, ne serait-ce que
pa rce que nous patinons

moins, raconte-t-il. Par
ailleurs, tout comme chaque
joueu r, nous p ouvons
parfaite ment connaître un jou r
sans et notre partenaire peut
alors nous venir en aide.»

De toute évidence, porter le
nombre des sifflets à quatre
s'apparente à une mesure de
prévention. «De la sorte, nous
luttons contre les mauvais
j oueurs» estime Freddy Rei-
chen. «Les meilleurs seront
mieux protégés pendant que
les autres se verront privés des
«avantages» dont ils abusent
trop souvent et que nous ne
parvenons p as toujours à sanc-
tionner dans la mesure où ils
sévissent en dehors de l'action»
insiste Danny Kurmann.

Seule ombre au tableau, le
coût d'une opération qui sera
forcément supporté par les
clubs. «Le cas échéant, les
charges du quatrième arbitre
ne p èseront pas très lourd dans
les budgets, rigole Freddy Rei-
chen. L'engagement d'un cin-
quième étranger coûtera tou-
jo urs p lus cher...»

Place à l'analyse
Le plus important dans cet-

te démarche est bien le fait
que les responsables du hoc-
key aient décidé d'empoigner
le dossier par le bon bout. «Le
problème de l'arbitrage est sur
la voie d'être résolu, soutient
Freddy Reichen. Apr ès une
première année au cours de
laquelle le succès a été tout

Danny Kurmann et Brent Reiber: les deux ont fait la paire à Coire. photo Keystone

relatif - réd.: on pourrait
.presque parler d'expérience
malheureuse... -, le p rof es-
sionnalisme commence à por -
ter ses fruits. Désormais, tous
nos arbitres s 'en tiennent à une
même ligne de conduite et l'é-
poque où joueurs et entraî-
neurs devaient adap ter leur
attitude à l'arbitre est bel et
bien révolue. En Finlande, l'ar-
bitrage à quatre a abouti à des
résultats concluants. Pourquoi
pas chez nous?»

Jugée positive par tous les
observateurs - la présence de
quatre arbitres a peut-être
incité les acteurs au fair play
-, l' expérience menée à Coire
le week-end dernier ne sera
néanmoins pas reconduite
dans l'immédiat. «Nous avons
procédé à des tests, il s 'agira
maintenant de les analyser et
d'en tirer des conclusions. Tout
dépendra bien évidemment de
la prise de position de la Ligue

internationale sur laquelle
nous devrons nous aligner»
prévient Freddy Reichen.

Il en ira peut-être en matière
de hockey comme au poker:

deux paires peuvent parfois
suffire pour prendre un pot.
Mais ce n'est de loin pas une
garantie...

JFBPas une priorité
Considéré par beaucoup

comme le plus fiable des sif-
flets du pays, Danny Kur-
mann a vécu à Coire sa troisiè-
me expérience de ce type. «La
pression est moins forte, c'est
sûr, confessait-il après avoir
officié avec le Canadien Brent
Reiber. Toutefois, j e  n'irai pas
j usqu'à affirmer que cette solu-
tion nous apporte un p lus dans
l 'exercice de notre fonction.»
Concrètement, les «head»
n'ont plus à couvrir toute la
surface de jeu , désormais
divisée en deux. «Les respon -
sabilités sont réparties sur
deux hommes et il faut bien
admettre que notre «ego» en

prend un coup, poursuivait le
Zougois. Par ailleurs, dans la
mesure où nous pouvons
mieux suivre le je u, le danger
est réel de se considérer com-
me spectateur et d 'en oublier
notre concentration...»

Professionnel du sifflet,
Danny Kurmann n'est pas
convaincu de la nécessité
d'une telle formule. «C'est une
solution d'avenir pour la NHL
ou pour les championnats du
monde (réd.: il a diri gé les
finales des Mondiaux A l'an
passé à Lillehammer). A ce
niveau-là, tout va très vite.
Mais chez nous, ce n'est pas
une priorité...» JFB

Même le dimanche
Il faut bien en convenir, la

tâche des arbitres est sans ces-
se plus lourde. «A l 'avenir, il
faud ra p lus de professionnalis-
me, prévient Freddy Reichen.
Certes, p lus un arbitre dirige
de matches, p lus il acquiert de
l 'expérience, ce qui ne garantit
toutefois pas une amélioration.
Néanmoins, l 'exemple de la
paire Lecours-Rebillard est
significatif: amateurs, ces
deux j uges de lignes ont officié
à... 55 reprises entre les mois
d'août et de décembre de Tan
dernier. C'est énorme...»

Avec le prochain retour des
play-off , les arbitres seront
encore plus souvent mis à
contribution. «Les lendemains
de matches, ils seront convo-
qués à des séances au cours
desquelles nous reviendrons
sur les problèmes qu 'ils auront
pu rencontrer la veille. Ces
réunions seront obligatoires et
elles se tiendront même le
dimanche» insiste le respon-
sable de l'instruction des
arbitres.

C'est du sérieux!
JFB

A fleur de peau Je
te tatoue, tu me perces

Tatoueur à La Chaux-de-Fonds , Patrick Landry a
remporté un prix grâce au «Cri» exécuté sur le bras de
son amie, Angèle Monti. Qui, elle, s'est spécialisée en
piercings intimes. photo Bosshard

Club 44 L'eau, source
de vie et source de guerre

Château d'eau de l'Euro-
pe , la Suisse ne s'en
aperçoit peut-être pas:
l'eau est chose précieuse,
et comme toute chose pré-
cieuse, elle se doit d'être
protégée, démocratique-
ment, au bénéfice de tous.
Car l' eau représente le
droit de chacun à la vie.

Source de bénéfices
juteux (!) lorsqu 'elle est
privatisée, d' atteintes à
l'homme et à son écosystè-
me quand ceux-ci en sont
privés , arme de guerre ,
arme économique qui se
retourne contre les dému-
nis, l'eau fera l'objet d'une
Journée mondiale le 22
mars. Mais elle préoccupe
aussi le professeur Riccar-
do Petrella , auteur du
«Manifeste de l'eau» (coé-

dition Cahiers libres, Page
deux et «Le Courrier» ,
1999) qui , en véritable
pèlerin , s'engage dans le
comité pour le Contrat
mondial de l' eau. Un
contrat reposant sur des
princi pes que les promo-
teurs souhaitent inalié-
nables dans un monde
citoyen et responsable.
C'est ce que Riccardo
Petrella viendra exposer au
Club 44 demain , proposi-
tions à l' appui de son dis-
cours. Une rencontre et
une réflexion qui concer-
nent absolument tout le
monde.

SOG

• La Chaux-de-Fonds,
Club 44, mercredi 16
février, 20h30.

Scène
Jane Birkin
dissèque
le couple

Consommation
Voitures:
comment
limiter
les coûts
d'entretien?

En bref
Luxe et
volupté
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lmmobilieimLÀj Ŷ \̂
à vendre jjpC3l-̂ *
À VENDRE, à l'est de Neuchâtel, apparte-
ment 4V,pièces, 123 m2.Fr.316 000 -,fonds
propres Fr. 30000.-. Tél. 079 447 46 45.

026 242399

FONTAINEMELON, dans petit immeuble
récent, attique 472 pièces, 109 m2 + 2 ter-
rasses, accès direct par ascenseur, cuisine
totalement agencée, avec lave-linge. Vue
dominante. Garage et place de parc. Fr.
320000.-. Tél. 079 239 84 60. 028-2*3145

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Orée
du-Bois, villa mitoyenne en duplex, grand
jardin et garage. Ecrire sous chiffres U 132-
065912 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. '

LA CHAUX-DE-FONDS, dans quartier
vieille ville, très joli appartement 4 pièces,
avec cachet et cuisine agencée, proche de
places de jeux. Disponible tout de suite,
prix attractif. Tél. 032 725 00 30. 028-243033

LES BOIS, maison familiale, 1987, 67,
pièces, dont 4 chambres à coucher, grand
salon-séjour, cheminée, cuisine agencée, 2
salles d'eau. Prix à discuter. Écrire sous
chiffres G132-065970 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

SAVAGNIER, terrain à vendre, 1400 m!,
équipé. Tél. 079 436 83 14. 023 24311c

VAL-DE-RUZ Est, en lisière de forêt, mai-
son familiale 6 pièces, cuisinette, 2 salles
d'eau, garages doubles, 1600 m1 terrain.
Sous chiffres X028-243120 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier Jî MBSL
à louer nr<S2^
BEVAIX, appartement 272 pièces, balcon,
cave, parking. Fr. 850 - charges comprises.
Libre début mars. Très urgent. Tél. 032
846 33 04. 028-243121

COLOMBIER , Notre-Dame 20d, 4V,
pièces, bien situé, libre 1er mars ou 1" avril,
garage, cave. Fr. 1550.- charges com-
prises. Tél. 079 286 09 39. 028 243071

CORCELLES, 1 pièce + grande cuisine
agencée, entièrement rénové, près du bus.
Fr. 590 - + Fr. 70.-. Tél. 079 611 60 26.

023 243090

CORNAUX, superbe 3 pièces, grande ter-
rasse, tranquille. Fr. 1550.- charges com-
prises. Libre 01.03.2000. Tél. 032 757 23 33.

028-243153

FONTAINES appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon, libre
1.4.2000. Fr. 760.- + charges Fr. 90.-. Tél.
032 853 20 66 heures repas. 023 242243

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces duplex, avec cheminée de salon et
cuisine agencée, Fr. 1300.- charges com-
prises, rue du Grenier 33, libre dès 1.4.2000.
Tél. 032 911 03 38. 132 055599

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137,
372 pièces rénové, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132065715

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
surface de 146 m' pour bureaux, ateliers,
etc., arrêt de bus à proximité. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-065718

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold
Robert 108, surfaces commerciales adap-
tables aux besoins de votre entreprise,
accès aisé, ascenseur, loyer en fonction de
la surface louée. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-035730

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4,
3 pièces boisé, cuisine agencée, jardin
commun à l'immeuble. Libre dès le
1.4.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-066411

LA CHAUX-DE-FONDS, Complexe Espa
cité, magnifiques locaux de 182 et 210 m2.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 066437

LA CHAUX-DE-FONDS Rue D. Jeanri-
chard/le Pod, magnifique appartement
7 pièces, environ 200 m3, entièrement
rénové, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
galetas, garage et place de parc à disposi-
tion. Tél. 079 246 67 45. 023-242993

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, 5 minutes centre-ville, libre tout
de suite. Fr. 480 - + charges. Tél. 079
324 93 00. 028-243081

LA CHAUX-DE-FONDS, beau local
105 m!, un bureau et garage. Fr. 1000.- +
chauffage. Tél. 032 968 29 61. 132-050502

LA CHAUX-DE-FONDS, vaste 272 pièces,
calme, clair. Proximité gare. Fr. 540.- +
charges. Tél. 032 914 31 04. lameww

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 / 2 pièces,
centre-ville, lumineux. Fr. 600.- charges
comprises. Tél. 032 914 42 57 (dès 17
heures). 132-066715

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer place
de parc dans parking collectif à l'avenue
Léopold-Robert. Libre dès le 1" mars 2000.
Tél. 032 913 57 79. 13206673:

MONTMOLLIN , studio neuf, indépendant,
35 m", cuisine équipée, douche, terrasse,
belle vue, calme. Fr. 650 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 731 32 74. 023-24197!

NEUCHÂTEL, Ecluse 60, appartement
3 pièces. Fr.977.-+chargesFr.90.-. Fax/tél.
032 835 34 74. 028-24313:

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 30, 27;
pièces, cuisine agencée, cave. Fr. 1028.-
charges comprises, place de parc Fr. 160.-.
Libre dès le 1 " avril 2000. Tél. 079 63219 89.

028-24269!

NEUCHÂTEL, rue de l'Écluse 50, 2V:
pièces de 80 m!, mansardé, cuisine agen-
cée, salle de bains, cave, galetas. Fr. 820.-
charges comprises. Libre dès 1" avril. Tél.
032 721 18 11 . 028-243084

NEUCHÂTEL, Parcs 105, pour 1" mai,
3 pièces, rénové, cuisine ouverte moderne
agencée, terrasse 20 mJ. Fr. 1150.-. Tél. 032
724 05 24. 028 24310;

PESEUX, villa 5 pièces, rénovée, situation
calme et ensoleillée, près des écoles et
magasins. Cuisine agencée habitable, 1
salle-de-bains/W.-C, 3 chambres à cou-
cher, 1 salon, 1 salle à manger, 1 grand hall,
combles mansardées avec 1 chambre,
buanderie, atelier, 1 grande cave, garage et
jardin. Fr. 2500.- + charges. Libre dès le V
avril 2000. Tél. 032 753 97 58/ 079 457 05 02.

028-243111

SAINT-BLAISE, grand studio meublé, y
compris literie et vaisselle, près du bus. Tél.
079 611 60 26. 023243094

SALON DE COIFFURE. Place à louer, pour
coiffeuse avec expérience. Littoral Neu-
châtelois. Écrire sous chiffres K 028-243174
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Immobilier S^̂ Qdemandes U?fl)jS.
de location J*" wg^
BEVAIX jeune femme suisse cherche
appartement 3 pièces, lumineux, spacieux,
balcon ou jardin. Tél. 032 753 87 91.

028 242539

JEUNE COUPLE cherche appartement
372-472 pièces, région Neuchâtel et envi-
rons, tranquille, cuisine agencée, balcon,
cave, place(s) de parc, loyer maximum
Fr. 1400-tout compris. Tél. 032 721 33 93,
dès 18 heures. 023 243047

NEUCHÂTEL famille cherche pour fin mai
ou fin juin, 4 pièces. Loyer maximum
Fr. 1500.-Tél. 079 219 90 31. 023-242741

PESEUX, Association Jeunesse de la Côte
cherche locaux, grande surface (100-
150 m2) + 1-2 pièces, sanitaires, bar ou cui-
sine. État des lieux sans importance, loyer
modéré. Tél. 032 730 43 70. 02s 241932

SAINT-BLAISE (bas) garage ou place dans
parking couvert. Tél. 032 753 43 06.

023-243146

VAL-DE-RUZ, cherche à louer, 3 ou 4
pièces, rez, calme. Pour le 01.03.2000 ou à
convenir. Loyer raisonnable. Tél. 032
853 74 01, privé - 755 82 27, prof. 028-242013

Animaux ^̂ JsiHBMMaBB^BBBBHaHaaaaBBBBBaitoMBHBaaa
À VENDRE canaris 99, prêts à couver. Tél.
032 855 10 09. 028-243124

PERDU RAISSA petite chatte noire (5
mois), quartier Dupeyrou, Orangerie à
Neuchâtel. Si vous l'apercevez, télépho-
nez-nous s.v.p. Merci. Lucia & Gilles
Cerede. Tél. 032 72473 50, privé - 755 54 20,
privé. 028-24281E

A vendre ĵ Ê>
CUISINIÈRE VITROCÉRAM, neuve (utili-
sée 1 an), très bon prix. Tél. 032 721 14 79.

028-24305f

LIVRES: Les Doigts d'Or, Georges Sime-
non, Victor Hugo, Dostoïevsky, Sélection
du livre et divers. Tél. 032 853 36 25.

, 028-24312!

PENDULE Le Castel, comme neuve, révi-
sée, garantie, 60 cm. Prix à discuter. Tél.
032 968 58 23. 132.06673;

POMMES-DE-TERRE Désirées en sac de
30 kg à Fr. 20.-. Livraison possible. Tél. 032
937 16 96. 132 066711

POUR CAUSE de départ à l'étranger. Opel
Kadett E16 i Caravan. Lit 1 place avec mate-
las et sommier. Armoire 3 portes. 1 canapé-
lit. 2 fauteuils. Table de salon. Table avec
2 rallonges et 4 chaises. 1 paroi murale. Le
tout en pin et en parfait état. 1 an d'usage.
Fax/tél. 032 315 10 56, le soir. 028 24274e

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-243125

Rencontres 3̂ S^
ECOUTEZ 250 cœurs à prendre! Tél. 032
566 20 20 (orientations 24/24). 022-790674

Vacances Ĵ ff^
OVRONNAZ Valais, studio plein sud. Tél.
027 306 43 26. 036-373374

OVRONNAZ dans centre thermal, à louer
appartement 4-5 personnes du 26.2 au
4.3.2000. Tél. 022 342 52 97 le soir. 01862702s

Demandes ÎS&
d'emploi HĴ j
DAME cherche heures de ménage, région
Boudry-Neuchâtel. Tél. 032 842 25 16,
après-midi. 028 243141

DAME cherche travail à 50%. Tél. 032
842 25 16, après-midi. 028.243143

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche
emploi, 20% le matin. Tél. 079 381 64 42.

028-243107

FEMME cherche heures de ménage et
repassage, région Neuchâtel. Tél. 079
677 18 07. 028 24305S

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

132-066522

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132 054478

Offres 8É3|Hd'emploi Wy l̂J
¦BOHH^BHBBBBa iail^BBiannB BBI
CHERCHONS à Neuchâtel femme de
ménage. Lundi et jeudi 9 heures à 12
heures. Tél. 032 725 75 24. 023-242824

CHERCHE aide pour couple âgée, offre
appartement gratuit, magnifique situation,
haut de Neuchâtel. Tél. 032 853 39 06.

028 243135

DISCOTHÈQUE/BAR cherche 2 bar-
maids, avec expérience, pour bar-apéro et
bar-discothèque. Tél. 079 417 64 87.

023-24306 1

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

AUDI A3, 1999, 8500 km, état neuf. Cause
maladie. Tél. 032 968 12 15. 132066709

LANCIA Y 1.2 16v, 01.98, 47 000 km,
diverses options. Fr. 13800.-. Tél. 078
621 51 75. 132-066717

MIN1 1000, 1983,110000 km, bleu clair. Fr.
2000-à discuter. Tél. 032 721 18 11.

023-243088

Divers fff ,̂
¦¦BaaHBMBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBU ^̂ ^̂ H
AIMERIEZ-VOUS arrondir vos fins de mois
de manière sûre, avec une entreprise suisse
proposant des produits de consommation
courante. Renseignements sans engage-
ment. Tél. 032 757 30 09, dès 12 heures.

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Parents
Information, vous prête une oreille atten-
tive. Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9
à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir
18 à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 5646/Haut du canton tél. 032 913 5616.

028-242641

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-242281

DÉCLARATIONS d'Impôts dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 / 853 35 50, soir.

028-241746

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 028 243077

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

132-066109

OCTUOR VOCAL de bon niveau, amateur,
cherche une alto et un ténor motivés. Tél.
032 751 18 47 . 023 243127

LA NEUVEVILLE (rue de Beauregard 4),
appartement comprenant 1 grande
chambre + cuisine habitable (nouvel agen-
cement) + bains. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 500.-. Tél. 032 751 13 65.

028-241871

LE LANDERON, 2 pièces, pour une per-
sonne, cuisine inclue, meublé. Fr. 700 -
charges comprises + place de parc. Libre
tout de suite. Tél. 032 751 15 59. 02s 243050

LE LOCLE, superbes appartements 272,
472, 572 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-066223

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
272 pièces, confort, cave, plain-pied.
Fr. 650.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 22 91,
repas. 028-243097

Recrutons

Vendeur HiFi ou Informatique
• avec ou sans CFC / salaire motivant;
• 20 à 30 ans / motivé + dynamique;
• bonnes connaissances techniques; §
• libre dès le 21.02.2000; |
• pour Neuchâtel; s
Tél. 032/968 08 29 (ou 941 41 75, soir).

A vendre dans superbe
situation avec dégagement,

au bord de la rivière,
à proximité des transports

publics

APPARTEMENTS
DE 21/z, 41/2

ET 5Vz PIÈCES
Spacieux et clairs

avec cuisine agencée,
deux salles d'eau

(pour les 4V2 et 5V2 ) avec grand
balcon ou accès direct au jardin.

Parking intérieur et extérieur.

Intéressé?
Prenez contact

avec Mme Stéphanie Osier
032/725 65 55

?
GÔHNER MERKUR SA I
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et i m m o b i l i è r e  S

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel

À
VILLE DU LOCLE
À REMETTRE DÈS

 ̂ LE 1er AVRIL 2000 ^
bail pour locaux dans immeuble

Foule 28
Sous-sol: garages et dépôt tempérés

d'une surface de 228 m2;
Plein-pied: entrepôt chauffé d'une sur-

face de 225 m2 envo-
ler étage: entrée indépendante, 2 piè-

ces, cuisine, salle de bains.
S'adresser à: Services industriels,
avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, tél. 933 85 00,
M. D. Perrenoud.

^̂  132-066758

Nous recherchons pour l'un de
nos importants clients institutionnels

IMMEUBLES
DE RENDEMENT

(mixtes ou habitation)
ou

COMPLEXES
D'HABITATION
Sur le canton de Neuchâtel,

' dès Fr. 3 000 000.-,
offrant des rendements

supérieurs à 7%.
Toute proposition sera étudiée.

Pour tout renseignement
complémentaire, s'adresser à

Marie-Claude Millier ,
tél. 032/725 65 55

D 1
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  i m m o b i l i è r e

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel

g B g

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier Nord
Une parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 919 m2,

située dans un quartier calme. g
Pour renseignements et notice S

sans engagement, s'adresser à: B

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„EUB„E_
Jardinière s?, La Chaux-de-Fonds j JNPj

\B 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

132-066735 GÉRANCE
 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

^^^ f̂es  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
m 1 ~~ ĵ Tél. 032/913 78 

35

I A LOUER

(/) I Rue du Beautemps
|_ f _ [ Cuisine agencée, ascenseur, balcon, vue.
** ¦ Libre dès le 1er mars 2000

Va# | Rue du Progrès |
^LU Cuisine semi -agencee.
¦a«" Libre dès le 1 er avril 2000.

aaaai | Rue des Granges |
Appartement avec cuisine agencée

^̂  et terrasse. Libre dès _MUBB! _
le 1er avril 2000. UNPI

VJ A vendre ^J Immeuble
r Rue de la Gare 5 - Le Lode

? Locatif partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces =
• 6 appartements de 4 pièces §
• 1 studio s
• 2 chambres indépendantes à
• 1 atelier + dépôt

? Prix de vente Fr. 500 000.-
? Excellent rendement brut de 15,3%

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dïnformationsM/ww.geco.ch 

^
Ê

^a^À LOUERj

 ̂
À LA SAGNE

yy Dépêchez-vous!
k II ne reste plus que quelques
s> appartements
= de 1 et 4 pièces,
m entièrement rénovés
oB avec cuisine agencée, bains-
o WC, lessiverie.
u Situés au centre du village.
a Situation: Crêt 73.

>® Pour visiter, fixez-nous un
O rendez-vous par téléphone.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MHMrîl1fc_ ^IV
"MPI ,32 066580 AM

r ĵ A louer ^
f 4 V2 pièces

Arc-en-Ciel 7 s
(£>o

? Immeuble et appartement rénovés ?
- Loyer suibventionné adapté à vos revenus
- Cuisine agencée, balcon, ascenseur, buanderie

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch Â



IflHglsMflzlil
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

13J 0S6950

LNA
Ce soir
19.30 Davos - Lugano

Kloten - Berne
Langnau - Ambri-Piotta
Rapperswil - FR Gottéron
Zoug - ZSC Lions

Classement
1. Lugano' 42 27 8 7 149- 78 62
2. Zoug' 43 24 5 14 149-139 53
3. ZSC Lions' 43 24 4 15 132- 94 52
4. Ambri-Piotta1 43 23 3 17 139-109 49
5. Berne' 43 18 7 18 128-124 43
6. Kloten' 43 19 4 20 112-124 42
7. Davos' 43 15 6 22 121-137 36
8. FR Gottéron 43 14 5 24 130-150 33
9. Langnau 42 11 7 24 96-154 29
10.Rapperswil+ 43 12 5 26 118-165 29
* Play-off
+ Play-out

LNB
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Bienne

Grasshopper - Coire
Sierre - Lausanne
Thurgovie - Olten
Viège - GE Servette

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

10.Grasshopper+ 34 4 6 24 86-146 14
* Play-off
+ Play-out

Première ligue, groupe 3.
tour intermédiaire
Groupe A *
Ce soir
20.00 Moutier - Ajoie
20.15 For. Morges - Fr.-Montagnes
Classement
1. Ajoie' 5 5 0 0 30-10 14
2. Moutier 5 3 0 2 21-19 7
3. For. Morges 5 2 0 3 15-22 6
4. Fr.-Montagnes 5 0 0 5 11-26 3
' Play-off

Groupe B
Ce soir
20.00 Marly - Star Lausanne
20.15 Villars - Saas Grund
Classement
1. Star Lausanne' 5 4 0 1 26-12 11
2. Saas Grund' 5 3 0 2 17-15 10
3. Marly 5 2 0 3 16-16 6
4. Villars 5 1 0  4 9-25 3
' Play-off

Tour de relégation
Ce soir
20.00 Martigny - Neuchâtel YS
Classement
1. Neuchâtel YS 2 1 0  1 8-6 10 (8)
2. Martigny 2 1 0  1 9-11 8 (6)
3. Sion+ 2 1 0  1 8-8 4 (2)
Entre parenthèses, points du tour qualificatif

Hockey sur glace HCC: soigner
les détails en vue des play-off

Le match HCC - Bienne vous est présenté par j ^mgg^y^ffl

D'ici à samedi, la phase
qualificative sera sous toit.
Avant de passer aux choses
sérieuses que sont les play-
off, le HCC disputera deux
rencontres qui serviront de
tests: face à Bienne ce soir
et à Coire samedi prochain,
les gens de Jaroslav Jagr
s'attacheront à soigner les
détails, histoire d'être au
top dès mardi prochain.

Jean-François Berdat

Privés de compétition la se-
maine dernière, les gens des
Mélèzes n'en ont pas pour au-
tant été réduits au chômage.
«Nous avons travaillé dur sur le
p lan p hys ique, précise Jaroslav

Jagr. // est primordial en eff et de
trouver le bon rythme p our les
p lay-off.»
Lùthi, le retour

Play-off... Le mot est sur
toutes les lèvres. Pour un peu,
on en oublierait que le HCC est
encore en position de décrocher
la première place, pour autant
bien sûr que Riccardo Fuhrer et
Grasshopper fassent quelques
misères à Coire ce soir. «Théori-
quement comme mathématique-
ment, c'est encore p ossible,
constate le Tchèque. Toutef ois,
j e crois qu 'il vaudrait mieux res-
ter à la p lace qui est la nôtre au-
j ourd 'hui et aff ronter ainsi Lau-
sanne en quart de f inale. Oui,
Lausanne p uis Bienne, ce serait

vraiment l'idéal p our nous.» On
n'en est bien sûr pas encore là.

Jaroslav Jagr se méfie du
match de ce soir comme de la
peste. «Depu is le début de
l'année, Bienne tourne à p lein
régime, rappelle-t-il. Cette
équipe disp ose de deux blocs très
p erf ormants, qui p euvent f aire
basculer un match à tout mo-
ment.» Cela étant, les Seelan-
dais j oueront gros dans les deux
ultimes rendez-vous de la phase
qualificative. Leur quatrième
place ne tient en effet qu 'à un
petit rien et ils pourraient par-
faitement reculer de deux cases,

eux qui se déplaceront samedi
prochain à Olten.

Ce quatrième derby de l'exer-
cice sera placé sous le signe de
la revanche. Chacun se souvient
en effet que le 11 j anvier dernier
à Bienne, une troisième période
calamiteuse avait précipité le
HCC dans la défaite. Pour corri-
ger le tir ce soir, Jaroslav Jagr
pourra compter sur Claude Lù-
thi, dont ce sera le grand retour
à la compétition. «Il p iaff e d'im-
p atience et il est très motivé» se
réj ouit le Tchèque , qui récupé-
rera également Steve Aebersold ,
remis de ses ennuis muscu-

Pour Daniel Nakaoka et le HCC, la dernière ligne droite
de la phase qualificative servira à préparer au mieux les
play-off. photo Galley

laires. En revanche, Christian
Pouget ne sera pas de la partie,
lui qui purgera le premier de ses
deux matches de suspension.
Par ailleurs, Bruno Maurer fera
lui aussi l'impasse, victime qu 'il
est d'une bursite. «Si tout va
p our le mieux, il sera de retour
mardi prochain» hasarde
«Jaro».

Quoi qu 'il en soit, les gens
des Mélèzes entendent bien
réussir leurs deux ultimes tests
de la phase qualificative . En cas
de succès ce soir, ils remporte-
ront un premier classement,
anecdotique certes, celui de la
meilleure équi pe à domicile.
Avec 30 points sur un total pos-
sible de 36, ils seraient hors
d'atteinte de Coire.

Au-delà de cette perspective,
il y a bien sûr l'envie de soigner
les ultimes détails en prévision
des séries qui débuteront mardi
prochain. «Ces deux matches re-
présentent des tests très imp or-
tants, insiste Jaroslav Jagr. Ils
doivent p ermettre à chacun de
se mettre en conf iance, de trou-
ver le bon rythme p our les
échéances f utures.»

Voilà qui devrait suffire à mo-
tiver tout le monde... J F B

On se calme!
On le sait , la presse domi-

nicale est friande de sensa-
tionnel. Sous le titre évoca-
teur de «La Chaux-de-Fonds
j ouera à... Neuchâtel», un ar-
ticle laisse supposer que le
club des Mélèzes pourrait
carrément être transféré aux
Patinoires du Littoral . «On
n'en est pas vraiment là, sou-
rit Jean-Claude Wyssmùller.
Les discussions entre les cinq
clubs (réd.: le HCC, Neuchâ-
tel YS, Fleurier, Le Locle et
Les Ponts-de-Martel) sont ré-
gulières dans la p ersp ective
de créer une entité régionale,
mais nous n'en sommes en-
core qu 'au stade des balbu-
tiements et elles~ne concer-

nent p our l 'heure que les
mouvements j uniors.» Cela
dit , le directeur technique du
HCC n'exclut pas que le club
se produise à l'occasion dans
le Bas du canton. «Nous
avons besoin d'au moins
1000 sp ectateurs supp lémen-
taires p ar match et il s 'agit
d'aller les chercher ailleurs.
Dès lors, disp uter quelques
matches à Neuchâtel p our-
rait être un moyen de les
f aire monter.»

De là à voir le HCC démé-
nager sur les bords du lac, il
y a encore une certaine
marge pour ne pas dire une
marge certaine...

_ JFB

Première ligue Neuchâtel YS:
place à la jeune génération
Assuré de son maintien en
première ligue, Neuchâtel
YS dispute son avant-der-
nier match de la saison, ce
soir à Martigny (20 h).
Marc Gaudreault profitera
de cette rencontre pour
intégrer des jeunes.

En s'imposant samedi
contre Martigny (6-3), Neuchâ-
tel YS a donc obtenu l'essen-
tiel: le droit de participer au
champ ionnat de première
ligue la saison prochaine. Dé-
sormais, les «orange et noir»
vont profiter de leurs deux ul-
times rencontres du tour
contre la relégation pour ten-
ter de se faire plaisir.

En cette fin de champ ion-
nat , la priorité n 'ira pas au ré-
sultat, mais plutôt à l'intégra-

tion des j eunes. Dixit Marc
Gaudreault. Ainsi , ce soir à
Martigny (20 h), Didier Bo-
nardo, David Schneider (nés
en 1979), Raphaël Perregaux
et Joël Van Vlaenderen (nés en
1982) patineront tous au sein
d'un troisième block new-
look.

Gerber (entorse) et Villars
(touché à une lèvre, samedi)
ont déclaré forfait. Au Forum,
c'est Christophe Chasles qui
défendra la cage neuchâte-
loise.

Au-delà du match de ce soir,
Marc Gaudreault et ses
collègues de comité poursui-
vront, d'arrache-pied , leur tra-
vail de recrutement. «J 'esp ère
que nous p arviendrons à enga-
ger cinq leaders (un gardien,

deux déf enseurs et deux atta-
quants» révèle le Canadien.

Jouer le jeu
«On se dép lace à Morges

po ur sauver l 'honneur». Plutôt
amer, Eric Morin veut garder
foi en son équi pe. Eliminé de
la course au play-off après leur
cinquième défaite concédée à
Moutier, Franches-Montagnes
tentera de boucler son tour in-
termédiaire sur une bonne
note, ce soir face à Forward
Morges. «Par resp ect envers
les autres équip es du group e,
nous n'avons p as le droit de
brader» précise Eric Morin.

A Morges, Franches-Mon-
tagnes s'alignera sans Faivet,
Gillet , Theurillat (blessés).
Aeschlimann, Cattin et Gigon
sont incertains. FAZ

Troisième ligue, groupe 9
Saint-lmier - Courrendlin 6-6
Courtételle - Court 6-3
Reuchenette - Corgemont 2-9
Sonceboz - Moutier II 3-6
Classement
1. Saint-lmier 17 14 2 1 109-38 30
2. Courtételle 17 12 2 310447 26
3. Courrendlin 17 10 1 6 85-54 21
4. Court 17 8 2 7 64-74 18
5. Les Enfers-M. 16 8 0 8 64-63 16
6. Moutier II 17 7 2 8 74-79 16
7. Reuchenette 17 6 2 9 67-84 14
8. Corgemont 17 5 1 11 62-77 11
9. Reconvilier 16 5 0 11 51-95 10
10. Sonceboz 17 3 0 14 48-117 6

Groupe 10
Ponts-Brévine - Alterswii 1-3
Le Landeron - Couvet 5-7
Les Brenets - Bôsingen 9-5
Classement
1. Couvet 15 12 2 1 115-51 26
2. Le Locle 14 11 1 2 98-55 23
3. Alterswii 16 10 2 4 83-53 22
4. Les Brenets 15 8 2 5 87-94 18
5. Bôsingen 15 6 1 8 73-88 13
6. Ponts-Brévine 15 6 0 9 78-86 12
6. Université II 15 5 2 8 63-10212
8. Le Landeron 15 3 1 11 71-86 7
9. Anet 14 0 1 13 39-92 1

Quatrième ligue, groupe 9a
Tavannes - Courtételle II 8-6
Le Kuet-B. - Bassecourt 2-7
Delémont II - Court II 5-2
Fr.-Mont. III - Courrendlin II 15-3
Classement
1. Bassecourt 15 12 1 2 118-43 25
2. Fr.-Mont. III 15 11 3 1 109-47 25
3. Tavannes 16 12 1 3 114-54 25
4. Crémines 15 11 2 2 89-34 24
5. Fuet-Bellelay 15 7 0 8 71-76 14
6. Court II 15 4 1 10 64-122 9
7. Courrendlin II 14 2 2 10 50-118 6
8. Courtételle II 15 3 0 12 62-97 6
9. Delémont II 15 1 0 14 44-127 2

Groupe 9b
Serrières-P. - Val-de-Ruz 8-2
Classement
1. Serrières-P. 12 9 1 2 87-39 19
2. Couvet II 11 8 0 3 64-30 16
2. Star-Mont. Il 11 7 1 3 58-35 15
4. Plateau-Diesse 1 1 5  0 6 44-50 10
5. Ponts/Brévine II 12 4 2 6 43-61 10
6. Val-de-Ruz 12 3 2 7 42-54 8
7. Cortébert . 11 1 0 10 32-101 2

Sport-Toto
11 x 13 Fr. 52.136,10
252 x 12 328,50
2872x11 21,60
18.020 x 10 3,40
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 90.000.-

Toto-X
25 x 5 Fr. 489.-
699 x 4 17.50
7659 x 3 2.50
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 250.000.-/ s i

y 8, R ? 6, 9, V, R

* 6, 8, V * 7, 10, 0, A

Juniors A. Groupe TOP.
Finale: Franches-Montagnes -
Meyrin 9-3.

Classement: 1. Villars 5-
20. 2. Franches-Montagnes 7-
18. 3. Viège 5-15. Meyrin 5-
10.

Relégation: Fleurier - For-
ward Morges 3-1.

Classement: 1. Forward
Morges 5-14. 2. Star Lausanne
6-14. 3. Fleurier 5-11. 4. GE
Servette 6-2.

Groupe 1 : Vallée de Joux -
Neuchâtel YS 11-3.

Classement: 1. Tramelan
16-27. 2. Les Ponts-de-Martel
16-26.3. Vallée de Joux 17-19.
4. Saint-lmier 14-16. 5. Delé-
mont 13-2. 6. Neuchâtel YS
16-2.

Novices B. Groupe 1: Le
Locle - Vallée de Joux 5-3.

Classement: 1. Le Locle 9-
16. 2. Vallée de Joux 10-12. 3.

Moutier 10-9. 4. Delémont 8-
6. 5. Forward Morges 11-5.

Minis A. Groupe 1: Delé-
mont - Saint-lmier 8-4. Le
Locle - Sensée 6-5.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 17-28. 2. Le Locle
17-26. 3. Tramelan 17-24. 4.
Sensée 17-14. 5. Delémont 17-
8. 6. St-Imier 17-2.

Minis B. Groupe 1: Neu-
châtel YS II - Les Ponts-de-
Martel 1-5. Nord Vaudois -
Forward Morges 5-5.

Classement: 1. Forward
Morges 10-19. 2. Nord Vau-
dois 10-14. 3. Les Ponts-de-
Martel 5-10. 4. Moutier-FM II
9-9. 5. Neuchâtel YS II 10-0.

Moskitos B. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds III - Neuchâtel
YS III 0-9. Le Locle - Neuchâtel
YS II 6-5. Moutier II - Neuchâ-
tel YS II 1-13. Nord Vaudois -
Le Locle 3^. Aj oie II - Les

Ponts-de-Martel 1-13. Neuchâ-
tel YS II - Nord Vaudois 5-3.

Classement: 1. Saint-lmier
13-24. 2. Le Locle 14-24. 3.
Nord Vaudois 14-22. 4. Neu-
châtel YS II 14-20. 5. Les
Ponts-de-Martel 13-18. 6. La
Chaux-de-Fonds III 14-10. 7.
Fleurier 14-7. 8. Neuchâtel YS
III  14-8. 9. Aj oie II 13-5. 10.
Moutier II 15-0.

Groupe 2: GE Servette II -
Sensée 1-2. Château d'Oex -
Meyrin II 12-0. Fleurier II -
Tinguely EHP II 2-1. Forward
Morges II - Star Lausanne II
20-0.

Classement: 1, Fleurier II
13-26. 2. Château d'Oex 14-
23. 3. Tinguely EHP 13-20. 4.
Sensée 13-19. 5. Forward
Morges II 13-12. 6. GE Ser-
vette II 14-10. 7. Lausanne III
11-7. 8. Tinguely EHP II 14-5.
9. Meyrin II 10-2. 10. Star
Lausanne II 12-0./réd.

HOCKEY SUR GLACE

Allées et venues
Ueli Schwarz est de retour à Lan-

gnau, son club d'origine. Il en sera
le nouveau directeur sportif dès le
1er avril, où il remplacera Jakob
Kôlliker, engagé à plein temps par
la Fédération suisse. Par ailleurs,
l'attaquant de Rapperswil Vjeran
Ivankovic (25 ans) est de retour aux
ZSC Lions avec effet immédiat. En-
fin , John Fritsche a prolongé son
contrat avec Ambri-Piotta d'une sai-
son. / si

Le derby aux Islanders
New Jersey Devils - San José

Sharks 3-1. Buffalo Sabres - Ed-
monton Oilers 2-2. New York Ran-
gers - New York Islanders 2-4. Colo-
rado Avalanche - Détroit Red Wings
3^4. Dallas Stars - Washington Ca-
pitals 2-1. / si

VOL À SKIS

Le titre à Hannawald
Sven Hannawald est devenu

champion du monde de vol à skis, à
Vikersund (No). Il a été crédité de
536,8 pts pour des sauts de 179,5,
188 et 196,5 m (nouveau record du
tremplin). Les Suisses Andréas Kiit-
tel (27e) et Marco Steinauer (30e)
sont parvenus en finale , mais pas
Bruno Reuteler (35e). / si

FOOTBALL

Protestation nigériane
La Fédération nigériane de foot-

ball (NFA) a protesté auprès des or-
ganisateurs de la Coupe d'Afri que à
propos du refus du but nigérian qui
a donné la victoire au Cameroun
lors de l'épreuve des tirs au but , un
ralenti de la télévision ayant démon-
tré que le ballon avait bien passé la
ligne de but, ce que les arbitres
(princi pal et de ligne) avaient
contesté. / si

Anderson:
un match de moins

La Commission d'appel et d'é-
thique de la Ligue nationale a réduit
de trois à deux matches de suspen-
sion ferme la peine infligée au Bré-
silien de Lyon Sonny Anderson
pour un tacle appuyé sur l'Argentin
de Monaco Marcelo Gallardo. / si

Portugal: leaders en échec
Portugal. Première division. Der-

niers matches de la 21 e journée: Es-
trela Amadora - Sporting Lisbonne
0-0. Rio Ave - Porto 2-2. Classe-
ment: 1. Porto 21^48. 2. Sporting
Lisbonne 21-47. 3. Benfica 20-41.
Puis: 9. Estrela Amadora 21-27. 12.
Rio Ave 21-22. / si

BADMINTON

Toujours dans le coup
Les équipes de Suisse messieurs

et dames sont toujours en lice pour
disputer le championnat du monde
par équipes. Au tournoi de qualifi-
cation de Sofia , Suisses (5-0 contre
l'Afrique du Sud) et Suissesses (4-1
face à la Slovénie) ont remporté leur
deuxième victoire d'affilée. La
Chaux-de-Fonnière Corinne Jôrg
n'a pas été alignée. / si

TENNIS

Patty a passé
Patty Schnyder a passé le cap du

premier tour du tournoi WTA de
Hambourg, doté de 535.000 dol-
lars. La Bâloise a battu la Roumaine
Raluca Sandu 6-2 7-6 (7-1). / si



Des problèmes de transmis-
sion nous ont empêché de
publier dans notre édition
d'hier les classements des
principaux régionaux mas-
culins du Marathon des
neiges franco-suisse, qui
faisait également office de
course des 30 km des cham-
pionnats de Suisse. Les
voici.

Seniors (1979 et avant): 1.
Patrick Rôlli (SC Am Bachtel) 1
h 15'06"8. 2. Christoph Schni-
der (SC Am Bachtel) à 6"7. 3.
Edgar Faller (Aut, SC Pontre-
sina) à l'41"8. 4. Sven Wenger
(Gardes-Frontières) à l'43"5.
5. Didier Roy (Fr, Pontarlier) à
l '48"2. 6. Olivier Grossiord
(Fr, Les Moussières) à l '49"0.
7. Christophe Frésard (SC Sai-
gnelégier) à 2'03"3. 8. Eugen
Huser (SC Dâllenwil) à 2'13"5.
9. Dominik Walpen (Gardes-
Frontières) à 2'46"9. 10. David
Meierhans (SC Kandersteg) à
2'48"1. Puis: 19. Damien Pella-
ton et (SC La Brévine) et Chris-
tophe Pittier (SC Saignelégier) à
5'06"8. 22. Claude Borel (SC
La Brévine) à 5'25"1. 27.
Jérôme Châtelain (SC Saignelé-
gier) à 6'25"2. 29. Fabrice Pel-
laton (SC La Brévine) à 7'05"8.
31. Emmanuel Matthey (SC Le
Locle) à 7'12"5. 41. Olivier
Ruembel (Savagnier) à
10'31"2. 42. Daniel Schuma-
cher (SC Le Locle) à 10'32"5.
45. Mario Wyssbrod (SC Les
Breuleux) à 10'55"0. 46. Chris-
tian Sue (SC La Sagne) à
11'10"0.52. Michaël Schmid
(SC La Brévine) à 15'28"8. 57.
Johann Schmid (SC La Brévine)
à 18'39"0. 58. Jean-François
Pellaton (SC La Brévine) à
19'28"9.

Masters I: 1. Gilles Marguet
(Equipe de France) 1 h 16'51 "2.
2. Benoît Chopard (Fr, Villers-le-
Lac) à 3 5 "4. 3. Gilles Berney
(TN Epalinges) à l'59"l. 4.
Gilles Dumont (SC Le Locle) à
3'42"2. Puis: 10. Philippe Pelot
(Les Brenets) à 6'36"3. 11. Di-
dier Fatton (SC Chaumont) à
6'51"6. 12. Gérard Gauthier
(Le Cerneux-Péquignot) à
7'10"6. 15. Claude Saisselin
(La Brévine) à 7'34 "4.

Masters II: 1. Emmanuel
Buchs (Gardes-Frontières) 1 h
18'56"9. 2. Serge Verjus (Fr,
Saint-Pierre-en-Grand) à 49"6.
3. Hanspeter Schmid (Hinwil) à
2'44"9. Puis: 7. Pascal Gau-
thier (Le Cerneux-Péquignot) à
5'09"6. 8. Yann Engel (Saint-
Biaise) à 5'09"9. 10. Martin
Bannwart (Hauterive) à 8'27"9.
12. Francis Barben (La Chaux-
de-Fonds) à 9'10"3. 19. Yves
Schleppi (Lignières) à 16'22"9.

Masters III: 1. Peter Zbinden
(Guggisberg) 1 h 21 '31 "8.
Puis: 5. Jean-François Junod
(Boudry) à 4'29"8. 6. Jean-
Mary Grezet (Le Locle) à
5'04"7. 12. Laurent Vuille (La
Chaux-du-Milieu) à 6'49"5. 15.
Jean-Pierre Vuillemez (Le Cer-
neux-Péquignot) à 9'07"3. 16.
Denis Chevillât (La Sagne) à
9'11"1. 20. Marcel Dubois (Les
Breuleux) à 13'40"1.

Masters IV: 1. Ulrich Gerber
(Berne) 1 h 25'35"3. 2. Puis: 8.
André Boillat (Les Breuleux) à
7'01"3. 18. Yvan Vuilleumier
(Dombresson) à 13'36"5.

Masters V: 1. Giacomin Bar-
bueda (SC Lischana Scuol) 1 h
24'45"5. Puis: 4. Claudy Rosat
(SC La Brévine) à 5'55"0. 13.
Heinz Hugli (Corcelles) à
23'49"9. 20. Jean-Pierre Ey-
mann (Le Locle) à 1 h 01'45".

Masters VI: 1. Hans Grossen
(Frutigen) 1 h 28'19"4. Puis: 5.
Claude Pellaton (La Brévine) à
16'27"4. 10. André Matile (La
Sagne) à 32'50"5. 14. Edouard
Benoît (Les Ponts-de-Martel) à
49'47"0.

Masters VII: 1. Karl Wa-
genfiihr (Dûbendorf) 1 h
35'45"9. Puis: 5. Willy Junod
(Dombresson) à 10'32"0. 6.
Jean-Pierre Froidevaux (Sai-
gnelégier) à 17'48"1.

Masters VIII: 1. Jan Jasie-
wicz (Les Mosses) 1 h 37'39"2.
Puis: 5. Jean-Michel Aeby (Vil-
liers) à 19'19"4. 7. Charles-An-
dré Steiner (Chambrelien) à
24'59"7.

Masters IX: 1. Hansueli
Schlapbach (Kirchdorf) 1 h
41'48"0. 2. Charles Schluneg-
ger (La Chaux-de-Fonds) à
27'49"3. / réd.

Ski nordique Aux Cernets, on
pense à une Coupe du monde...
Et si le plateau des Cer-
nets-Verrières accueillait
une épreuve de Coupe du
monde? Pour utopique
qu'elle puisse paraître,
cette éventualité est pour-
tant d'actualité. Le chef du
Service cantonal des
sports Roger Miserez et
Pierre-Eric Rey sont d'avis
qu'il faut foncer pour
vendre la région. Alors fon-
cez, Messieurs!

Renaud Tschoumy

Roger Miserez , qui fonction-
nait la semaine passée comme
secrétaire du comité d'organi-
sation , n'y va pas par quatre
chemins lorsqu 'il évoque l'é-
ventualité d'organiser une
épreuve de Coupe du monde
dans le canton de Neuchâtel:
«Les bases sont là, avec des
courses régulière-
ment organisées
comme le Mara-
thon des neiges, la
MegaJ Vlicro ou les
champ ionnats du
Giron jurassien.
Avec ces champion-
nats de Suisse, que
Ton p eut et doit as-
similer à un succès
malgré toutes les
épreuves traversées

Champiamsts Susses de Sij de Fond
¦LTESËSMMi

p ar les organisateurs au ni-
veau météorologique, nous
avons atteint un palier intéres-
sant. Mais nous devons viser
p lus haut. Oui, une Coupe du
monde est tout à fait envisa-
geable!»

Président du comité d'orga-
nisation des champ ionnats de
Suisse, Pierre-Eric Rey avoue

que l'idée le séduit. Et que le
fol engouement suscité par les
compétitions de ces derniers
jours autorisent les espoirs les
plus fous: «Tout le monde nous
dit que le travail que nous
avons accompli est extraordi-
naire. Il existe un site, un stade
que nous avons aménagé pour
l'occasion et que nous nous de-
vons de reconstruire les pro -
chaines années, bref: tout se
prête à ce que nous puissions
prétendre à une telle organisa-
tion.»

Une idée qui trotte égale-
ment dans la tête des organisa-
teurs de la MegaMicro. «Jean-
Bernard Vuille et son comité
visent p lutôt une longue dis-
tance, tandis que nous nous
concentrerions p lutôt sur un 15
km, précise le chef fond du Gi-
ron jurassien. En tous les cas,
les faits nous poussent à nous

lancer: nous avons
connu un jou r dan-
tesque mardi, mais
les conditions
étaient idylliques
jeudi. Quand on
voit cela, ça donne
envie, vraiment...»

Et d'aj outer:
«Chaque année, je
me rends à Davos
pour suivre les
courses de Coupe

du monde qui s y  déroulent.
C'est une ambiance spécifique
et fantastique. Il serait extraor-
dinaire que nous p uissions re-
créer cela aux Cernets-Ver-
rières. Rapp ele z-vous l 'am-
biance, mardi soir sous le dé-
luge, du k.-o. sprint. Qu 'est-ce
que ce serait en Coup e du
monde? De p lus, l'engouement

Roger Miserez: le chef du Service cantonal des sports pense qu'après les champion-
nats de Suisse, la région neuchâteloise doit viser la Coupe du monde. photo Galley

des gens de la région est tel que
nous po urrions nous lancer les
yeux fermés. Nous trouverions
des bénévoles sans problème
et, f inancièrement, nous au-
rions tort de ne p as p rendre le
risque. La Vallée-de-Joux l'a
réussi, pour quoi pas le Val-de-
Travers?» En effet.

sage du Tour de France, il n 'y
a aucune raison qu 'il ne s 'in-
vestisse pas dans une épreuve
de Coupe du monde de ski nor-
dique.»

Cette idée un peu folle d'or-
ganiser une épreuve de Coupe
du monde dans le canton est
donc bel et bien réelle. «Il
nous faut  attendre le comité de
clôture de ces champ ionnats de
Suisse pour effectuer une pre-
mière prise de température,

conclut Roger Miserez. Nous
verrons alors si le principe de
candidature peut être adopté.
En fonction du résultat, nous
po urrions alors nous lancer.»

Tant il est vrai que les défis
ne font pas peur au SC Cer-
nets et Verrières. Ses
membres l'ont prouvé en 1990
- avec ceux du SC Couvet -,
ils le prouvent une nouvelle
fois cette année.

RTY

Totale disponibilité
C'est sur cette masse de

bénévoles (ils étaient près de
200 à œuvrer cette semaine)
que " se base Roger Miserez
pour appuyer son discours:
«En matière de comp étences
techniques ou logistiques, lu
disponibilité est totale. Nous
avons ici des gens prêts à s 'in-
vestir pour vendre leur rég ion.
Mais pour que cela soit le cas,
il fau t  que nous allions au-de-
vant des autres. Comme
Pierre-Eric, j e  suis p ar ailleurs
convaincu que nous n 'aurions
aucun problème à réunir les
f onds nécessaires dans la ré-
g ion.»

Et d'ajouter, au nom du can-
ton: «Celui-ci devrait assuré-
ment soutenir cette entreprise.
Il Ta fait en 1998 lors du pas-

Une finale d'Elvia?
Si les organisateurs des

championnats de Suisse des
Cernets-Verrières visent une
épreuve de Coupe du monde,
ils ont également d'autres en-
vies: «Nous avons le projet
d 'accueillir une f inale du Tro-
p hée Elvia, confirme Roger
Miserez. Le combiné nor-
dique étant associé au ski de
fond, il nous f audrait trouver
un tremplin. Or, il n'y  en a
p lus en activité dans le can-
ton. Mais aux Cernets, nous

ne sommes qu 'à une demi-
heure de celui de Chaux-
Neuve, en France voisine.
Une collaboration franco-
suisse, avec le saut de l'autre
côté de la frontière et le fond
dans notre canton, est donc
parfaitement envisageable.
Et nous sommes bien p lacés
pou r accueillir cette manifes -
tation une de ces toutes pro-
chaines années.»

L'Elvia avant la Coupe du
monde? Pourquoi pas? RTY

Le problème hôtelier
Un des problèmes que

pourraient rencontrer les
éventuels «vendeurs» d' une
épreuve de Coupe du monde
aux Cernets-Verrières réside
dans l' absence d'infrastruc-
tures hôtelières à proximité
immédiate du stade de fond
des Cernets. «Il faut  savoir
qu 'aujourd 'hui , les coureurs
de Coupe du monde ne veu-
lent p lus loger au diable-vau-

vert, expli que Pierre-Eric
Rey. Ils sont devenus exi-
geants et insistent pour être
tout p rès du site des courses.
Devoir loger à Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds repré-
sente à leurs yeux une sur-
charge.»

Et aux Jeux olympiques ,
comment font donc ces Mes-
sieurs-Dames?

RTY

CS des Cernets Premier test
réussi... en attendant la suite
La première partie des
championnats de Suisse
2000 a vécu, et plutôt
bien. Le public a répondu
présent, les coureurs
aussi. Le rendez-vous est
pris pour les relais juniors
et les longues distances,
qui auront également lieu
aux Cernets le premier
week-end d'avril.

«Nous n'avons connu aucun
problème majeur, juste
quelques pe tits accrocs nor-
maux dans une si grande ma-
nifestation. Maintenant, il
nous reste à tout démonter. Et
j e vous assure qu 'il y  a de quoi
nous occuper!» Fatigués mais
heureux , Pierre-Eric Rey, son
comité d'organisation du SC
Cernets et Verrières et
quelque 200 bénévoles ont
bouclé dimanche soir une se-
maine de fous. Sans leur tra-
vail et leur dévouement, la pre-
mière manche de ces joutes
nationales n'aurait certaine-
ment pas rencontré le succès
qui fut le sien. «Je tiens à re-
mercier nos partenaires finan-
ciers, mais également et sur-
tout l 'ensemble des gens qui
ont bossé sur ces champion-
nats. Cela aurait été impos-
sible de se lancer dans une

telle aventure sans savoir que
l'on pouvait vraiment compter
sur eux. On leur donne rendez-
vous pour la suite lors du pre-
mier week-end d'avril.»

Idées payantes
La neige tombée dimanche

aux Cernets (p lus de 30 cm)
aurait pu perturber la circula-
tion sur le site des compéti-
tions , mais ce ne fut pas le cas.
«Avec de telles conditions,
l 'idée d'obliger le pu blic et les
coureurs à emprunter les bus-
navettes (sans perte de temps)
était extraordinaire, se félicite
«Ziket». Et celle d'installer une
grande cantine chauffée dans
Taire d 'arrivée n 'était pas
mauvaise non p lus. Le chapi-
teau est vite devenu un point
de chute pour le public, les cou-
reurs et les officiels , appré-
ciable et très apprécié compte
tenu des conditions atmosphé-
riques. Les jeunes skieurs ont
p u côtoyer les membres de l 'é-
quipe nationale, vraiment,
l 'ambiance était très convi-
viale. Il y  a eu énormément de
monde durant toute la se-
maine.»

On l' a dit et redit , la météo
n'a pas déployé trop d'efforts
pour rendre la fête plus belle.
«On ne va pa s se p laindre de

la neige tombée dimanche, on
en a bien besoin pour la suite
de la saison, sourit Pierre-Eric
Rey. Tous les sports de p lein air
sont tributaires de la bonté du
ciel. Les coureurs le savent et
ne s 'en p laignen t pas. C'est
surtout p énalisant pour le pu-
blic, même si le mardi soir (k.-
o. sprint) et le dimanche (30
km et Marathon des neiges), le
chapiteau aurait pu être deux
fois p lus grand!»

Les comptes n 'étant pas en-
core bouclés , il est trop tôt
pour tirer des conclusions fi-
nancières de cette première
partie des «Suisses» 2000.
«Nous sommes assez opti -
mistes» note toutefois Pierre-
Eric Rey. PTU

Pierre-Eric Rey, un organi-
sateur fatigué mais heu-
reux, photo Galley

Bilan Réj ouissant!
Le bilan sportif de ces
joutes nationales est on ne
peut plus réjouissant. Les
nouveautés apparues
cette année au pro-
gramme ont brillamment
passé leur examen d'en-
trée.

A l'heure de tirer le bilan
sportif de la première partie
de ces championnats de
Suisse, Pierre-Eric Rey ne ca-
chait pas une légitime satisfac-
tion. «Le k.-o. sprint s 'est
révélé être ce que l 'on atten-
dait: un tout grand spectac le.
lance le président du comité
d'organisation. Et si les p luies
diluviennes ne nous avaient
pa s empêchés d 'envoyer le jeu
de lumières, cela aurait vrai-
ment été quelque chose de
géant. Sur un annea u de 600
m, c 'est possible de durcir la
p iste pour la rendre rap ide et
spectaculaire. Avec près de
250 coureurs, la poursuite a
également constitué un grand
moment.»

Dimanche, l'épreuve natio-
nale des 30 km a été couplée
pour la première fois avec une
course populaire , le Marathon
dès neiges franco-suisse des
Cernets. «Cela s 'est à pe u p rès
bien passé, avec quelques pe-
tits couacs inévitables dans
une ép reuve qui mélange p lus
de 450 coureurs, exp lique «Zi-

ket». Le classement scratch est
sorti rapidement, mais il a
fallu attendre l'arrivée du der-
nier concurrent avant d'établir
la hiérarchie catégorie par
catégorie. Le problème, c'est
que certains veulent recevoir
leur prix en une demi-heure et
rentrer à la maison!»

Coincée entre deux
épreuves Coupe du monde, la
date de ces championnats a
soulevé un début de polé-
mique. «Elle nous a été im-
pos ée par la Fédé, avant que la
FIS n 'inscrive la Transjuras -
sienne (20 février) et l'épreuve
d'Ulrichen (16 février) en
Coupe du monde, rappelle
Pierre-Eric Rey. C'est vrai que
cela nous a coûté pas mal de
favor is dimanche.» Et de lever
une petite pique: «Si on veut
lutter contre le dopage, il serait
bon de veiller à ne pas trop sur-
charger le calendrier...»

Concernant les perfor-
mances des régionaux, le chef
fond du Giron jurassien ne se
montrait pas trop bavard: «Je
suis content de la participa -
tion, et notamment de la pré -
sence du relais de La Brévine
chez les messieurs. Ils ont bien
j oué le jeu. Pour le reste, cela
correspond à ce que j 'atten-
dais, même si Ton aurait pu
faire un peu mieux.»

On ne refera pas l'histoire.
PTU
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Û gHÉlHli liitl lil "̂

Tiu 
--. Tél. 032/914 15 24 GARAGE ET CARROSSERIE j 

" , . ..
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Football UEFA: vaste
débat européen à Nyon
L'Union européenne (UEFA)
va procéder à un tour d'ho-
rizon détaillé de la nouvelle
formule de la Ligue des
champions, aujourd'hui et
demain à Nyon, lors d'ate-
liers de travail, avant la re-
prise des compétitions
continentales le 29 février.

Mais , en marge de ces ate-
liers , des entretiens officieux
devraient avoir lieu entre les
princi paux diri geants des
clubs les plus riches d'Europe,
le G14, un groupement que
l'UEFA ne considère pas
comme étant l'interlocuteur
du football professionnel.

Le calendrier de la Coupe
de l'UEFA et celui de la Ligue
des champions, dont le nou-
veau format a été mis en place
en début de saison avec dix-
sept matches pour aller en fi-
nale, contre onze dans la
précédente formule, seront à
l'ordre du jour.

Un bilan de la première
phase de poules de la Ligue
des champ ions , qui s'est
achevée en novembre, sera en
outre dressé sous l' angle des

problèmes d'arbitrage et de la
fréquentation des stades. Au-
cune décision concrète ne de-
vrait être prise aux cours de
ces ateliers, mais un rapport
détaillé devrait être rendu à
l'UEFA en vue des améliora-
tions à apporter, l'an pro-
chain , aux deux compétitions ,
qui garderont le même format.

Curiosité
Le directeur général de

l'instance européenne, l'Alle-
mand Gerhard Aigner, devrait
également rappeler à Martin
Edwards , président de Man-
chester United , champ ion
d'Europe en titre , et à Sir Alex
Ferguson , le manager du club
anglais , qu 'il n'est pas bon
qu 'une équipe européenne
participe à un championnat du
monde des clubs , organisé par
la Fédération internationale
(Fifa) au détriment d'une
épreuve nationale (la Cup an-
glaise).

«L'UEFA n 'est pas convain-
cue qu 'il faille à nouveau en-
voyer des équipes européennes
à la prochaine édition en rai-
son d'un calendrier déjà sur-

Une venue attendue
La venue des dirigeants du

Real Madrid , toujours en
lice en Ligue des champions ,
avec à sa tête son président
Lorenzo Sanz et son vice-pré-
sident , Juan Onieva , est très
attendue. Le premier, qui est
également président du
groupement des quatorze
clubs les plus puissants
d'Europe (le G14), pourrait
profiter de l'occasion pour

aborder certaines questions
avec les diri geants de
l'UEFA, dont Gerhard Ai-
gner.

«Officiellement , il ne sera
pas question du G14 mais
l'occasion est trop belle pou r
que ce sujet ne soit pas évo-
qué d 'une manière offi-
cieuse» a conclu un diri geant
de l'UEFA désirant garder
l'anonymat. / si

chargé, a précisé Gerhard Ai- ter, le Real Madrid avait parti-
gner. Si des clubs doivent y al- cipé à la première édition du
1er, cela se fera sous certaines Mondial des clubs , du 4 au 14
conditions.» Outre Manches- janvier, au Brésil. / si

David Beckham et Manchester United: six matches de
moins la saison passée que cette saison pour aller en fi-
nale de la Ligue des champions. photo Keystone

Basketball BBCC:
succès finalement aisé
LA CHAUX-DE-FONDS -
CAROUGE 65-41 (21-19)

Les filles du BBCC ont signé
samedi leur deuxième succès
consécutif. Après Rapid
Bienne , ce sont les jeunes
j oueuses de Carouge qui ont
subi la loi chaux-de-fonnière.
Guillod et compagnie ont
néanmoins douté lors de la
première période.

Il aura en effet fallu une mi-
temps pour que les joueuses
locales se mettent en jambes et
j ouent à leur véritable niveau.
Surprises par des Genevoises
très combatives, elles ne sur-
ent pas développer leur jeu ha-
bituel. Elles offrirent à leurs
adversaires plusieurs contre-
attaques et leur permirent de
rester dans la partie , et elles
eurent un moment de doute.

A la reprise, les filles mon-
trèrent un tout autre visage.
Leur défense individuelle gêna
les visiteuses et leur permit de
récupérer quel ques pré-
cieuses balles. En attaque,
elles purent s'appuyer sur leur
étrangère et creusèrent petit à
petit l'écart. Beaucoup plus
motivées, elles décrochèrent
finalement un succès aisé.

Pavillon des Sports: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Qallushi et
Emery.

La Chaux-de-Fonds: Hum-
bert (4), Guillod (4), Estelli
(4), Ferez (9), Hobson (29),
Engone (7), Hurni , Toffolon
(8), Huynh.

Au tableau: 5e: 6-6; 10e:
11-14; 15e: 17-18; 25e: 31-26;
30e 38-29; 35e: 50-39.

EME

Université
Jouerie retrouvée
UNIVERSITÉ - MARLY 93-77
(44-37)

Université recevait Marly
avec pour ambition de préser-
ver sa place en première ligue,
mais aussi de retrouver sa joue-
rie mise à mal une semaine
plus tôt à Collombey-Muraz.

Pourtant , le début de partie
ne rassura personne: la jouerie
et la défense étant restés au ves-
tiaire , et les Fribourgeois ne se
privèrent pas d'enfoncer le clou
en menant rapidement 21-7
(8e). Mais une agressivité re-
trouvée en phase défensive et
de la patience dans l'attaque de
la zone adverse remit les
joueurs locaux dans le coup,
deux périodes d'euphorie leur
permettant même de compter
sept longueurs d'avance à la
pause.

La seconde période com-
mença de la même manière
que la première, Marly com-
blant rapidement son retard .
Le chassé-croisé pouvait alors
commencer. Il allait durer jus -
qu 'à la 35e, quand les Neu-
châtelois , menés de deux
points , réagirent de la plus
belle des manières, inscrivant
onze points consécutifs en
quatre minutes.

Mail: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Burki et Ba-

dertscher.
Université: Desvoignes

(13), Imer (8), Jaurès (4), J.
Donzé (17), D. Donzé (16); Ca-
sali (9), Von Dach (25), Muso-
lino (1).

Au tableau: 5e: 7 16; 10e:
19-24; 15e: 32-33; 25e: 53-49;
30e: 61-62; 35e: 72-73.

DZL

Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix Pierre
Sauvaigo
(plot,
Réunion 1,
course 4,
2500 m,
15 h 50)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Irish-Holmes 59 C. Soumillon C. Boutin 13/2 5p7p0p

2 Lord-Nicotom 58,5 F. Blondel M. Cesandri 9/1 1p6p0p

3 Pro-Lina 58,5 T. Castanheira P. Demercastel 15/2 1p0p0p

4 Beau-Canadien 58 T. Thulliez L. Audon 9/2 2p1p4p

5 Formidable-Honor 58 V. Vion C. Barbe 7/2 3p2p0p

6 Cacahuette 55 J. Windrif R. Collet 11/1 OpOoOo

7 Newman 55 S. Pasquier R. Collet 10/ 1 0p2pAo

8 Dja-Dancer 53,5 S. Maillot A. Bâtes 12/1 2p5pAo

9 Vacoue 53,5 P. Courty J. Van Handenhove 14/ 1 4p0p1p
! 10 Kaldeva 53 F. Bertras C. Bauer 18/1 7p3p0p

•> 11 Mr-Peillon 53 D. Bonilla J. Rossi 17/1 5p4p1p

12 Pentium 53 R. Marchelli J. Foresi 16/1 6p7p5p

13 La-Charente 52,5 R. Juteau A. Munier 22/1 7p1p3p

14 Zapatafar 52,5 C. Hanotel G. Bailly 24/ 1 0p9p0p

i 15 Sérac 51 A. Bouleau J. Foresi 19/2 1p3p5p

16 Dayani 50,5 S. Coffigny P. Khozian 21/1 8p1p3p

17 Dorylee 50,5 T. Farina M. Cesandri 28/1 OpOpOp

18 Lengendary 50,5 Y. Aouabed C. Bauer 13/1 0p4p0p
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Première ligue masculine

ENTRE-DEUX-LACS -
MUNCHENBUCHSEE II 2-3
(15-12 11-15 8-15 15-10 11-15)

Lors d' un match capital , les
gars d'Entre-deux-Lacs n'ont
pas réussi à garder un niveau
minimal. En effet , opposé à des
adversaires les précédant au
classement, les hommes de
Mayer ont alterné le bon et le
catastrop hique. Mauvais au
service, ils n'ont pas réussi à
déstabiliser la réception ad-
verse.

Après un premier set pro-
metteur, l'équi pe locale a
comme qui dirait «pété les
plombs», et a enchaîné deux
sets en demie teinte. Remise à
l'ordre par son entraîneur, l'é-
quipe de «E2L» s'est ressaisie,
pour remporter le quatrième
set, synonyme d'espoir.

Sous pression , les Neuchâte-
lois ont abordé le cinquième
set assez fébrilement. Malgré
un léger sursaut d'orgueil , l'é-
qui pe s'est finalement inclinée
15-11.

Entre-deux-Lacs: Mayer,
Brinker, Heinzelmann, Ballif ,
Mùller, Desclouds,' Blanc, Du-
bois , Tripet.

Durée du match: 135'.
LSD

MUNSINGEN -
COLOMBIER 3-1
(12-15 15-1 15-13 15-10)

Belle entrée en matière des
joueurs de Colombier jusqu 'à
12-12 au premier set. Puis , Pel-
landa nous gratifia d'une série
de bombes au services. Et Co-
lombier empocha le gain du
premier set. Mais , guère
concentrés au deuxième set,
les Colombins s'endormirent.

Dans la troisième manche,
les blocs agressifs de Clovis
permirent aux Colombins d'ar-
river jus qu'à 13-13, mais l'ar-
bitre siffla deux fautes fictives
en défaveur des Neuchâte-
lois... La fin du match fut une
partie d'attaques canon de Di
Chello, qui fit mouche à
chaque fois. Mais la passivité
en réception fit perdre à Co-
lombier un match pourtant à
son niveau.

Colombier: Di Chello, Hilt-
brunner, Meyer, S. Bruschvvei-
ler, I. Bruschweiler, Pellanda ,
Châtelain, Monnier.

PDC

LAUFENBURG-
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (15-10 15-9 15-11)

Pour leur plus long déplace-
ment de la saison, les gars de
VFM se sont rendus dimanche
sur les rives du Rhin y affron-
ter la jeune équi pe de Laufen-
burg. Le jeu rapide et puissant
de l'équi pe locale à causé bien
des problèmes au système dé-
fensif franc-montagnard, qui
ne parvenait pas à trouver la
parade au bloc. C'est ainsi lo-
giquement que les joueurs lo-
caux ont pris l'avantage lors
des deux premiers sets qui se
sont conclus sur les scores de
15-10 et 15-9.

Tentant le tout pour le tout
dès la reprise de la troisième
manche, VFM a néanmoins
fait douter son adversaire jus-
qu 'au onzième point. Un bloc
davantage présent et une
agressivité retrouvée à l'at-
taque auraient pu prolonger
les débats au delà de ce troi-
sième set. Malheureusement
pour eux, les coéqui piers du
capitaine Mailhot ont alors
commis les erreurs qui ont fi-

nalement offert la victoire à
leur adversaire du jour.

Franches-Montagnes:
Mailhot , Anken , Farine, Marti-
noli , Verardo, D. Moni-Bidin ,
M. Moni-Bidin , Biihlman ,
Wainsenker, Chevillât.

Durée du match: 85'.
LVE

Première liaue féminine

VAL-DE-TRAVERS -
LUTRY-LAVAUX 3-0
(15-4 15-12 15-3)

Face à la lanterne rouge, Val-
de-Travers se devait absolu-
ment d'emporter les deux
points tout en soignant son set-
average. Mission accomplie:
en début de rencontre, on as-
sista même à un festival des
Vallonnières; à l'image de F.
Petremand , tout leur réussis-
sait.

A la reprise, fidèle à une fort
regrettable habitude, la ma-
chine neuchâteloise se dérégla
et, sans avoir vraiment com-
pris ce qui leur arrivait, les
Vallonnières virent la table an-
noncer un sec 7-0. Heureuse-
ment, les remplaçantes avaient
revêtu leur habit de Zorro, et
suivant l'exemple de J. Roy,
impériale au service, elles re-
dressèrent la situation pour
conclure 15-12.

Cette remontée laissa des
traces dans les rangs des Vau-
doises, rapidement menées 13-
0, laissant même M. Rub dé-
montrer l'efficacité de son ser-
vice smashé. Le léger flotte-
ment qui permis à Lutry d'évi-
ter une roue ne changea rien à
l'affaire.

Val-de-Travers peut encore
espérer: une caisse de Cham-
pagne a été mise en jeu .

Val-de-Travers: Masi , Rub ,
J. Roy, M. Roy, Vogel, Dubois,
Petremand, Schneider, Iervo-
lino , Biselli , Rôthlisberger. .

KAB

SEFTIGEN - ERGUËL 3-0
(15-9 15-11 15-2)

C'est le cœur gros que les
joueuses d'Erguël ont quitté la
salle samedi dernier. Après
trois défaites, qui plus est 0-3,
elles auraient dû faire mieux
contre Seftigen. Mais il en a été
décidé autrement. Avec un ef-
fectif réduit (blessure et mala-
die), les filles se devaient d'être
particulièrement en forme,
puisque c'est à six joueuses
qu 'elles allaient affronter la for-
mation suisse-allemande.

Le premier set annonçait
une partie bien disputée,
puisque les deux équipes gri-
gnottaient tour à tour leurs
points. Mais Erguël , trop fé-
brile, n'entama pas son
dixième point. Les Juras-
siennes ne comptaient pas en
rester là. Ainsi , au deuxième
set, elles montrèrent bien de
l' agressivité avec un festival de
bloc et d'attaques au centre. La
fin du set ne fut que le miroire
de celle de la première
manche.

Dépourvues, les filles accu-
mulèrent les fautes lors de la
troisième partie et sans mar-
quer une réelle combativité
donnèrent le dernier set à leurs
adversaires. Il reste encore
deux matches de classement et
il serait bon que la formation
du Vallon enpoche ces quatre
points si elle veut se mettre à
l' abri.

Erguël: Castelberg, Monba-
ron , Gangillet, S. Lautenschla-
ger, Aubry, D. Lautenschlager.

Durée du match: 75'.
DLA

BASKETBALL

Victoire de l'Ouest
La sélection de l'Ouest a dominé

celle de l'Est 137-126 lors du match
des Ail-Stars, disputé à Oakland, en
Californie. C'est la première victoire
de l'Ouest depuis 1995 dans la ren-
contre annuelle de gala de la NBA.
Les meilleurs marqueurs ont été Al-
len Iverson (Philadelphie) avec 26
points pour la conférence Est d'une

part . Tini Duncan (San Antonio) et
Kevin Carnet (Minnesota) avec 24
points pour la conférence Ouest de
l'autre. / si

Dames: matches supprimés
Suite à une proposition de Baden

acceptée par l' ensemble des clubs de
LNA féminine, le département des
Ligues nationales féminines a décidé
de supprimer les rencontres de play-
off de classement mettant aux prises
les perdants des quarts de finale. / si



En coulisses Le ministre
des sports montre l'exemple
De la parole au geste

Président de la Confédéra-
tion en cet an 2000 et mi-
nistre des sports, Adolf Ogi
avait effectué le déplace-
ment des Cernets-Verrières,
dimanche matin. Sur le
coup de 10 h 30, c'est lui qui
a donné le coup de pistolet
signifiant le départ du Ma-
rathon des neiges franco-
suisse, course qui faisait of-
fice de 30 km masculin et de
15 km féminin des cham-
pionnats de Suisse. «Dolfi»
- comme l'appellent ses
amis - ne s'est pas contenté
d'appuyer sur la détente.
Sitôt les concurrents partis,
il a chaussé ses skis et est
allé couvrir les 9,5 km de la
boucle tracée par les organi-
sateurs vallonniers, en com-
pagnie notamment du prési-
dent du Conseil d'Etat
Pierre Hirschy.

C'est ce qui s'appelle pas-
ser de la parole au geste.

Des cloches
pour Natascia

La j oie de Natascia Leonardi
après sa victoire dans le 15 ki-
lomètres dames faisait plaisir
à voir. Sitôt après avoir dé-
chaussé, elle a effectué quatre
«roulés-boulés» avant de se
précipiter dans les bras de son
mari. Celle qui est devenue
Madame Leonardi Cortesi ,
établie à Posciavo (GR) mais li-
cenciée au club tessinois du
SC Bedretto, n'a pas été ou-
bliée dans son canton d'ori-
gine. Sitôt après sa victoire
aux Cernets-Verrières, les
cloches ont en effet sonné, tant

Adolf Ogi: le président de la Confédération ne s'est pas contenté de donner le coup
d'envoi du Marathon des neiges, dimanche matin aux Cernets. photo Galley

à Bedretto que dans son vil-
lage natal d'Airolo.

Vive l'information immé-
diate!

Une grosse frayeur
La scène s'est produite di-

manche matin, sur le coup de
9 h, soit au moment où les jeu-
nesses messieurs s'élançaient
pour leur 15 km. Chef des
courses, André Rey est entré
comme un boulet de canon
dans la cantine: «Il me faut des
bénévoles, vite! Le p lus pos-
sible! L'arrivée vient de s 'é-
crouler!» Le portique gon-
flable frapp é des initiales du

sponsor principal du ski de
fond helvétique n'avait en effet
pas tenu le coup, alourd i qu'il
était par la masse de neige qui
était tombée les heures précé-
dentes.

Grâce à l'aide de plusieurs
personnes, ce portique a pu
être relevé. Et pour éviter toute
nouvelle mésaventure, il a été
consolidé en son milieu par
une échelle.

Bréviniers malins
Avant le départ d'une

course, les skieurs d'un même
club ont l'habitude de rassem-
bler leurs affaires à la même

place. A ce petit jeu-là , les Bré-
viniers ont été les plus malins,
les plus matinaux certaine-
ment aussi. Dimanche, ils ont
en effet élu domicile sous la
passerelle du stade des Cer-
nets, à l'abri des flocons et du
vent.

Inutile de préciser qu 'en les
voyant, leurs adversaires ont
été nombreux à les jalouser.

De l'ambiance à la ferme
Samedi matin, les trois re-

layeurs du SC Saignelégier
ont donc pu compter sur les
encouragements d'une pe-
tite cinquantaine de leurs

supporters, qui avaient ef-
fectué le déplacement en car
spécial. Inutile de préciser
qu'il y avait de l'ambiance
dans l'aire arrivée, lorsque
Christophe Frésard a fran-
chi la ligne en cinquième po-
sition. Et ce n'était visible-
ment qu'un début: après la
traditionnelle photo de fa-
mille, tous ont pris la direc-
tion de la ferme qu'occu-
paient les skieurs jurassiens
aux Cernets pour aller «s'en
tourner une», comme on dit.

Chaud devant!

Véritable bourbier
De la pluie, du soleil , de la

neige: les organisateurs ont
tout eu durant la semaine. La
journée de jeudi restera dans
les mémoires comme étant ab-
solument superbe... jus qu'à ce
que le soleil ne provoque trop
de réchauffement. Les véhi-
cules parqués dans un champ
à proximité du stade des Cer-
nets ont en effet eu toutes les
peines du monde à sortir de ce
qui était devenu un bourbier
spongieux. On a même dû
avoir recours à un tracteur!
Certains retardataires à la can-
tine, eux, ont dû être poussés.
Le président du comité d'orga-
nisation Pierre-Eric Rey n'a
pas hésité à mettre la main à la
pâte... mais il a oublié qu 'il se
trouvait juste derrière une
roue du véhicule. C'est ainsi
qu 'il a été totalement maculé
de boue.

«Ziquet» a juré qu'on ne l'y
reprendrait plus.

RTY

Ombres et lumière à Coire
Et les critères?

L'espace de trois jours et
d'une Suisse-Cup, Coire était
donc la capitale suisse du hoc-
key. Quand bien même le pré-
sident Ruedi Liesch s'est ré-
pandu en compliments, l'orga-
nisation a sacrement laissé à
désirer et n'a pas forcément
servi les intérêts du club gri-
son, dont on sait qu'il aspire à
la LNA. «Vétusté, cette p ati-
noire ne répond à aucun des
critères exigés par la Ligue na-
tionale» constataient les repré-
sentants des médias de l'au-
diovisuel, manifestement habi-
tues a mieux.

Et si tout cela profitait au
HCC?

Le coup de la panne
Le bon déroulement de la

rencontre Bélarus - Suisse a
donc été menacé par des
coupures d'électricité per-
sistantes dans les alentours
du Hallenstadion de Coire.
Très mal à l'aise, les organi-
sateurs se sont confondus
en excuses, histoire de ré-
pondre à ceux qui s'inquié-
taient de savoir si le match
avait lieu à... Minsk. «L'ali-
mentation de la patino ire,
des installations TV et de la
tente VIP, tout était p lacé
sur le même secteur» confes-
saient-ils.

A l'évidence, c'en était
trop et l'on ne s'étonnera
donc pas des ombres qui ont
plané sur la manifestation.

Une première
Cette Suisse-Cup a été le

prétexte à la sortie de presse
du premier numéro d'un fasci-
cule intitulé «Suisse Hockey
Supporters». Photos de fans,
de joueurs , caricatures et
offres en tout genre agrémen-
tent une trentaine de pages
consacrées exclusivement au
hockey de ce pays et aux di-
verses sélections nationales.
Le j our où la traduction sera
simultanée - pas un traître

mot dans la langue de Voltaire
-, la brochure vaudra le dé-
tour.

Reste qu 'il convient de sa-
luer cette première! JFB

Coup de chapeau
Franz Slavkovsky a été dési-

gné samedi meilleur joueur de
Neuchâtel YS. Il a donc reçu la
traditionnelle bouteille de
Champagne dont le bouchon a
rapidement sauté dans les ves-
tiaires. «Cette distinction indi-
viduelle récompense en fait le
travail de toute l'équipe,
lançait Marc Gaudreault. En
dép it des résultats enregistrés
ces derniers temps, les gars se
sont entraînés quatre fois par
semaine, sans relâchement. Ils
méritent donc un coup de cha-
peau. »

Un coup de chapeau que le

maigre public du Littoral a ou-
blié de leur tirer à l'issue du
match. Et le Canadien d'ajou-
ter: «Ce soir, l'équip e aurait
mérité une belle ovation popu-
laire. Dommage...»

Patience!
Marc Gaudreault, dont le

contrat court encore pour les
deux prochaines saisons , peut
désormais préparer sereine-
ment l'avenir de Neuchâtel
YS. «Je suis prêt à poursuivre
avec des gens positifs. Le club
revient de trois saisons en
deuxième ligue, ne l'oublions
pas! Le travail amorcé avec les
jeunes commence à paye r. Il
faut continuer à construire.
Mais cela imp lique inévitable-
ment des hauts et des bas qui
exigent de la patience.»

JPD

Porchet désolé
Alain Porchet est un gentle-

man. Malgré l'importante vic-
toire remportée par son équipe
(Monthey) contre Union Neu-
châtel (93-74), samedi, l'entraî-
neur des Chablaisiens a
d'abord pensé aux vaincus
avant de parler de son équipe.
«Cette saison, on porte vrai-
ment la poisse à Union Neu-
châtel» constatait-il, visible-
ment désolé. Après Aleksic,
blessé par Ammann en j anvier,
c'est en effet Derek Durham
qui a dû quitter prématuré-
ment le parquet (blessure à la
cheville), sans toutefois que les
Valaisans n'aient, cette fois-ci ,
quelque chose à se reprocher.

Aubert titularisé
Dany Aubert a fêté sa pre-

mière apparition dans le cinq
de base, samedi à Monthey.
«Comme j 'étais certain que
Monthey entamerait le match
avec Florian Doche à la distri-
bution, j 'ai décidé de titulariser
Dany, dont la rapidité aurait
fait merveille, expliquait Pa-
trick Cossetini , à l'issue de la
partie. Malheureusement,
Alain Porchet a décidé d'ali-
gner d'entrée David Gaillard.
Au moins aurai-je tenté
quelque chose...»

Arbitres visionnaires
MM. Pizio et Gamba, les ar-

bitres de Monthey - Union Neu-
châtel, sont des hommes pru-
dents. Pas franchement en-
clins à subir, avant la ren-
contre, les quolibets répétés
des supporters valaisans, les
deux compères ont effectué la
totalité de leur échauffement
(durée: un quart d'heure envi-
ron) en courant dans un des
longs couloirs du Reposieux.

Bien leur en a pris. Car dès
l'entame de la rencontre, les
plus fervents des fan's chablai-
siens ont régulièrement
conspué le duo arbitral.

Visionnaires va...

«Freddy» pour Durham
Malgré un léger échauffe-

ment et des compresses de
glace jusqu'à 4 heures du
matin, Derek Durham a dû
se résoudre à l'inévitable. Sa
cheville endolorie ne lui per-
mettrait pas de disputer le
match Olympique Lausanne
- Union Neuchâtel. Déçu,
l'Américain a regagné les
vestiaires avant de revenir
au moment du coup de sif-
flet initial. Entre-temps,
«Freddy» l'avait remplacé
pour la présentation des
équipes.

Vêtu d'un jeans bleus à
bretelles et d'un pull blanc,
la mascotte vivante des
Unionistes a salué le duo ar-
bitral à la manière d'un vrai
joueur, avant de prendre
place dans l'alignement neu-
châtelois.

Hilarant..

Rudy à Morges
Ne dites pas aux Unionistes

qu 'ils sont d'ores et déjà
condamnés à la relégation.
Pour sûrs, ils n'apprécieraient
pas la remarque. Derniers du
tour qualificatif , les Neuchâte-
lois n'ont pas perdu espoir de
se maintenir en LNA. La
preuve: dimanche, Stephan
Rudy s'est rendu à Morges, y
filmer la partie entre les
joueurs locaux et ceux de Mon-
they, les deux adversaires pos-
sibles d'Union Neuchâtel en
play-out.

Quel professionnalisme!

Ivan en panne
Absent à Monthey, Ivan

Gvozdenovic a bien failli ne ja-
mais rej oindre Lausanne, di-
manche. L'assistant unioniste
est en effet tombé en panne
avec sa voiture. Dépanné dans
les temps, l' ex-Yougoslave est
tout de même parvenu à re-
joindre la Vallée de la jeunesse
une dizaine de secondes avant
le coup d'envoi. FAZ

Nouveau
j oueur à
Union Neuchâtel

Expérience à renouveler
C'était journée portes ou-

vertes, samedi, au stade des
Chézards. Les dirigeants co-
lombins avaient pris la déci-
sion d'accorder la gratuité à
tous les spectateurs. Une par-
tie amicale placée sous le
signe des rapports de bon voi-
sinage et de la propagande
pour le football. Alain Geiger a
apprécié: «C'est toujours
agréable de pouvoir rencontrer
des équipes de la région. Qui
p lus est, sur un bon terrain.»

A renouveler.

Vie privée respectée
Initialement, Colombier de-

vait affronter vendredi soir les
«moins de 19 ans» de la Mala-
dière. Le programme ayant été
modifié en dernière minute,
les Colombins se sont pré-

sentés sans deux chevronnés,
Olivier Wùthrich et Nicolas
Pfund , qui avaient prévu de
disposer de leur week-end.
«Nous ne sommes pas des pro -
fessionnels et nous entendons
respecter la vie privée de nos
joueurs » relevait-on dans les
chaumières des Chézards.

A raison.

Du foot au hockey!
A peine de retour au ves-

tiaire, les joueurs de Colom-
bier pensaient déjà à leur
prochain match dont le coup
d'envoi a été donné en
soirée, à Fleurier. Un match
de... ockey sur glace, contre
leurs voisins du FC Cor-
taillod. Un rendez-vous an-
nuel dont la revanche aura
lieu ce soir, en souliers à
crampons cette fois! JPD

Deux matches de suite
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Mais le
printemps
revient toujours

L'abandon dont il faisait preuve
témoi gnait de la satisfaction qu 'il
semblait éprouver. Alec eut la tenta-
tion de fuir sans demander son reste,
en laissant quelques pièces sur la table
pour payer les soins dont il avait béné-
ficié. Quelque chose le retint , qui res-
semblait fort à une prise de conscien-
ce. L'argent ne peut pas tout acheter.

Là-bas, dans le petit lit près de la
fenêtre , Bruce sommeillait. Alec
avait-il jamais songé à adopter un
enfant? Pourquoi l' eût-il fit? Il songea
que Marina eût été capable de lui don-
ner un fils.

«Il est trop tard , pensait-il. Trop
tard... »

Il se savait atteint. Les praticiens
qu 'il avait consultés ne lui cachaient
pas la gravité de son mal. Puisqu 'il
devait mourir , à quoi bon laisser der-
rière lui un orphelin?

Puis il songea qu 'il n 'avait guère
préservé son patrimoine. De toute
façon , quoi qu 'il advînt , Marina ne
connaîtrait pas la misère... Cette pen-
sée lui fut douce.

Il eût donné beaucoup pour être
auprès d'elle en cet instant. Mais il
n 'avait même pas daigné l' avertir de
son départ. Il imagina son angoisse
pour mieux la nier, à la suite d' amères
réflexions. La sollicitude dont elle fai-
sait preuve à son égard n 'était-elle pas
une ruse bien féminine? Un autre
visage se superposait à celui de
Marina. Entre la politique et la trop
belle Mâcha qu 'il n 'avait jamais pu
chasser de son esprit, sa vie s'était
écoulée, sans joies réelles.

Enfi n il pensa à ses acolytes et une
sourde inquiétude le reprit , mais il n 'y
avait rien à craindre . Tout se passerait
selon le processus habituel. Les agita-Droits réserves: Editions Presses de la Cité, Paris

teurs se mêleraient à la foule. Leur
action donnerait à réfléchir à lord
Spencer, ainsi qu 'à lord Frederick
Cavendish, nouveau secrétaire pour
l'Irlande. Il était bon que ces hauts
fonctionnaires connussent les véri -
tables aspirations d' un peuple en
détresse.

Alec s'étendit de nouveau sur le
divan du Dr. Malone. Il n 'était plus
aussi pressé de s'en aller. Après tout ,
d' où pourrait-il mieux surveiller les
opérations que de cette maison qui se
trouvait justement à deux pas de
Phoenix Park?

Un quart d'heure plus tard , Dusty
Malone se réveilla.

(A suivre )

Notre société , active dans la vente de matériel informa-
ti que professionnel et familial , recherche:

un technicien
en informatique

responsable du service techni que de notre département
«grand public» et «réseeau d' entreprise» situé à Neu-
châtel.
Profil souhaité:
Agé entre 20 et 35 ans - expérimenté - dynamique et
polyvalent - détenteur au minimum d'un CFC ou
certificats équivalents - bonne présentation.
Nous offrons:
Liberté d'action-esprit d'équipe-intéressement aux
résultats.
Adressez-nous votre dossier avec photo et référence à:

p B i I tlj W £ f B 9 ̂ a i °
de hnns conseils xnu.% la Inupe du pmfcsxiannel °

o

Case postale 2269 - 2302 La Chaux-de-Fonds B

LA SEMEUSE
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Profil souhaité:
• être âgée entre 20 et 30 ans;
• une formation commerciale complète;
• connaissances en informatique (WORD-EXCEL);
• être méthodique et efficace;
• être motivée et enthousiaste.

Nous offrons:
• une place stable;
• un horaire régulier;
• un travail varié;
• la promotion d'un article de marque avec fort potentiel;
• une ambiance et un cadre de travail sympathique et

agréable à 1000 mètres d'altitude;
• de l'indépendance, des responsabilités et un esprit

d'ouverture pour la créativité.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à LA SEMEUSE, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

LA SEMEUSE, la torréfaction de café au savoir-faire certifié
ISO 9001 (SGS 70332).

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

cMËS3S££SS&MSS£t&*'- ^ f̂lSRBJBjflMHBLL ĵr ^
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POLYOR
Atelier de polissage de bracelets

Dans le cadre de notre développement, nous
cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

POLISSEUR-AVIVEUR
VISITEUSE
SATINEUR

Si vous bénéficier d'une très bonne expérience
et que vous travaillez de manière indépendante,
alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
offre de service.

Jaquet-Droz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 44 74

' 014-041801

"M E R )s|o N N E L  C O N T A C T S

W -Pj Grand-Rue 1A
—H—U 2001 Neucnâtel
Mandatés par une société horlogère sise à Bienne,
nous recrutons pour un poste stable:

UNE JEUNE VISITEUSE
Vous avec 1 an ou deux d'expérience dans le domaine.
Vous êtes minutieuse et possédez une excellente vue,
alors n'hésitez pas, nous vous offrons un poste stable
intéressant et bien rémunéré.
Nous attendons votre appel afin de fixer un rendez-
vous.

• Placement de personnel fixe et temporaire

Ëfln pi Tél. 032 / 721 11 64
1 1 1 1 1  028-243057/DUO WWW.3JpC.Ch

~*V, PSINet is the leading
_^^^_^^y 

provider 
of 

global 

Inter-

B"*^̂ IIBB4 T̂ net solutions for busi-
ness with opérations in

North America, Latin America, Europe and Asia
and more than 800 points-of-presence World-
wide.
To support the rapid growth of our centre in
La Chaux-de-Fonds we are actively looking for
motivated people to fill a numberof challenging
positions.
Post your CV to: Suzanne Padovani

HR Manager
PSINet
Rue Fritz-Courvoisier 103
2300 La Chaux-de-Fonds

Building Manager

Manage the building and ail related services for the
La Chaux-de-Fonds site.
Act as sole point of référence concerning the buil-
ding and its maintenance, the security Systems, the
furniture, the floor plan and layout, power in gêne-
rai, fire flighting Systems etc. Responsible for any
installation and construction concerning the buil-
ding. Liaison with the local authorithies as neces-
sary.
Essential Skills:
• Min 2 years Building Management/Facilities

expérience.
• Fluent in French and English.

• Willingness to work in a fast paced and ever-
changing environment.

132-06672S/DUO

PHARMACIE DU 1ER -MARS
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Je cherche une

assistante en
pharmacie

avec permis de conduire
pour un poste à 80-100%.

Entrée selon entente.
Offres et renseignements à:

Manon Bernasconi, 1"-Mars 31,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Tél. 857 10 09 0;a ;43l01/DUO
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Neuchâtel et »*££ m°m 
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La Chaux-de-Fonds âflfl***^
Dans le cadre
de notre expansion,
nous cherchons
Store Manager/ de systèmes de télécommunicati-
responsable de filiale ons. Si vous êtes autonome, si
Professionnel de la vente, vous vous avez le sens des responsabi-
avez le dynamisme, la motivation lités et aimez travailler en équipe,
et l'esprit d'initiative nécessaires vous avez le bon profil!
pour diriger l'une de nos filiales et
participer à son développement. Auxiliaires
Dans l'idéal, vous connaissez bien Nous cherchons également duper-
ies systèmes de télécommunicati- sonnel auxiliaire désireux de tra-
ons modernes et bénéficiez déjà vailler sur une base horaire,
d'une solide expérience en tant
que «Store Manager». Si vous ai- Vous souhaitez travailler dans une
mez assumer des responsabilités, entreprise jeune, entièrement
ce poste évolutif est peut-être la tournée vers l'avenir? Alors ne
chance de votre vie! manquez pas de nous envoyer un

dossier de candidature complet à
Sales Consultant/ l'adresse indiquée ci-dessous!
personnel de vente
Vendeur confirmé, vous appréciez mobilezone ag
le contact direct avec la clientèle et Robert Facchinett i s i
bénéficiez d'une première expéri- Rue des Epancheurs 3 § I
ence dans le domaine de la vente 2000 Neuchâtel 5 I

NOKIA ERICSSON  ̂
(ft) ~m»»o. Panasonic PHILIPS SIEMENS 8

mobile-
the best for communicat ion

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

Caf é des ̂ dr/s
Rue de la Serre 7

2300 La Chaux-de-Fonds
Cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tout de suite ou à convenir. '
Fermé le dimanche.

Tél. 032/968 06 89
132-066736

Home médicalisé La Chotte, à
Malvilliers, cherche pour compléter

son équipe administrative

une secrétaire
comptable qualifiée

Taux d'occupation 50%.
Entrée tout de suite.

Faire offre, avec documents usuels, à
la Direction du Home médicalisé

La Chotte à 2043 Malvilliers. |
Il ne sera répondu qu'aux offres §
correspondant au profil désiré, g

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Claude-Alain et Myriam
CHARMILLOT

cherche

VENDEUSE
Entrée tout de suite.
Tél. 032/932 10 84

_^^ 
' 132-066729
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Reportage sportif: 1930 Hockey
sur glace: HCC-Bienne
L'info: 6.00. 7.00. 8.00,12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00.10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
doucne; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 1635
Top en stock; 1725 Jeu Rabido
Les rendez-vous: 6.40 trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin; 855,
11.55,13.45 Petites annonces;
920,1235 Flash-Watt 11.05 L'in-
vité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
1330.17.45Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimédia 19.03
AbracadajaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 625,726 Etat des routes
6.30, 7.30. 8.30, 9.00,10.00,
11.00,14.00.15.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 L'agriculteur 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 920,16.15 Et pa-
tati, et patata patata 9.35 C'est
pratique 9.50 Jeu PMU 10.10 En-
trez seulement 10.30 La télé en
revue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
devoix1320Mémoirevive1330
Verre azur 16.03,17.03 Superso-
nic 16.30 Découverte 16.45 Jeu
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20. 18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.30 Retrans-

. mission sportive. Hockey sur
glace: HCC-Bienne, Morges-
Franches-Montaqnes, Moutier-
Ajoie 0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15.18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00,11.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash infos 6.10 Les mati-

nales6.15Ephémérides620Etat
des routes 7.15 L'invité 7.20,
11.45 Qui dit quoi 725,8.15 Ma-
gazine 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 8.50,11.05Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
téléphonique 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.10
Et patati et patata 1720 L'invité
17.30 Europarade 1830, 19.00
Rappeldestitres18.32Antipasto
19.30 Retransmission sportive.
Hockey sur glace: HCC-Bienne,
Moutier-Ajoie , Morges-Fran-
ches-Montagnes 22.30 100%

(l&tr ~ZZ
[ v/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum19.06Trafic 20.0420 heures
au conteur 21.04 Le nom de la
prose 22.04 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

(f¥f © Espace z

6.05Matinales(7.30lnfo culture)
8.30 Domaine parlé 9.05 Mé-
moires de la musique. Le disque
et la musique sous l'occupation
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre Sym-
phonique Allemand , Berlin:
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Antoine léonce
Kuhn 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. La pianiste Gaby Casade-
sus 20.04 Récital 20.30 Karl En-
gel et Gerardo Vila, pianos: Schu-
bert, Mozart, Beethoven, Stra-
winsky 22.30 Domaine parlé
23.00 Mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

| |\/ | France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Nouvel Orchestre
Philharmonique Austro-Hon-
grois: Haydn, Mozart 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.00 Un mardi idéal
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

^̂  
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/M ittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWëltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Damen, Dramen, Dicke
Luft 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunscn 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 Sport
live 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
Ra&a svtuva

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione delta sera. Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini, segue; Il
suono délia luna 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

Suva. Le premier assureur-accidents de Suisse. 450*000 déclarations
d'accident par an. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. N'hésitez pas
à nous appeler si vous pensez que quelque chose "cloche" dans le
traitement de votre dossier.

S
U B _¦_¦ ¦
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Tél. 0800 807 000
1 En cas de réclamation, les conseillers de la Suva Hotline sont là pour vous épauler,
examiner vos demandes et trouver une solution rapide.

Pour tout autre contact avec votre agence, veuillez composer le 0848 820 820
ou le numéro de téléphone de votre conseiller usuel.

suva
025-219031/ROC Mieux qu'une assurance

Mesdames,
venez rencontrer le team dynamique de

JOB ONE
Nous vous offrons des postes motivants et bien
rémunérés, comme:

• SECRÉTAIRES
RÉCEPTIONNISTES
Fr./all./anglais

• SECRÉTAIRES DE DIRECTION
Fr./allemand, anglais un atout

• SECRÉTAIRE 50%
(exp. domaine du bâtiment, aimant les chiffres)

Envoyez rapidement votre dossier ou venez
rencontrer en toute confidentialité Martine Jacot.

K

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

014-041812

Publicité intensive, Publicité par annonces

POLYOR
Atelier de polissage de bracelets

Dans le cadre de notre développement, nous
cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

POLISSEUR AVIVEUR
VISITEUSE
SATINEUR

Si vous bénéficier d'une très bonne expérience
et que vous travaillez de manière indépendante,
alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
offre de service.

Jaquet-Droz 13,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 44 74 ltu ttumt014-041801
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PJ -fl Grand-Rue 1A
LJ I 2001 Neuchâtel

Pour une importante société horlogère neuchâteloise,
nous engageons:

3 OUVRIÈRES
• habiles
• expérience horlogère
• horaire 6 h-14 h et 14 h-22 h
• voiture indispensable
Si vous êtes intéressées, prenez rapidement contact avec
nous afin de fixer un rendez-vous.
• Placement de personnel f ixe et temporaire

ÏÏWM Tél. 032 / 721 11 64
1 ' [ ' j 

028-243052/DUO WWW.3JpC.Ch

BRASPQRT

Fabrication de bracelets cuir
et maroquinerie depuis 1946

Pour notre département spécialisé dans la fabrication de
bracelets en cuir de très «haut de gamme», nous recher-
chons une

OUVRIÈRE SPÉCIALISÉE
connaissant les peaux et capable de réaliser manuelle-
ment des petites séries de bracelets coupés, avec belles
tranches poncées et vernies ainsi que de former du per-
sonnel.
Place stable et indépendante. Discrétion assurée. g
Faire offres à BRASPORT S.A., Crêt-Rossel 10 S
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 57 55, int. 27 |

. SYDOR
Usinage de composants
Métaux précieux et métallurgiques
SYDOR SA - LE LOCLE

Entreprise spécialisée dans l'usinage
des .composants ettravaillant dans le
secteur de la micromécanique.

Recherche

• Opérateurs, conducteurs
de machines CMC
Diplômes CFC mécanicien dans la
micromécanique ou brevet de
technicien supérieur en micro-
techniques ou formation équiva-
lente, avec si possible expérience
de 3 à 4 ans.

Veuillez adresser vos offres avec cur-
riculum vitae + références habi-
tuelles à Sydor SA, rue Jambe-
Ducommun 6b, CH-2400 Le Locle ou
téléphoner au 032/930 74 88.

132.066728

Madame
Un travail indépendant

dans le domaine du bien-être
pour seulement 12 heures

par semaine vous motiverait?
Alors n'hésitez pas!

Téléphonez au 032/730 13 65
ou 032/968 01 10' 028-242618

Vous aimez le contact,
vous détestez les contraintes.

Vous avez une bonne présentation,
vous êtes chaleureux(euse) et sympa-
thique.
La vente vous attire mais vous n'avez
jusqu'ici jamais osé vous lancer?

Si certains(nes) réussissent,
pourqoi pas vous?

Nous vous offrons la renommée, les
structures, les produits, la formation
ainsi qu'un suivi constant.
Nous mettons à votre disposition un
fichier client. s
Salaire au rendement.
Temps partiel ou complet. S
Nous cherchons pour la région de
La Chaux-de-Fonds et Saint-lmier une
personne désireuse de faire partie de
notre entreprise.
N'hésitez pas, téléphonez au 032/9269893.

Boutique prêt-à-porter féminin,
La Chaux-de-Fonds, cherche

UNE VENDEUSE
expérimentée, honnête et motivée.

Envoyer curriculum vitae, lettre
manuscrite et photo à:

SIBEL SA
64, Grand Bourgeau
2126 Les Verrières 028 2<3079

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA- Tél. 916 13 55 _ SCALA 2-Tél. 916 13 66
™ L'EXTRA TERRESTRE m SIXIÈME SENS ™ EDOUARD AUX ""
M V.F. 16h30. ¦¦ V.F. 15h30, 20h30. M MAINS D'ARGENT ¦¦

12 ans. 2e semaine. 16 ans. 6e semaine.
¦i De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon, ¦¦ De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, M V,

0, s'"t
r
,r/

r "' I
8/'' n BBB

Bernard Campan. Pascale Arbillot 
f 

Toni Collette. Olivia Williams. Du Lanche tiZlraZirài 15 février
BBjflj Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- BJBBJ A 8 ans , ,1 cache un secret terrifiant Sueurs BjflBJ De Tim Burton. Avec Johnny Depp, Wynona H

chasse par deux androtdes betes et froides et surprises garanties!.. ! ... ,,. .„.  rr '
__ miehanb.il va rencontrer une jolie " - _ R.der. V.ncent Pnce. 
*̂ terrienne.. ¦" SCALA 1 - Tél. 916 13 66 a»* Un amal game poétique et merveilleux qui BBBl

a m ai-ni^ a * ¦ 
m- a ¦ mi emprunte à la fois à Frankenstein et à

BH CORSO-Tél. 916 13 77 M AMERICAN BEAUTY H Pinocchio... wm
_ SOUTH PARK S "J5hp"l?'fuihJB5- _ SCALA 3- Tél. 916 13 66 _¦H ^̂  lu ans. Première suisse. HH MB

V.F. 18 h 30. 20 h 15. De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, {
 ̂ EAST IS EAST

^̂ 16 ans. Première SUtSSe. — Annpffp Rpninn Thnrn. Rirrh — —eeal . T „ . ¦¦ AnnetteBenmg. Thora Bircn. mm vo.s.-t. fr7all. 15h. 18h 15.20h45. eealue irey ranter. Derrière une élégante maison digne d'un | 12 ans. Première suisse.
— 

Dessin anime délirant , où 4 |eunes ont prospectus se glisse une étrange De Damien O'Donnell. Avec Om Puti. Linda ¦~~ assiste a une projection osée et veulent m̂ tragi-comédie grinçante... m̂ 
Basset Jordan Routledoe ^̂

faire partager leur «savoir» aux copains. r , • ' .. . _, , ...
BfJJ - Bj ff SCALA 2-Tél .  916 13 66 Bl En p lein Manchester , un père de famille BJfl)|

EDEN - Tél. 913 13 79 _«„ e>-rr\n\t *» pakistanais veut faire respecter à ses
_ A - . HIA  I-T- . r- r-.^. I I IUY O lUKY £ _. enfants anglicisés la tradition...¦¦ ANNA ET LE ROI ¦¦ 

UF ,.„ ¦¦ — rrrr—— ¦¦
V.F. 16 h. ABC - Tel. 967 90 42^_ V.F. 14 

h. 17 h 15, 20 h 15. ^_ Pour tous. 2e 
semaine. ^_ ^_12 ans. 3e semaine. ¦¦¦ 

De John Lasseter. C EST QUOI LA VIE ^
De Andy Tennant. Avec Jodie Poster, Chow Woody finira-t-il dans un musée? Le retour _ V.F. 20 h 45. _Yun-Fat . Bai Ling. génial , comi que et mag ique de Woody, Buzz 12 ans. Première vision. 2e semaine. ^̂
Après avoir perdu son mari, Anna se rend et compagnie... De François Dupeyron. Avec Isabelle 

__
M au Siam pour assurer I éducation des M ——— 

-,,„-, . ¦¦ Renault , Eric Caravaca . Jacques Dufilho. ¦¦

SUBLIME! 
r° S C  

k_ 
SCALA 2-Tel. 916 13 66 Jean-Pierre Darroussin.

¦̂  , BB SLEEPY HOLLOW " Entre naturalisme et stylisation, un film avec BB
PLAZA - Tél. 916 13 55 u une histoire ancrée dans le monde rural,

BBBl . ~ „ -~_ _~  BBBl v.F. 20 h 30. ^_ empreint d'une étonnante sp iritualité. BBBI^̂  
ACCORDS ^̂  16 ans. Première suisse. m̂ ¦¦¦

CT nPQArrORn  ̂
DeTimBut1on. Avec JohnnyDepp, Christina umminiHimnil ^¦¦¦ c l  UtOHV/bUnU m̂ Ricci . Christop her Walken. ¦¦¦ 
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De Woody Allen. Avec Anthony LaPaglia, rées de sortilèges... GÉNIALI11 fcjg^ ^— '¦¦ Brian Markinson . Gretchen Mol. MBI BV **î «̂C. -'-— "
L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet R̂  t

BBS Ray, de ses démêlées avec les femmes , les BJVj |  BH AMERICAN "BÉAUT? BBB
gangsters et la gloire... ' -»—».r- i



Couple Une relation à fleur de peau:
j e te perce, tu me tatoues!
Dans leur studio commun,
Patrick Landry tatoue,
Angèle Monti fait du pier-
cing. Les deux Chaux-de-
Fonniers se sont récem-
ment distingués lors d'un
concours aux Etats-Unis.

Le bras gauche d'Angèle
Monti ne ressemble à aucun
autre: il sert de support au
«Cri», un tatouage réalisé par

.son ami d'après la célèbre toile
d'Edvard Munch. «J'ai com-
mencé ce tatouage il y  a six
mois, et il n'est pas encore tout
à fait achevé» , commente son
auteur, Patrick Landry. In-
achevé, mais néanmoins assez
expressif pour remporter un
premier prix lors de la conven-
tion qui s'est tenue en Floride
en janvier dernier. Le concours
comportait onze catégories, Le
Chaux-de-Fonnier y a aussi dé-
croché la timbale du meilleur
tatouage du jour devant 32
concurrents, avec un aigle sur
fond de drapeau américain qui
a sans doute fait vibrer la fibre
patriotique du jury.

«On avait déjà particip é à
p lusieurs conventions en Eu-
rope. Cette fois -ci, on a eu envie
de se lancer aux Etats-Unis. On
y est p lus facilement accepté si
l 'on fait partie de l'APT, une Al-
liance professionnelle des ta-
toueurs basée dans le Mary-
land. Je crois que nous ne
sommes que trois ou quatre Eu-
rop éens à y  être inscrits».
Outre des critères d'hygiène
irréprochables , l'APT exige no-

Patrick Landry à l'œuvre sur le bras d'Angèle Monti. photo Bosshard

tamment de ses membres ac-
tifs qu 'ils aient pignon sur rue.
Une condition que Patrick, 36
ans, et Angèle, 39 ans, rem-
plissent depuis un an et demi,
à La Chaux-de-Fonds.

Poison mortel
Dans un studio commun, ta-

pissé de photos et de motifs,
l' un tatoue, l'autre perce. Cha-
cun insiste pour dire qu 'il

n'utilise j amais deux fois la
même aiguille, et que le maté-
riel utilisé est soigneusement
stérilisé. «Je pars du principe
que le sang est un poison mor-
tel» , image Patrick. Détentrice
d'un diplôme décerné à San
Francisco après plusieurs
cours et un examen final ,
Angèle n 'implante, promet-
elle, que des bijoux en or 24
carats ou en titane, libre au

«piercé» d'en changer après la
phase de cicatrisation: «Mais
je p rohibe le nickel! » (voir
notre édition du vendredi 11 fé-
vrier").

Lui-même tatoué et «piercé»
«Quand j 'ai rencontré

Angèle, j e  ne voulais pourtant
rien savoir!» -, piercé, donc, à
l'arcade sourcilière, la lèvre
inférieure et l'oreille, et l'on ne
recensera que les parties vi-

sibles de son anatomie, Patrick
travaille «un petit cœur ou un
dos entier avec la même
conscience professionne lle». Sa
clientèle? Pas des gros bras!
Ne s'en dégage pas d'âge type
non plus, mais une majorité de
femmes, plus friandes de pe-
tits tatouages, qu 'elles s'of-
frent «comme elles s'offriraient
un bij ou».

Si Angèle reconnaît que le
piercing s'apparente en grande
partie à un phénomène de
mode, elle attribue au tatouage
une plus-value «rituelle». «77
correspond souvent à une
étape de la vie, mise en mé-
nage, deuil, rupture; j e  le véri-
fie aussi avec mes propres ta-
touages». Patrick préfère resti-
tuer la dimension artistique à
sa pratique: «Un tatouage,
c'est une toile exécutée sur
quelqu'un».

Aïe!
Spécialisée en piercing in-

time, les photos aux murs en
témoignent, Angèle a pour ha-
bitude de tester sur elle l'im-
plantation de ses bijoux.
«Pour ép rouver ce que ça fait ».
Mais encore? «74e sein reste
l'endroit le p lus douloureux!».
Raison pour laquelle, sans
doute, elle a préféré assouvir
l'une de ses dernières impul-
sions perforatrices dans le
gras de la joue. Quant à la
clientèle, elle supporte stoï-
quement la percée de l'aiguille
ou les mille morsures des pig-
ments injectés sous la peau, si

l'on en croit les deux «tour-
menteurs». Qui , le cas
échéant, tiennent prêts un
sucre ou une sucette pour
remédier aux défaillances!

Dominique Bosshard

Au fer rouge
Exit le sourire Pepsodent ,

voici le sourire Twinklesl
Pour être à la mode, il fau-
dra arborer un petit bijou -
composé de matières
nobles, or et diamant - collé
sur la dent. Gros avantage
pour ceux qui n'aiment pas
souffrir: la pose est indolore
et inoffensive pour l'émail,
elle se pratique d'ailleurs
chez certains dentistes.
L'opération est en outre par-
faitement réversible. Une dé-
coration pour les fillettes?
Les amateurs d'expériences
viriles pourront toujours
tenter le branding, que Pa-
trick et Angèle seront
bientôt en mesure de propo-
ser à leur clientèle. «Nous
avons suivi un stage en Alle-
magne; il est nécessaire de
connaître les vaisseaux san-
guins, les nerfs , les méri-
diens». Le principe s'appa-
rente au marquage des bêtes
au fer rouge: sur la peau in-
sensibilisée, au spray ré-
fri gérant par exemple, on
applique une forme en fil de
fer préalablement chauffée à
280 degrés. Pffchhh... Vous
voilà prévenus! / dbo

Consommation Limiter
les coûts d'une voiture

L'entretien d'une voiture
coûte cher. Mais comment
s'assurer que l'on paie bien le
minimum pour les services in-
dispensables? Pour vous facili-
ter la tâche, le Touring Club
Suisse publie le guide «Coût
des services 2000».

Le TCS rappelle que le prix
des services peuvent varier

fortement d'un modèle à
l'autre. De même que le tarif
horaire de la main d'ceuvre,
qui passe du simple au double
suivant les garages. Le guide
propose donc un passage en
revue de ces différents as-
pects, et livre quelques
moyens d'éviter les frais sup-
plémentaires.

Il recommande égale-
ment de s'entendre à
l'avance avec le garagiste
d'un montant maximum
pour les travaux à effec-
tuer. Et de ne pas hésiter
à effectuer certaines véri-
fications vous-mêmes,
comme le niveau d'huile
de votre moteur et celui
de l'eau de votre radia-
teur, la pression des
pneus et le système d'é-
clairage.

Ce petit guide vous
livre toutes les clés qui
vous aideront à limiter le
prix de l'entretien de
votre voiture. Il peut être
obtenu auprès de toutes
les agences TCS.

SAB

Scène Jane Birkin taille
dans le vif de la vie conjugale

Au cinéma, au détour des
rimes de Gainsbourg, sur les
plateaux de télévision, Jane
Birkin ne s'est jamais départie
de sa pointe d'accent anglais.
Ni de ses fautes de syntaxe.
Une façon de s'exprimer
qu'elle s'applique à- cultiver
comme une image de marque,
au même titre que sa désar-
mante candeur, son sens de
I'autodérision et son apparente
frag ilité. Certains s'en agacent,
d'autres succombent.

Ces derniers seront sans
doute ravis de retrouver sur les
planches, ce mardi au théâtre
de Neuchâtel , l'Anglaise la plus
populaire de France. Dans.
«Oh! pardon, tu dormais...»,
une pièce qu 'elle a écrite en
1991, «annus horribilis» mar-
quée par la mort de Serge
Gainsbourg puis celle de son
père. Blessures béantes à cica-
triser, tours de chants pour se
vider des chansons de l'homme
à la tête chou.

Au théâtre, c'est encore ses
ombres que Jane affronte ,
c'est encore en écorchée vive,

Thierry Fortineau et Jane Birkin, un couple de scène
déchiré. photo agence de presse Bemand-sp

prise dans une histoire
d'amour usée jusqu 'à la corde,
qu 'elle apparaît. Face à elle,
Thierry Fortineau est un mari
brutalement arraché à son
sommeil. II est deux du mat',
elle rentre, retire son manteau
et ses chaussures. De lui , on ne
voit qu 'un pied dépassant des
draps rouges. Un fauteuil
orange trône dans la chambre,

meublée dans le style des
années 70. Elle s'approche du
lit , embrasse le dormeur qui se
réveille. Ce qu'elle escomptait
bel et bien , mais, feignant I'é-
tonnement naïf, elle s'excuse
d'un «Oh! pardon , tu dor-
mais!» d'une totale mauvaise
foi.

Ce qui suit? Non pas une
confidence qui ne saurait at-

tendre le lendemain, mais un
règlement de comptes explosif,
le bilan exacerbé d'un couple
qui a largement franchi le cap
de la quarantaine et égrené
une bonne part de sa réserve
de sentiments. De cette
confrontation conjugale mise
en scène par Xavier Durringer,
«Théâtre magazine» salue les
dialogues «qui sonnent vrai»,
mais déplore le fait que «la
p ièce va nulle pa rt» et attaque
la comédienne, dont les «petits
travers qu 'on aime tant» de-
viennent «sur scène de gros dé-
fauts agaçants». Ce à quoi «Les
Inrockuptibles» rétorquent:
«On la regarde comme on voit
les passants, assis à la terrasse
d'un café , c'est rien, mais on
aime ça». Il vaut certainement
la peine d'aller y voir de plus
près soi-même, pour trancher
en toute connaissance de
cause. ,

DBO

# «Oh! pardon, tu dormais...»,
Neuchâtel, théâtre, ce mardi 15
février, 20h30.

EN BREF
¦ LENDEMAIN. Pour les
amoureux, la Saint-Valentin
fixée au 14 février ne dure

pas qu 'un jour.
C'est toute
l'année qu 'ils
échangent pro-
messes et dé-
lices. Au nom-
bre de ceux-ci ,
la bonne bou-
teille de Cham-

pagne aux bulles rémoises ga-
ranties répond au nom de Ca-
nard-Duchêne, maison enra-
cinée au terroir de Ludes de-
puis plus de 130 ans et qui
s'habille , depuis le centenaire,
d'une étiquette Grande cuvée
Charles VII rosé. Un raffine-
ment au nez et en bouche.

SOG

¦ LAQUE. Avant-gardiste
notamment avec son rouge à
lèvres haute tenue habillé de
métal satiné et incorporant un
petit miroir, Givenchy re-
double d'audace et lance,
maintenant, la première laque
solide pour les lèvres, Laque
Miroir. Lisse et brillant , emp li
de pigments, gélifié pour ga-
rantir l'éclat et bien sûr hydra-
tant, ce nouveau maquillage
se décline en six tonalités et se

c o m p l è t e
d'un bâton de
gloss translu-
cide et nacré,
Transparent
Miroir, en six
teintes égale-
ment.

SOG

¦ COLLECTION. Nuits
d'hiver, nuits s tell air es. En hi-
ver — et il n'est pas terminé — ,

le maquillage
du visage se
constelle de
p o u d r e s
d'étoiles , de
rosée de lune
ou de soleil
selon les car-
nations, de

minuscules pigments de lu-
mière pour étonner comme
une aurore boréale. Chez Cla-
rins , la gamme aux poussières
du ciel nacrées d'une grande
pureté s'appelle Perséides. A
capter au pinceau , pour subli-
mer le grain de la peau , du dé-
colleté aux paupières.

SOG

¦ ACTION. Espace et loisirs ,
aussi bien que motocyclisme et
exploration, sont à la base de la
philosophie des vêtements fin-
landais Reima. Aptes à résister
aux mouvements, aux intempé-
ries, au froid , à l'action dans
toutes les conditions. Respec-
tueux de l'environnement,
conçus au moyen de matériaux
relevant de la haute technolo-
gie, taillés selon un design
sobre à la nordique, ils s'équi-

pent aussi de
c h a u  f f a g e
intégré, voire
d'un contrô-
leur cardia-
que ou d'un
s y s t è m e
d'alerte.

SOG

¦ INSTANTANÉ. Forme,
couleur, format de l'image: Po-
laroid innove et fait un tabac
partout • dans le monde. Le
nouvel appa-
reil photogra-
phique i-zone,
15,5x4 ,5x4,5
cm — une
taille manne-
quin dans le
genre —, per-
met aux ama-
teurs d'accu-
muler les petites photos ins-
tantanées et rapprochées, en
format diapositive, à ranger
sans peine dans le porte-mon-
naie; elles sont aussi possibles
sur papier autocollant et sont
développées en une minute.

SOG

fl LUI. Après une fragrance
classique et une eau de Co-
logne, Ferrari lance Black,
une eau de toilette masculine
qui veut exalter le charme, le
mystère, la force et l'audace.
Dans son flacon noir satiné,
Black qui arbore fièrement le
blason Ferrari , distille des ef-
fluves pétillants et profonds.
En tête, limon, prune et berga-
mote sont ancrés à un cœur de
cannelle, de cardamome, de
j asmin et de
rose, ainsi
que des
notes de fond
sensue l l e s ,
boisées, va-
nillées et am-
brées.

SOG



I TSR B I
7.00 Minizap 6725928.00 Tele-
tubbies 459863 6.20 Euronews
33443/88.35 Top ModelS 6902738
9.00 Le manège des amours.
Film de Rolf von Sydow 438486
10.30 Euronews 532/9/210.50
Les feux de l'amour 2819689
11.35 Pacific Blue «97399

12.20 Tous sur orbite
4132202

12.30 TJ Midi 682950
12.55 Zig Zag café 6223912

Erhard Lorétan
13.45 Matlock 7222405

L'auteur
14.35 Euroflics 2738047

Erreur de jeunesse
15.30 Le renard 408979
16.30 Sabrina 846660
16.55 Demain à la une

2275573
17.40 Sur la terre des

dinosaures 206844
18.20 Top Models 541432
18.50 Tout en région

3442221

19.15 Tout Sport 6404221
19.30 TJ-Soir 2073/9
20.05 A bon entendeur

802202

Poste Ténèbres
Restructuration

20.40
L'amour à tout
priX 242825
Film de John Turtletaub,
avec Sandra Bullock, Bill
Pulman, Peter Gallagher

Une guichetière du métro new-
yorkais rêve du prince charmant.
Elle lui donne l'apparence d'un
jeune homme qui passe chaque
jour devant son guichet. Un jour,
elle lui sauve la vie...

22.25 100% 2000 1455221
Michèle Bernier

23.25 Millenium 278776
0.10 La vie en face

Gerrie et Louise
7552974

1.05 Fans de sport
952//77

1.35 Soir Dernière 29/705/
1.55 Tout en région

4/6735/

I TSR B I
7.00 Euronews 338783888.15 Quel
temps fait-il? 70522202 9.00 Fans
de foot 9423/467 9.35 Magellan
Hebdo. Le t'chat 279/9/3410.10
Temps présent: Haro sur l'impôt
3473046711.10 NZZ Format. Les
plantes et leur sixième sens
676/759211.45 Quel temps fait-il?
50S»;«63l2.00Euronews 19906134

12.15 L'italien avec
Victor 22590825
Una telefonata
di lavoro

12.30 La famille des
COllineS 37137660

13.20 Les Zap 70089573
17.00 Les Minizap3ï579466
18.00 Les Maxizap

Air Academy S0044554
18.30 Télétubbieso324/467
18.55 Videomachine

55869486
19.25 L'allemand avec

Victor 27774370
Monika môchte Englisch
lemen
Herr Keller fahrt zum
Flughafen

20.00 Tintin 62317979
Vol714pourSydney(1)

20.25
A la recherche
de Richard W5?2S3
Film de et avec Al Pacino,
avec Pénélope Allen, Alec
Baldwin

Al Pacino décide d'adapter la
pièce de Shakespeare «Richard
III». Ce projet l'amène à s'inter-
roger sur la manière d'aborder
le texte pour le rendre plus ac-
cessible au grand public

22.15 Tout en région
71114115

22.35 Soir Dernière ~—
7//02370

22.55 Tous sur orbite
727/9660

23.00 Fans de sport
80064318

23.30 Santé 63318221
0.30 Zig Zag café 45529622
1.20 TextVision 46954784

6.40 Info 2623/592 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 50315202
9.05 Jeunesse 963/0009 11.15
Dallas: L'exploit / /33697912.05
Tac 0 Tac 4463///5

12.15 Le juste prix 59261757
12.50 A vrai dire 23244399
13.00 Journal /S777392
13.50 Les feux de

l'amour 57092592
14.45 Arabesque 10304979

Ls retraite de
M. Penroy

15.40 Magnum 73392283
Souvenirs ineffa-
çables (2)

16.40 Sunset Beach
/3307554

17.35 Melrose Place
49168931

18.25 Exclusif 82673776
19.05 Le bigdil 49131738
20.00 Journal 88532931

20.50
L'animal 42592047

Film de Claude Zidi, avec
Jean-Paul Belmondo, Ra-
quel Welch

A la suite du tournage d'une
scène périlleuse, un couple de
cascadeurs se retrouve à l'hôpi-
tal. Sans emploi, l'homme ac-
cepte des petits boulots. Un jour,
on le supplie de doubler une star
dont il est le parfait sosie

22.45 52 sur la Une
Super-flics pour cas-
seurs de choc 78145738

23.50 Scénarios sur la
drogue 97487689

23.55 Minuit sport 39784202

0.40 Les rendez-vous de l'entre-
prise 11439784 1.05 TF1 nuit
779097/9120 Reportages (J52/7/9
1.45 Très chasse 949720552.35
L'homme à poigne 53/7645/ 3.35
Histoires naturelles 77707/77425
Musique 4763/9664.55 Histoires
naturelles 649062455.50 Des filles
dans le vent 657//35/6.15 Les an-
nées fac 30730993

21 Ffance2
6.30 Télématin g/7/6370 8.35
Amoureusement vôtre 32120047
9.00 Amour , gloire et beauté
745306609.25 Ça glisse au pays
des merveilles 66144221 10.50
Flash info 9982455411.00 Motus
7968008011.40 Les Z'amours
53608931 12.15 Un livre , des
livres 47295660

12.20 Pyramide 36WI202
12.50 Paroles de terroir

23235641
13.00 MétéO 93599514
13.50 Scénarios sur la

drogue 75038757
13.55 Derrick 28809573

Séance de nuit
15.00 Le renard 7411208O.
16.05 La chance aux

chansons 52543979
16.50 Des chiffres et des

lettres 31758592
17.20 Un livre, des livres

69533047
17.25 Cap des pins 73794573
17.55 Nash Bridges

49153009
18.45 Friends 84/5/405
19.15 Qui est qui? 28256/34
19.50 Un gars, une fille

80606554
20.00 Journal 88530573

20.50
Nimitz, retour
vers l'enfer 42582660

Film de Don Taylor, avec
Kirk Douglas , Martin
Sheen, Katharine Ross
Un porte-avions traverse une
étrange tempête magnétique
et le commandant découvre
alors que le bâtiment a été dé-
placé dans le temps et se trouve
à proximité de Perl Harbour

22.40 Un livre, des livres
56253888

22.45 La vie à l'endroit
57924467

0.20 Journal 59070448
0.45 La cavale d'un

père 54863784
Téléfilm de Chuck
Bowman. avec Chris

~" North 

2,15 Mezzo l'info 2.30 Les do-
cuments du dimanche 20350142
3.20 Sentier d'ombres 77462/42
3.45 24 heures d'info 83411581
4.04 Un rêve d'enfant 462013806
4.30 L'oiseau rare 748/97904.55
La redécouverte du monde
64906887 5.50 La Chance aux
Chansons 52634239

¦ 1
^X France 3 |

F6.00 Euronews 900878256.40
Les Minikeums 18893757 8.20
Minikeums vacances 89583863
10.30 Troubakeums 72234080
10.40 Drôles de dames 64/0064/
11.30 Bon appétit , bien sûr
99332080

11.55 Le 12/13 67225467
13.20 Régions.com 500063/8
13.50 C'est mon choix

57077660
14.42 KenO 234578399
14.50 Don Milani (2)

Téléfilm d'Antonio et
Andréa Frazzi 52303202

16.10 Saga-cités 98214009
Guardia urbana

16.35 Les minikeums
28998196

17.40 Le kadox 63790486
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367042979
Pilule du lendemain:
comment ça marche?

18.20 Questions pour un
champion 34932399

18.45 Un livre, un jour
43341252

18.50 19/20 86770641
20.05 Fa si la 25818738

Spécial Saint-Valentin
20.35 Tout le Sport 93864554

¦IUIWU 95125134

L'Eurovision
2000
La sélection française

Quatorze candidats sont préten-
dants pour représenter la France
lors de la finale du Grand Prix Eu-
rovision.
En direct de l'Olympia, présenta-
tion: Julien Lepers et Karen Cheryl

23.15 Soir 3 82203863
23.50 Texto 62634115

Bateaux-livres
0.40 Libre court

Coupures 58904790
1.15 Le magazine olym-

pique 1/5/75/6
1.40 Scénarios sur la

drogue 40007/59
1.45 Noctumales

Beethoven 53623264

(•V La Cinquième

625 Langue: italien 446951346.45
Ça tourne Bromby 27685863 8.10
Les écrans du savoir 770503709.55
Le monde perdu des Mayas
9080011510.50 Ripostes 54184202
11.45 Cellulo 68086950 12.15 Le
monde des animaux 10336573
12.45 100% question 29293196
13.10 Plans de vol 3793686313.40
Le journal de la santé 59720028
14.00 Les dessous de la terre
10645592 14.30 Les visiteurs du
Louvre 13581221 1525 Entretien
14656711 16.00 Motivées, moti-
vés (1/6) 10632028 16.30 Alfred
Hitchcock présente: Tête d'af-
fiche 84651783 17.00 Galilée
26357689 17.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 92234738 17.30 100%
qestion 5006566017.55 Côté cin-
quième 22271739 1830 Les four-
mis nourrices de papillons
97878776 18.55 C'est quoi, la
France? 91323486

BB ArtJ_
19.00 Archimède 300979
19.45 Arte info 7953/8
20.15 La vie en feuilleton

• 933370
20.40 La vie en face

20.40-1.50
Théma 100194689

Une histoire
d'amour en Amé-
rique
Au début des années 90, Jenni-
fer Fox a filmé une famille new-
yorkaiseà la fois banale et unique
21.41 Pour le meilleur
et pour le pire
Bill est noir , Karen est
blanche. Malgré les préjugés ,
ils vivent ensemble depuis 30
ans et ont deux filles
22.00 Le choc africain
En voyage d'étude au Niger, l'aî-
née des filles part à la recherche
de ses racines 6919825
23.15 Premier flirt 8538080
La cadette vit ses premiers
flirts
0.40 Du rififi chez Karen
et Bill 4790158
Et si c'était à refaire...

1.50 La véritable his-
toire des momies
(R) 4806413
Documentaire

L% "I
8.00 MB express 492/00288.05 M
comme musique 935040099.00 M6
express 923386419.35 M comme
musique 9769859210.00 M6 ex-
press 3/42520210.05 M comme
musique 18400196 11.00 M6 ex-
press 28/9397311.05 M comme
musique 526629/211.30 Les gar-
çons sont de retour 30/989/912.00
M6express. Météo 3224222/12.05
Moesha 40348592

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Premier Noël de Fifi

77304134
13.35 Tremblement de

terre à San Fran-
cisco 67309115
Téléfilm de Robert
Iscove

15.20 Models Inc. /7362063
Problèmes, problèmes

16.10 M comme Musique
45932844

17.35 Les Bédés de M6
80204660

18.25 Sliders: les
mondes parralèles
Un monde endetté

7/595/96
19.15 Cosby show543/29/2
19.54 6 minutes 2896478
20.05 Une nounou

d'enfer 74870370
20.40 E=M6 découverte

18625554

20.50
Les moments de
vérité 5555/573
Magazine présenté par
Laurent Boyer
Les coulisses d'instants uniques
qui ont marqué la mémoire col-
lective, comme Patrick Sébastien
déguisé piégeant sa propre mère,
Henri Charnier recevant Serge
Gainsbourg ivre, L'affaire Nancy
Kerrigan/Tonya Harding, etc.

22.55 Le piège de la ven-
geance 13446115

Téléfilm de Mark Sobel

0.35 Zone interdite 73028326 220
Culture pub 76/6/9932.45 Plus vite
que la musique 76/522453.10Serge
et Jane: Je t'aime, moi non plus
594035003.50 Rio: le conservatoire
de la samba 28220500 4.40 Eels
763226225.30 Fréquenstar 88907887
6.15 M comme Musique 506/37/9

6.30 Télématin 5653/4968.00 Jour-
nal canadien 9/8760288.30 Décou-
verte 7/5679799.00 InfOS 24391486
9.05 Zig Zag Café 8429528310.00
Journal 4783728310.15 Si j 'ose
écrire 7296232911.00 Claire La-
marehe /732 J93/ 12.00 Infos
8670934712.05 100% Questions
U882641 12.30 Journal France 3
86/6802813.00 InfOS /902/73813.05
Documentaire 5289/2/614.00
Journal 83642/3414.15 Clair de
femme. Cinéma 9486766016.00
Journal 7302/64/16.15 Questions
9350829816.30 Taxi pour l'Amé-
rique 8844217517.00 Infos 69709573
17.05 Pyramide 8094704717.30
Questions pour un champion
88446931 18.00 Journal 72653860
18.15Cinéma 4596222/20.00 Jour-
nal suisse 4935237020.30 Journal
France 2 4935/64/21.00 Infos
97577689 21.05 Temps Présent
953/246722.00 Journal 60329115
22.15 Fort Boyard 88846950 0.00
Journal belge 883278520.30 Soir 3
366066971.00 InfOS 3/0066081.05
Union libre 269096032.00 Docu-
mentaire 57022974 3.00 InfOS
19910887 3.05 Courant d'art
34O3//5S3.30 Alice 474232/0

"̂ f y*" Eurosport

7.00 Sport matin 4718689 8.30
Sauta ski: vola ski K1754954329
10.30 Patinage artistique:
championnats d'Europe, gala
789979 12.00 Eurogoals Z75370
73.30 Athlétisme (IAAF): mee-
ting indoor à Gent 370979 14.30
Bobsleigh: championnats du
monde messieurs, bob à quatre
/70467 16.30 Eurogoals 570283
18.00 Rallye de Suède 720950
19.00 Bobsleigh: 3e et dernière
manche dames à Igls 528554
20.00 Course sur glace: trophée
Andros au Stade de France
742047 20.30 Basketball: NBA
Action 74131821.00 Boxe: com-
bat international poids lours à
Epinal 55686323.00 Football: les
légendes du championnat d'Eu-
rope, les années 80 1643700.00
Golf: Buick Invitational en Cali-
fornie 966784 1.00 Aventure: X
Terra 1999 à Hawaï 7/9953/

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.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal de l' emploi
42850689 7.05 Teletubbies
99797486 7.45 Le vrai journal
33340776 8.30 La nouvelle Eve.
Film 7047282510.05 L'homme des
rochersdePalawan. Doc 53755009
10.55 Mumbo Jumbo. Film
236334671225 InfOS 28450221
12.40 Un autre journal 86675573
13.45 Pour le pire et le meilleur.
Film 5776955416.00 1 an de +
9468748616.45 La guerre des fées.
Film 2984/59218.15 InfOS 26427080
1820 Nulle part ailleurs 336imi
19.05 Le journal du sport 61603283
20.15 Football: Marseille - PSG
9940902822.50 Best men. Film
19551660 0.15 Football: Nantes-
Lyon /94/92452.00 Au cœur de la
tourmente. Film 552092/03.50 Un
tueur pour cible. Film 53328719
5.15 Surprises 15692887 5.30 Le
grand black-out. Film 74823072

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76495405
12.30 Hélène et les garçons
8736337012.55 Woof 57068370
1320 Le Renard 4942577614.25
Un cas pour deux 64/7/9501525
Derrick 9099404716.30 La Saga
des McGregor 99996221 17.20
Kelly 26974641 17.45 Roseanne
47968592 18.10 Top Models
6760204718.35 Cobra 45608047
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté. Ruines mwoœ 19.50 Ro-
seanne: La peur de sa vie 40130573
20.15 Ellen 21804660 20.40
Meurtreau soleil. FilmdeGuy Ha-
milton, avec Jane Birkin, Peter
Ustinov 795903/822.30 Fuir. Film
de Geoff Burrowes, avec Patrick
Dempsey 45679863 0.00 Confes-
sions erotiques. Le guet-apens.
Plaisirs du sud 74/382/00.35 Les
nouvelles filles d'à côté 90596429

9.20 Papa revient demain
1292002810.00 Staline , téléfilm

(1/2) 7804959211.35 New York
Café /780768912.00 Quoi de
neuf docteur? 92738486 12.30
Récré Kids 35976/34 13.35 La
panthère rose 5/0/249614.15
Léo et Léa 74 / 5993/ 14.40
Images du Sud 3009384214.55
Tout feu, tout femme 365/5/96
15.50 A l'école vétérinaire
2/44904716.15 Les règles de
l'art 5559082517.10 Léo et Léa
6038777617.40 Quoi de neuf ,
docteur? 9897400918.05 New
York Café 4859322118.30 Skele-
ton Coast 8006740519.00 La pan-
thère rose 323/775719.10 Flash
infos 8/495/9619.30 Sherlock
Holmes 756382212025 La pan-
thère rose 43595202 20.35 Pen-
dant la pub 72628047 20.55 Le
jardinier d'Argenteuil. Film de
J.-P. Le Chanois, avec Jean Ga-
bin 380279/222.30 Sud 19591467
23.50 Tout feu, tout femme. Sé-
rie 58791370

7.10 Envoyé spécial en enfer
7/3761/5 7440 Le mystérieux
syndrome de la guerre du Golfe
4007/2028.30 2084 8.45 Le pa-
radis des autres 509/793/ 9.30
Les garde-côtes américains
3507959210.15 Cinq colonnes à
la une 80636844 11.10 Paul
Bowles au Maroc 71882641
12.10 The Store , film documen-
taire 7488404714.05 Un étalon
en or 82 194432 14.55 Les
grandes .expositions 54983931
15.25 Les ailes de légende
9849982416.15 Drogues halluci-
nogènes , un espoir thérapeu-
tique 9736/3/817.05 La crise de
Suez 8490/77618.05 Perspec-
tives américaines 63968047
19.00 L'école des tortinnaires
27357738 20.00 Les visages de
l'Amazonie 528/2202 20.30
Rugby, histoire d'un jeu. Sport
2888977621.25 La légende na-
poléonienne 88/47793 22.15
Osha Niwe, esclave de la mu-
sique 41220467 22A5 L'âme du
gospel 697883180.25 La fête de

l'ours 7272835/ 0.55 Mumia
Abu-Jamal , victime de la «jus-
tice» américaine 872//054

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 1120 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Megaherz 14.40 Lindens-
trasse 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schlosshotel Orth 16.30
TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur
und seine Freunde 17.10 Rupert
der Bâr-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Anna
Maria 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Derrick.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Club extra 23.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.30 Gli amici di papa
15.00 Ricordi 15.35 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Or-
der 22.50 Teleg iornale/Meteo
23.15 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Kriminaltango. Komôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00

Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-
missarin. Krimiserie 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Ju-
lia: eine ungewôhnliche Frau
21.05Hallervordens Spott-Light
21.30 Loriot 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Die lieben Kolle-
gen 0.25 Nachtmagazin 0.45
ChronikderWendel.OOEskimo.
Abenteuerfilm 2.50 Nachtma-
gazin 3.10 Fliege 4.10 Bahnfahrt
4.25 Wiederholungen

WT*.
0.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Herzschlag 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Nesthocker
20.15 Fussball. SV Werder Bre-
men-Stuttgarter Kickers 22.30
Radikale Vater 23.00 Die ZDF-
Dokumentation 23.30 Lust auf
Liebe 0.15 Heute nacht 0.30 The
History Channel - Geschichte
erleben (2) 1.15 Neues 3.20
Wiederholungen

14.35 Die Littles 15.00 Tages-
schau 15.15 Nichts wie weg
und zuruck 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.05
Hierzuland 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau20.15
Reisewege 21.00 Osterreich
21.30 Aktuell 21.45 Strasse der

Lieder 22.30 Teleglobus 23.00
Aktuell 23.05 Menschen und
Strassen 0.05 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Medicopter 117 21.15 Die Cle-
veren 22.15 Quincy 23.15 Ma-
gnum 0.10 Nachtjournal 0.40
Golden Girls 1.10 Mary Tyler
Moore 1.35 Die Nanny 2.00 Bâr-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser4.10Birte Ka-
ralus 5.10 Explosiv Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. - Im Auf-
trag der Ehre 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr
20.15 Wier angelt man sich sei-
nen Chef . TV-Liebesfilm 22.15
Akte 2000/4 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show0.15Frasier0.45
Big Valley 1.35 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La vallée des Rois. De Ro-
bert Pirosh, avec Robert Taylor ,
Eleanor Parker (1954) 22.15

L'aventure commence à Bom-
bay. De Clarence Brown, avec
Clark Gable, Peter Lorre (1941)
23.50 Les conquérants. De Mi-
chael Curtiz , avec Errol Flynn,
Olivia de Havilland (1939) 1.35
Ninotchka. De Ernest Lubitsch,
avec Melvyn Douglas , Greta
Garbo (1939) 3.25 Génération
Proteus. De Donald Campbell ,
avec Julie Christie, Fritz Wea-
ver(1977)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Queen (2). Film 11.30 Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 Giocajolly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.10 Zorro 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II fatto
20.40 Zitti tutti! Parlano loro
20.50 «Circus» 23.05 Tg 1 23.10
Taratatà 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.50 II grillo1.20Sottovoce 1.50
Tg 1 notte 2.20 Un cane sciolto.
Film TV 4.05 Poliziotti d'Europa.
Film TV 4.55 Cercando cer-
cando... 525 Tg 1 notte 5.55
Dalla cronaca...

7.00 Go-cart Mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.20 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.15 Fragole e Mambo
16.00 Tg Flash 16.05 La vita in
diretta 18.10 In viaggio con Se-
reno variabiie 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 - Sera 20.50

Incantesimo 22.45 II fi lo di
Arianna 23.50 Tg 2 notte 0.20
Néon Cinéma 0.25 Oggi al par-
lamento 0.45 II faro in capo al
mondo. Film 2.20 Prove Tec-
niche di Trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La famiglia Brock
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30Atupertu 13.00Tg 513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 La rinascita
di Karen. FilmTV18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 Po-
tere assoluto. Film TV 23.20
Maurizio Costanzo show 1.00 Tg
5 1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa deN'anima 2.20 Missione
impossibile. Téléfilm 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educa-
tiva: la aventura del saber 10.50
A su salud 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 15.55
La mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Trilocos 18.00 Telediario
18.25 Série 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Estamos en directo 22.25
Teatro. Vaya par de gemelas
1.15 Telediario 3 2.00 Todo
nieve 2.30 Guadalupe 4.00
Anos vividos 90 5.00 Cine.
Carne de horca 5.30 Mujeres en
la historia

8.10 Remate 8.15 Acontece 8.30
Major Alvega 9.00 Em Primeira
Mâo 10.30 Regiôes 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria 13.30
Nomes da Nossa Gente 14.00

Jornal da Tarde 15.00 Jogo Fa-
lado 16.30 Dias Uteis 18.00 Ca-
derno Diârio 18.15 0 Campeâo
19.90 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias Portugal 20.00 Nào es Ho-
memNâoésNada 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 2200 Contra Informaçâo
22.05 Vamos dormir «Os Patin-
hos» 22.10 Economia 22.15 Sub
26 23.45 Travessa do Cotovelo
0.45 Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Maria
Elisa 3.30 A Lenda da Garça 4.00
24 horas 4.30 Contra Informaçâo
4.35 Vamos dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primera Pagina 5.15
Remate 5.20 Economia RTP 5.30
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Mémoire de CA+:
1988, Théâtre: La vache Caro-
line(extraits)22.00,22.30lsraël
et la Bible: Le jardin d'Eden

19.00 Nouvelles/ .Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 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 - oide 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 l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Mpnruz,,8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 2.122 renseigne). Médè-'
ein de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12hetde 18hà18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3A - «Violence:
Vieillir en liberté», conférence
par Charles-Henri Rapin, méde-
cin-chef de la policlinique de gé-
riatrie de Genève.
Musée international d'horlo-
gerie: à 16h et 20h, connais-
sance du monde - «Amérique
Centrale», film et conférence de
Christian Durand.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Philippe Grosbéty
(1905-1988). Un peintre neuchâ-
telois entre colère et médita-
tion», visite.commentée de l'ex-
position par Rose-Marie Comte,
auteure de la monographie.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A - «Le mythe de Don Juan
chez Tirso de Molina, Molière et
Mozart», conférence par André
Gendre, professeur de littéra-
ture française à l'Université de
Neuchâtel.
Théâtre régional: 20h30, «Oh!
Pardon tu dormais», de Jane Bir-
kin. Spectacle du Théâtre de la
Gaîté Montparnasse, par l'Ate-
lier Théâtre Actuel, Paris.

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/saile Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information 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 AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/ réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

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 llh 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.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Desma-
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka. René Guer-
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 1.3. Tel 731 21 61.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Arcane. Malgorzata
G.-Locher, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 19.2.
Galerie du Peyrou. Ursula
Rindlisbacher, peintures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 5.3.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/ 15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alechinsky, Alberto Burri, Pas-
more, Sam Francis et Santo-
maso. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 20.2. Tel 731 44 90/842
42 59.

HAUTERIVE

Galerie 2016. Marc Jurt, pein-
tures, épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 15-19H. Jusqu'au
20.2. Tel 753 30 33.

SAINT-AUBIN

Galerie du BAC. Claude-Alix
Renaud, céramiques (1986-
1996) et Anne-Geneviève Ga-
cond, peintures et sculptures.
Lu-ve 14-18h sur rdv, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 27.2. Tel 835 30
03.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-so 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

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).
NEUCHÂTEL
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*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De A. Tennant.
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 2me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOW. (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De T. Burton.
L'EXTRA TERRESTRE. 14h30
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De D. Bourdon.
ED WOOD. (18h VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Johnny Depp».
De T. Burton.
ARCADES (710 10 44)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
(18h15 VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De W. Allen.
SIXIÈME SENS. 15h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 6me se-
maine. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
EAST IS EAST/FISH AND
CHIPS. 15h-18h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De D. O'Donnell.
PALACE (710 10 66)
SALSA. 15h-18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De J. Sherman
Bunuel.
REX (710 10 77)
STIGMATA. 15h-20h15. 16 ans.
4me semaine. De R. Wain-
wright.
RESSOURCES HUMAINES.
18h. 12 ans. 2me semaine. De L
Cantet.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
KENNEDY ET MOI. Je/sa
20h30, di 15h. 12 ans.
STIGMATA. Ve 20h30, sa
23h15, di 17h30-20h30. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
CUBE. Me/je 20h. 16 ans. De. V.
Natali.
LES FILS DU FRANÇAIS.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 12
ans. De G. Lauzier.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JONAS ET LILA, À DEMAIN.
Je/di 20h30. 16 ans. De A. Tan-
ner.
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS. Ve
20h45, sa 20h30. 14 ans. De M.
Apted.
LE GÉANT DE FER. Sa/di 17h.
7 ans. De B. Bird.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HOLY SMOKE. Je 20H30, ve/sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De J. Campion.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE GÉANT DE FER. Ma 20h30,
me 15h. 7 ans. De B. Bird.

MICKEY LES YEUX BLEUS. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h-20h30. 12
ans. De K. Makin.
NOVECENTO - LA LÉGENDE
DU PIANISTE SUR L'OCÉAN.
Sa 17h (VO). 12 ans. De G. Tor-
natore.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE SIXIÈME SENS. Ma/me
20h, ve 17h30-20h30-23h, sa
21h, di 17h. 14 ans. De M. Night
Shyamalan.
PEAU D'HOMME, CŒUR DE
BÊTE. Je 20h, sa 18h, di 20h.
16 ans. De H. Angel.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE LOCLE J. Ne pleurez pas,

J Pensez combien j 'ai souffert,
' Approchez-vous doucement et priez.

Madame Jeanne Maire-Rodde
Madame Louise Maire-Scherrer, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Madeleine Maire-Steudler, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Les descendants de feu Auguste Maire
Les descendants de feu André Rodde

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René MAIRE
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 82e année, après une longue et pénible maladie, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

LE LOCLE, le 13 février 2000.

Un office religieux sera célébré le mercredi 16 février, à 14 heures, en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Billodes 40 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
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>lr̂ r̂ fc-- LA FONDATION DU MUSEE PAYSAN ET ARTISANAL
JiWy.ri-Ç—l-l/_ a la tristesse de faire part du décès du

Docteur Max-Henri BÉGUIN
un des fondateurs du Musée et un ardent défenseur de notre patrimoine

des Montagnes.

Nous conserverons un souvenir reconnaissant de notre ami.
V

^ 
132-66901 .

/ \
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus en ces jours de
pénible séparation, la famille de

Monsieur

Charly LEHNER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, février 2000.
V 28 2-13110 

^
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LE HOCKEY-CLUB SAINT-IMIER

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Benjamin RYSER
père de Christophe

Que sa famille trouve ici l'expression de notre profonde sympathie.
k 160-729677 ,

/  \

Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

s 4

PUBLICITÉ 

VOTRE DÉCLARATION
D'IMPÔTS

À NOTRE BUREAU OU À VOTRE DOMICILE

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI SA
Rue Soguel 16 / 2053 CERNIER

Tél. - Fax (032) 853 36 91 «.»
Demandez notre tarif sans engagement de votre part

t N
LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Max-Henri BÉGUIN

membre honoraire de la Société
V Ĵ

/ \
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE

DES MURS DE PIERRES SÈCHES

s'associe au deuil de la famille de

Monsieur le Docteur
Max-Henri BÉGUIN

Pionnier dans ia restauration des murs de pierres sèches et membre d'honneur
de notre association.

. 14-41871 j

/ \
PRO NATURA NEUCHÂTEL (ANCIENNEMENT LIGUE

NEUCHÂTELOISE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE)

a le douloureux devoir d'annoncer le décès du

Dr Max-Henri BÉGUIN
son président de 1969 à 1989. Son combat inlassable en faveur de la nature

a profondément marqué les membres de notre association.
, 28-243399 ,

VIE POLITIQUE 
=

Le comité central du Parti
suisse du travail/POP réuni à
Neuchâtel ce week-end a pris
les déterminations suivantes
concernant les cinq sujets sou-
mis à votation le 12 mars.

Réforme de la justice: l'uni-
fication des procédures civile
et pénale et la création de tri-
bunaux fédéraux de première
instance poussent le PdT/POP
à se prononcer pour le oui ,
même si sont maintenues,
voire accentuées, les excep-
tions possibles au principe
d'accès au juge.

Initiative Denner sur le délai
de traitement des initiatives:
cette initiative ne répond pas
au problème réel qui est celui
de la lenteur du traitement
d'un certain nombre d'initia-
tives (deux ans et demi pour
celle-ci , mais cinq ans pour
celle des quotas et celle sur le

trafic , sept ans et demi pour
celle sur la procréation as-
sistée...). Il serait plus utile de
permettre des initiatives légis-
latives qui ne modifient pas la
Constitution , comme l'ont pro-
posé à plusieurs reprises nos
élus à Berne. Le PdT/POP pro-
pose de voter non à cette ini-
tiative.

Initiative sur les quotas: le
PdT/POP a partici pé au lance-
ment de cette initiative. De
plus, les quotas figurent dans
ses statuts pour la représenta-
tion des hommes et des
femmes dans ses instances. Il
recommande donc de voter
oui.

Interdiction de la procréa-
tion assistée: issue des milieux
opposés à l'avortement, cette
initiative réveille les craintes
générées par les manipula-
tions génétiques. Deux en-

fants naissent chaque jour
dans notre pays grâce à ces
techniques. Une interdiction
ne conduirait qu 'à favoriser
un tourisme voire une com-
mercialisation de la procréa-
tion. La recommandation de
vote est non.

Réduction du trafic: il est
nécessaire d'encourager la li-
mitation des transports indivi-
duels mais offrir un réel choix
en développant les transports
publics et leur accès à tous.
Or, la politi que de la rentabi-
lité qui leur est imposée va
exactement en sens inverse.
L'initiative ne répond pas à ces
préoccupations, elle est le pro-
duit de la confusion autour du
courant écolo. Le PdT/POP lui
reconnaît l'avantage de poser
le problème et se prononce
pour la liberté de vote.

PdT/POP

POP Recommandations de vote
pour le 12 mars

ÉTATS CIVILS

NAISSANCES. - 11.02. Hu-
senaj , Diamant, fils de Husenaj,
Nedzat et de Husenaj , Igballe;
Aj rizaj , Benj amin, fils de Ajri-
zaj, Albert et de Ahmetaj Ajrizaj
née Ahmetaj , Ryvë.

DÉCÈS. - 11.02. Veuve née
Perriraz, Juliette Elise, 1925,
veuve de Veuve, Henri Louis;
Santschi née Gùnthard, Alice,
1916, veuve de Stanschi, Willy
Werner; Kurz, Paul, 1925,
époux de Kurz née Tobler, Lilly
Frieda; Burgat-dit-Grellet née
Burgat, Bérangère Gertrude,
1908, veuve de Burgat-dit-Grel-
let, Aimé Louis; Uebelhart, Ray-
mond Alfons, 1921, époux de
Uebelhart née Rihs, Lilianne
Hélène; Neuenschwander née
von Allmen, Marie Cécile, 1906,
veuve de Neuenschwander, Frie-
drich Christian; Scaroni, Mario
Giovanni , 1921, veuf de Scaroni
née Duverney, Anne Marie.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 3.2.2000.

Liechti, Killian, fils de Liechti,
André Bernard et de Liechti née
Merkelbach, Emmanuelle. 4.
Reymond , Vincent, fils de Rey-
mond, Stéphane Daniel et de
Reymond née Gegenheimer, Bir-
git; Stauffer, Lauriant, fils de
Stauffer, Jean Michel et de
Meyer Stauffer née Meyer, Flo-
rence Cécile Geneviève.

DÉCÈS

Buttes
Maria Leuba , 1916

Fleurier
Vallana Roth, 1911

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires
Du 7 au 13 février

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 5,5° C 101,6 DJ
Littoral ouest: 5,7° G 100,4 DJ
Littoral est: 4,9° C 105,6 DJ
Val-de-Ruz: 2 ,2° C 124,7 DJ
Val-de-Travers: 2,4° C 123,2 DJ
La Brévine: 0,1° C 139,3 DJ
Le Locle: 2,2° C 124,8 DJ
La Chx-de-Fds: 1,3° C 130,7 DJ
Vue-des-Alpes: -1,5° C 150,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jo urs» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle
continu des installations
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A nos yeuar non bridés d'Européens pressés, les Ja-
ponais poussent parfois le bouchon un peu loin ques-
tion maîtrise de soi. Ainsi, Hayashi Hoju, «Trésor na-
tional vivant», s'échine durant p lus de deux ans à fa-
briquer une nô-kan, courte f l û t e  traversière en bam-
bou utilisée pour l'accompagnement du théâtre Nô. A
ce rythme, la confection d'un demi-cor des Alpes lui

prendrait un peu p lus
de vingt ans.

Il est d'autres do-
maines où les Nippons
avancent à marche
forcée. Les sciences et
les techniques emous- j

t illent leurs dons de copieurs. Un exemple? Des cher-
cheurs du sud de l'archipel viennent de donner nais-
sance à la «deuxième génération» de vaches clonées.
Ces bovins font  partie d'un programme où trois géné-
rations de vaches généti quement identiques, l'animal
d'origine, le clone, et le clone du clone, passeront des
tests qui devraient offrir toutes les garanties de sécu-
rité...

Si les apprentis sorciers es clonage avaient consulté
Hayashi Hoju, ils auraient peut-être compris qu'ils
s'engageaient sur une voie que jamais n'emprunte un
«Trésor national vivant». Michel Merz

Billet
Le clone du clone

Horizontalement: 1. Un qui fait bande à part. 2. Figure
géométrique - Manière d'avoir. 3. Le chef y règne en
maître - Possessif. 4. Une terre un peu sauvage - Allez!
5. Fines gouttes. 6. On y va, on en vient... - Roue
profilée. 7. Diminutions de volume. 8. Sigle cantonal -
Mené à terme. 9. Portion de territoire - On la subit
comme une moquerie. 10. Position pour recherche de
vitesse - Pronom personnel. 11. Plus on en a, mieux
on devrait réussir.

Verticalement: 1. Le fisc la réclame avec insistance...
2. Note - Fructueux. 3. C'est tout indiqué pour un bon
diagnostic - Posséda. 4. Une qui erre dans l'univers -
Pronom indéfini - Note. 5. Part de butin - Une manière
de faire les frais. 6. Pièces de jeu - Poisson d'agrément.
7. Champignons de choix. 8. Jeune caprice - Une qui
court entre bois et champs - Sur la rose des vents. 9.
Geste instinctif - Passées au crible.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 706

Horizontalement: 1. Mendiante. 2. Amiable. 3. Re - Nil - Ci. 4. Grasseyer. 5. Igue - Mère. 6. Net - Mante. 7. Oran. 8.
Lire - Doit. 9. Ida - Une. 10. Tâtais - Et. 11. Eden - Eisa. Verticalement 1. Marginalité. 2. Emerge - Ad. 3. Ni - Autorité.
4. Danse - Redan. 5. Ibis - Ma - Aï. 6. Allemand - Se. 7. NE - Yen - Où. 8. Certaines. 9. Etirée - Téta. ROC 1757

MOTS CROISÉS NO 707

Situation générale: l'hiver ne veut pas trahir sa réputation
de mauvaise saison et nous gratifie ces prochains jours d'une
palette de son savoir-faire. Sous la houlette de l'imposante dé-
pression d'Islande, il étale dès demain une belle couche de
neige sur nos reliefs. Mais avant cela, il faut laisser se ré-
pandre une phase pluvieuse.

Prévisions pour la journée: soyons clair d'emblée, ça com-
mence mal et la suite n'est guère meilleure. Une perturbation
est entrée en force durant notre sommeil et ses lourds nuages
libèrent leur contenu, surtout ce matin. La limite de la neige
fait le yo-yo, remontant jusqu 'à 1400 mètres avant de redes-
cendre dans les vallées. Les vents modérés d'ouest favorisent
des éclaircies en plaine l'après-midi et le mercure affiche 8 de-
grés sur le Littoral , 5 à 1000 mètres. Evolution: le plus sou-
vent couvert avec des précipitations parfois musclées, neige à
basse altitude. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Faustin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: peu nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 8°
Zurich: très nuageux, 7°

...en Europe
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: peu nuageux, 5°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: pluie, 7°
Madrid: beau, 15°
Moscou: très nuageux, 1°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: pluvieux, 23°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, 1°
Rio de Janeiro: pluvieux, 33°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 9°

Soleil
Lever: 7h38
Coucher: 17H55

Lune (croissante)
Lever: 13H19
Coucher: 4h01

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,62 rn

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Poussée de fièvre

hntree: Marinade de saumon
Plat princi pal: BROCHET
EN BLANQUETTE
Dessert: Oeufs à la neige

Ingrédients pour 4 personnes:
lkg de brochet , 85g de crème
fraîche, 150g de beurre , 2 c. à
soupe de farine, 1 verre de vin
blanc, 1 verre d'eau , 50g d'oi-
gnons , 100g de champignons de
Paris , 1/2 c à soupe de sel , 1/2 c à
café de poivre , 2 œufs.

Préparation: Couper le brochet
en darnes assez épaisses et les
blanchir au beurre.

Saupoudrer ensuite les darnes
de farine; mouiller avec le vin
blanc , l'eau et couvrir avec les
champignons et les oignons coupés
en tranches fines.

Lier au dernier moment avec les
jaunes d'oeufs et la crème en re-
muant délicatement.

Servir très chaud.

Cuisine La recette
du jour

Hier à Pouillerel


