
Asile Une commission veut
accélérer la procédure

La Suisse devrait réduire a six mois la durée maximale de la procédure d asile. C est ce que recommande la com-
mission fédérale pour les questions des réfugiés. En effet, plus la procédure s'allonge et moins les requérants, pris
dans le processus d'intégration, sont disposés à accepter une décision de renvoi, souligne la CFR. Celle-ci propose
un paquet de onze remèdes pour améliorer l'acceptation des renvois de part et d'autre. photo Keystone

Dépendance A quoi
sert la méthadone?
Contrairement à une idée reçue, la méthadone ne
constitue pas un traitement de la toxicomanie. Médecin
au Drop-ln de Neuchatel, Pierre-Alain Porchet détaille
son action décisive dans le suivi ambulatoire. - photo a

Hockey sur glace Le HCC
a fini par passer F épaule

Le HCC de Marco Hagmann et Paolo Imperatori (de dos) a pris de justesse la mesure
de Bienne (en image Claude Vilgrain) par 5-4. photo Leuenberger

Un jeune Chaux-de-Fon-
nier, Stéphane Zuccolotto,
sera dès le mois de mars «co-
ordinateur touristique des
Montagnes». C'est un Monta-
gnon, critère important pour
sa nomination, nous
confirme-t-on à Tourisme neu-
châtelois. Il sera chargé d'as-
sumer la coordination entre
les communes, ies diverses
associations, les initiateurs
de projets, les prestataires
touristiques et Tourisme neu-
châtelois (voir notre édition
du jeudi 10 février). Cohé-
rence de rigueur: c'est un
poste analogue à celui qu'oc-
cupe Corinne Stehlin depuis
un an sur le Littoral. Chaque
coordinateur dispose d'un
budget annuel de quelque
45.000 f r a n c s, somme mo-
dique qui ne permet guère de
faire des folies...

Le tourisme des Montagnes
ne sera jamais considéré
comme une branche écono-
mique dans le plein sens du
terme. Le promouvoir est une
mission beaucoup p lus sub-
tile que les heureux vendeurs
de régions pourvues en mers
et cocotiers, p lages et arte-
p lages. Le «langage tou-
risme» du Haut ne peu t être
réduit en termes de nuitées
rentables ou non rentables

(encore que ce soit l 'objectif
numéro un du Conseil d'Etat
en la matière).

Le tourisme des Montagnes
est un tourisme «vert» pour
marcheurs, cyclistes, cava-
liers, skieurs de randonnée,
amateurs de torrées. Un tou-
risme qui a besoin d'enthou-
siasme et d'imagination pour
convaincre, mais aussi de vo-
lonté politique. La preuve? Il
n'y  a qu'à traverser la fron-
tière. Le Haut-Doubs a réussi
à imposer auprès des Pari-
siens une superbe image de
marque qui amène chaque
vendredi à Frasne un double
TGV bondé de touristes
avides de grands espaces,
d'air f r a i s, de convivialité et
de produits du terroir!

Evidemment, il y  faut les
moyens. Et Stéphane Zucco-
lotto ne peut à lui seul f a i r e
des miracles. Il peut certes
s'appuyer sur une dynamique
de base qui ne demande qu'à
s'épanouir, encore qu'elle soit
quelque peu individualiste.
Sa tâche principale consis-
tera précisément à coordon-
ner, contacter les divers pres-
tataires, faire le point avec
eux, regrouper les forces. Au-
trement dit, il s'agira de pen-
ser région p lutôt que clocher.
Un bon début. Mais pas ga-
gné d'avance. Il n'y  a qu'à
voir ces samedis soirs où une
bonne douzaine de manifesta-
tions se tiennent toutes en-
semble aux quatre coins du
Haut.

Claire-Lise Droz

Opinion
C'est un joli nom,
coordinateur
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Billy, la vache que trait André
Rebetez à Montfaucon, est
un véritable phénomème.
Elle atteint une moyenne an-
nuelle de près de 50 litres de
lait par jour. photo sp

Phénomène
Une vache à près
de 50 litres
à Montfaucon

Pour la deuxième année
consécutive, les séances du
législatif tramelot seront di-
rigées par une femme. So-
cialiste jusqu'au bout des
ongles, Milly Bregnard s'ac-
quittera de cette tâche.

photo Leuenberger

Tramelan
Une présidente
à la poursuite
d'un idéal

Chaux-de-Fonds
Décès inexpliqué
d'un enfant
de trois ans
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Le ministre britannique
Jack Straw a été désa-
voué. Le dossier médical
de l'ex-dictateur Augusto
Pinochet devra être
transmis aux pays plai-
gnants.

photo Keystone

Pinochet
Le dossier
médical devra
être transmis
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Emploi et formation Six
bornes pour cerner l'offre

«C'est pas p lus compliqué
qu'un bancomat» résume
Claude-Alain Roy, chef de
l'ORP des Montagnes, à pro-
pos de la borne Self-service in-
formations qui trône depuis
août dernier dans la salle d'at-

L'offre des emplois vacants et places d'apprentissage
en deux temps, trois mouvements. photo Galley

tente: en deux temps trois
mouvements, l'appareil af-
fiche des emplois vacants en
Suisse et à l'étranger, des
places d'apprentissage, des
cours et formations, avec
choix selon le lieu et la fonc-

tion. Les données sont gérées
par la Confédération, sur la
base des informations trans-
mises par les offices régio-
naux de placement. «Ce ne
sont pas seulement les per-
sonnes convoquées à l'ORP qui
l'utilisent, constate le respon-
sable, d'autres se dép lacent ex-
près pour la consulter, y com-
pris des Français désireux de
venir travailler en Suisse...».

Thierry Rothen , chef de
l'ORP du Littoral, où une
même borne est opération-
nelle depuis l'été dernier, est
lui aussi satisfait: «C'est un
système intéressant, très utilisé
par les personnes de passage».
Il permet à l'utilisateur de sé-
lectionner un choix d'emplois
et de les imprimer. Les entre-
prises quant à elles peuvent
fournir des offres sans forcé-
ment décliner leur raison so-
ciale, l'ORP joue dans ces cas
les intermédiaires.

Au total , le canton compte
six bornes SSI, dont trois dans
les offices d'orientation sco-
laire et professionnelle. Le ter-
minal le plus ancien, c'est celui
de l'office du travail de Neu-
chatel. Installé voici plus de dix
ans, «c'est l'un des tout pre-
miers du pays» relève le res-
fonsable Sylvain Ghirardi. «A

'époque, analyse-t-il, le tim-
brage existait encore et le
nombre des utilisateurs était
sans doute un peu p lus élevé.
En revanche, ceux qui viennent
actuellement ont des motiva-
tions assez précises, avec un de-
gré d'intérêt p lus marqué».

BRE
Les offres d'emplois figurent
aussi sur le site internet
www.orp.ch

Cyanure Les risques
de pollution sont minimes
Les risques de voir du cya-
nure dans les cours d'eau
de l'Arc jurassien sont peu
importants. Même si ce
poison entre dans des so-
lutions utilisées par l'in-
dustrie. Tour d'horizon ras-
surant après la catas-
trophe du Danube.

Oui, le cyanure, qui a as-
phyxié des millions de pois-
sons en Roumanie, en Hongrie
et en Yougoslavie, est utilisé
par l'industrie de l'Arc juras-
sien. Mais les risques d'une
catastrophe écologique de
l'ampleur de celle qui frappe le
bassin du Danube sont quasi-
ment inexistants. Question de
quantités et de traitement.

Combinaison d'un atome de
carbone et d'un autre d'azote,
le cyanure est un poison extrê-
mement violent, confirme
Marc Treboux, chimiste canto-
nal neuchâtelois. Foudroyant
même: agissant sur le système
sanguin, il asphyxie pratique-
ment toutes les espèces ani-
males, y compris l'homme.
«En p lus, il suffit de très petites

?
uantités; la dose létale est de
'ordre d'une centaine de milli-

grammes», ajoute notre inter-
locuteur.

Chromage et nickelage
Pourtant, bon nombre d'en-

treprises industrielles recou-
rent à cette substance. Les
boîtes de chromage ou de nic-
kelage, notamment, qui procè-
dent à cette opération par élec-
trolyse qu'on appelle galvano-
plastie. Mais il s'agit là de
bains où le cyanure est forte-
ment dilué. «Il faut surtout
faire attention à ne pas être en

Cette scène (prise en Yougoslavie) au bord du Seyon ou de
l'Areuse? Heureusement très improbable, photo Keystone

milieu acide. L'acide cyanhy-
drique est un gaz très volatil et
très toxique. En liquide, il n'est
dangereux qu'en cas d'absorp-
tion», note Marc Treboux.

Surtout, les quantités uti-
lisées n'ont strictement rien à
voir avec ce que «consomme»
une mine d'or comme celle
qui est à l'origine de la catas-
trophe roumaine. «Pour des
mines, on parle de centaines
de milliers de tonnes, alors que
nous, nous devons traiter au
maximum 300 à 400 tonnes
par an», souligne Bernard
Zmoos, chimiste chez Citred ,
usine de traitement de déchets
spéciaux à La Chaux-de-
Fonds. Un traitement qui
consiste à neutraliser (ou oxy-
der) les molécules du cyanure
contenu dans les solutions li-
quides.

Et puis tout, des conditions
de travail au stockage, est régi
par des normes sévères. Les
entreprises sont notamment

équipées de bassins de réten-
tion, appelés à recueillir le li-
quide s'il y a une fuite dans
une cuve. Et en cas d'incendie?
«Je ne garantis pas une sécu-
rité à 250%, mais nous
sommes bien armés pour lut-
ter», se félicite le major Jean-
Pascal Petermann, comman-
dant du centre de secours du
Landeron. Les pompiers ont
accès à une base de données
mise constamment à jour - ef-
fet concret de l'Opam, ordon-
nance sur les produits
toxiques -, qui leur permet de
savoir très vite où se trouvent
les produits dangereux, cya-
nures ou métaux lourds (dont
les effets sont beaucoup plus
durables). Os peuvent ainsi
adapter leur intervention.

Et ça marche plutôt bien: en
vingt ans, Marc Treboux n'a
pas souvenir d'une pollution
au cyanure dans le canton de
Neuchatel.

Stéphane Devaux
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Toxicomanie La méthadone fait
bien mieux que réduire le manque
Quels sont les effets de la
méthadone? A quelles fins
cet opiacé est-il prescrit?
Le docteur Pierre-Alain
Porchet évoque ici le rôle
déterminant - mais pas
magique! - de cette sub-
stance dans le suivi ambu-
latoire de la toxicomanie.

Christian Georges

L'an passé, ime jeune
femme a comparu devant le
Tribunal dé pouce de Neucha-
tel pour homicide involon-
taire: son ami avait péri après
avoir absorbé une dose de mé-
thadone qu'elle conservait
dans son fri go. La mort était
en réalité imputable à un cock-
tail fatal de diverses sub-
stances. Un fait divers qui jus-
tifiait un coup de projecteur
sur ce produit.

Première idée reçue à ba-
layer: la méthadone n'est pas
un traitement de la toxicoma-
nie. Il s'agit d'un stupéfiant,
comme- la morphine ou l'hé-
roïne. Sa longue durée de vie
dans le sang permet sa distri-
bution une fois par jour

(plutôt que trois ou quatre fois
comme pour les autres stupé-
fiants). La méthadone est uti-
lisée comme substitution.
Bien dosé, ce produit permet
de ne ressentir aucun manque
physique. Lorsque les récep-
teurs à opiacés sont saturés,
l!envie de prendre de la
drogue diminue. Celui qui
s'injecterait malgré tout de
l'héroïne ne ressentirait pas
son effet.

«L'idée est d'atteindre une
personne toxicomane et de l'ai-
der quel que soit le stade de sa
trajectoire», dit le docteur
Pierre-Alain Porchet, médecin
du Drop-In de Neuchatel.
«Pour les p lus touchés: dans
un esprit d'aide à la survie
sans vocation thérapeutique.
Souvent aussi: pour mieux gé-
rer une consommation illégale
tout en maintenant le contact
avec le tissu sanitaire et social.
Enfin: pour viser à l'abstinence
si la personne est prête et mo-
tivée. La substitution par la
méthadone permet de transfor-
mer un toxicomane illégal en
toxicomane légal». Supprimer
le stress de trouver de l'argent

et un dealer, c'est offrir du
temps pour envisager un vrai
traitement.

Comme l'insuline?
«La méthadone n'est pas eu-

phorisante. Elle a une action
antidépressive, anxiolytique et
neuroleptique», précise Pierre-
Alain Porchet. On la prescrit
d'abord pour éviter la consom-
mation de produits illégaux.
Pour que le toxicomane réap-
prenne «à travailler avec sa
tête à lui». Les soignants ten-
teront ensuite de déterminer
les troubles qu'il tente de soi-
gner avec la drogue. Lorsque
la pathologie sous-jacente est
psychiatrique, on passe pro-
gressivement aux traitements
conventionnels (antidépres-
seurs, etc). Si elle parvient à
ce stade, la personne toxico-
mane aura une chance de ré-
cupérer l'estime de soi et de
gagner en indépendance. C'est
seulement quand sa nouvelle
identité aura gagné en solidité,
avec une redécouverte des

F
laisirs hors de la drogue, que
on pourra se passer de cette

béquille qu'est la méthadone.

Un parcours de plusieurs
mois, voire plusieurs années.
«Certains disent que certains
toxicomanes auront besoin de
méthadone toute leur vie,

comme les diabétiques de leur
insuline, soupire le médecin.
Souvent, les patients ont une
vision de la méthadone assez
magique. Ils veulent que ça

aille très vite. Mais vivre sans
devoir soulager sa souffrance
par la drogue, ça ne se prescrit
pas: ça se construit lente-
ment». CHG

Une planche de salut pour plus de 400 personnes du canton

Pierre-Alain Porchet: «Je n ai jamais rencontre quel-
qu'un qui avait commencé de se droguer avec de la
méthadone». photo a

Le canton de Neuchatel
comptait à fin 1998 environ
400 personnes substituées à
la méthadone (soit 0,7% de la
population des 15-39 ans).
N'importe quel médecin peut
en prescrire (le fait doit être
annoncé au médecin canto-
nal). Le produit est remboursé
par les caisses-maladie. Au
Drop-In de Neuchatel, comme
au CPTT de La Chaux-de-
Fonds ou au CAPTT à Fleu-
rier, les soignants insistent
sur le principe consistant à
passer tous les jours ou-
vrables. S'ils ont témoigné
d'une longue abstinence, cer-
tains ne feront que trois vi-
sites par semaine, voire une
seule.

Marché gris
Les toxicomanes savent

qu'ils reçoivent un stupéfiant ,
qui doit être tenu hors de

portée des enfants.
Consommées oralement, les
doses doivent être ajustées et
modulées. «Ceux qui visent
l'abstinence reçoivent des
doses p lus fortes que ceux qui
gèrent leur consommation.
Certains demandent des doses
de substitution p lus faibles
pour pouvoir continuer à «res-
sentir le produit», jusqu 'à ce
qu'ils soient prêts à s'en pas-
ser», reconnaît le docteur Por-
chet. Si la distribution de mé-
thadone doit être faite avec
toute la rigueur nécessaire à
éviter le trafic , l'existence
d'un «marché gris» ne lui pa-
raît pas vraiment dramatique:
«Certaines personnes com-
mencent par acheter de la mé-
thadone dans la zone et vien-
nent après p lusieurs jours
continuer leur «cure» dans
des centres de traitement. Je
n'ai jamais rencontré quel-

qu'un qui a commencé à se
droguer avec de la métha-
done!»

Moins d'overdoses
Que certains bénéficiaires

de méthadone ne renoncent
[>as pour autant à l'héroïne ne
e scandalise pas non plus:

pour pouvoir abandonner ses
réflexes de toxicomane, il
faut avoir fait le deuil de l'au-
tomédication par la drogue.
Un sevrage, alors que ce ce
stade n'est pas atteint, pour-
rait être dangereux. L'étude
neuchâteloise sur les over-
doses mortelles a bien dé-
montré en 1997 que le, se-
vrage inadéquat était la prin-
cipale cause d'overdose. En
revanche, ce qui préoccupe,
c'est le recours compulsif à la
cocaïne (jusqu'à 30 fois par
jour! ) chez certains substi-
tués.

Dans le cadre des prises en
charge au Drop-In, Pierre-
Alain Porchet exige qu'il y ait
une cohérence entre «ce qui se
dit et ce qui se fait»: un toxico-
mane qui prétend viser à
l'abstinence et qui n'y par-
vient pas doit, soit se donner
les moyens d'y parvenir, soit
se rendre compte qu'il ne peut
que viser à une meilleure ges-
tion de sa consommation...en
attendant de pouvoir placer la
barre plus haut. Les tests
d'urine? Le médecin croit à
leur valeur quand la demande
émane d'un patient qui y voit
un utile rempart contre une
possible rechute. A titre de
contrôle administratif et judi-
ciaire, ces tests ont beaucoup
moins de valeur. Ils permet-
traient tout au plus de «sélec-
tionner les bons ma-
gouilleurs».

CHG

Mouchoirs en papier Un chèque
de vingt mille francs pour les handicapés

Vif succès pour la vente de
mouchoirs en papier lancée
fin octobre en faveur des deux
foyers handicap du canton.
C'est en effet un chèque de

20.000 francs qui a été remis
lundi soir à Foyer handicap ac-
tions (FHA) par la société phi-
lanthropique Union, organisa-
trice de la vente.

Ornés d'un «Berci beau-
coup!» de circonstance et
vendus deux francs pièce,
les paquets de mouchoirs
ont été défendus par des par-

tes deux Foyers handicap du canton reçoivent leur chèque de 20.000 francs, en pré-
sence des deux parrains politiques de l'opération, Michèle Berger-Wildhaber et Di-
dier Berberat (au centre). photo Marchon

rains de choix: Michèle Ber-
ger-Wildhaber, Didier Berbe-
rat et le duo Cuche et Barbe-
zat. Le 30 octobre, jour de la
vente, presque tous les
10.000 paquets avaient été
vendus par les bénévoles de
l'Union. Un succès «au-delà
de nos espérances» , selon les
organisateurs.

«L'argent récolté ne servira
pas à offrir des vacances aux
handicap és, tient à préciser
Daniel Ûomjan , directeur du
foyer de Neuchatel. // ne ser-
vira qu 'à couvrir une partie
des surcoûts liés à leur infir-
mité.» Les personnes handi-
capées, en effet , doivent sou-
vent être accompagnées et
seuls les hôtels d'un certain
niveau proposent des
chambres adaptées. Deux
facteurs qui font vite grimper
le coût de leurs vacances.

Le succès de l'opération
«Mouchoirs 99» est tel que
les différents partenaires se
sont d'ores et déjà mis d'ac-
cord pour transformer cet es-
sai en campagne annuelle.
On retrouvera ainsi en oc-
tobre prochain les mou-
choirs du Foyer handicap.
Parions que les enrhumés
seront eux aussi au rendez-
vous...

NHU

Le Service des automobiles
a prononcé en janvier 182 re-
traits de permis de conduire,
sur les 302 dossiers examinés.
L'alcool est à l'origine de 56
infractions. Les cas d'ivresse
grave (entre 2,21 pour mille et
2,68 pour mille) ont valu à
plusieurs conducteurs d'éco-
per de retraits oscillant entre
cinq et huit mois. Des récidi-
vistes ont quant à eux perdu
leur «bleu» pour seize mois,
voire pour une période indé-
terminée.

Cinq sanctions sont liées à
I usage de stupéfiants. Un
conducteur a été sanctionné
d'un retrait d'un mois pour
avoir circulé à contresens sur
l'autoroute. Un autre chauf-
fard se passera de conduire
pendant deux mois pour avoir
renversé un piéton sur un pas-
sage de sécurité. Une infrac-
tion similaire vaut six mois de
retrait à un autre, qui était
sous l'influence conjuguée de
l'alcool, du cannabis et des
amphétamines (sic). Enfin ,
quatre personnes ont été sanc-
tionnées d'un retrait de per-
mis d'un mois pour avoir ou-
blié d'accorder la priorité à
des piétons sur des passages
de sécurité, /comm-chg

Routes Piéton
renversé:
deux mois
de retrait

Rubrique
Canton de Neuchatel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Le député radical Jean-Ber-
nard Wâlti veut simplifier la
validation de l'élection au
Conseil des Etats. Mais il n'en-
tend pas pour autant donner
cette compétence - qui appar-
tient au Grand Conseil - au
seul bureau du législatif,
comme le laissait imaginer un
article paru samedi. Le projet
de loi qu'il a déposé lors de la
dernière session prévoit uni-
quement de lui donner la pos-
sibilité d'écrire aux députés,
afin qu'ils constatent l'élec-
tion par correspondance.

Ainsi, estime-t-il, seraient
évitées des séances de celle
qu'il a fallu convoquer le 1er
décembre. Et qui a duré , au
bas mot un quart d'heure...
/réd

Elections
Validation
par courrier



Temps présent
De la terre au désert

La modeleuse Marie-Claude
Sudan a proposé d'exposer au
home Le Temps présent ses
personnages en terre cuite
baptisés «Nomades». D'ac-
cord, mais à une simple pré-
sentation artistique, la respon-
sable de l'animation Florence
Tallandier préférait un projet
auquel puissent participer des
pensionnaires. Les deux
femmes ont donc imaginé un
atelier d'initiation qui s'est dé-
roulé ces trois derniers mar-
dis.

«C'était très, très émouvant
de voir leur joie, mais aussi
leur peur de ne pas savoir
faire », note Marie-Claude Su-
dan. Après avoir apprivoisé la
matière, les participantes ont
modelé un animal. Il est res-
sorti de leurs doigts serpent,
lion , éléphant ou chien extrê-
mement évocateurs. Puis,
dans une autre séance, elles se
sont laissé inspirer par un

Un atelier de modelage émouvant. photo Leuenberger

conte berbère sur l'hospitalité,
réalisant des pastèques, figues
ou olives dans un petit panier,
très réalistes et poétiques,
malgré les forces qui dimi-
nuent, le sens du toucher qui
s'émousse. Un bel exercice
réussi.

Aujourd'hui , Le Temps pré-
sent vernit à la fois l'exposi-
tion des pensionnaires et celle
de Marie-Claude Sudan. Et
comme le home a l'habitude
de monter des journées à
thème, celui du désert s'est
naturellement greffé à l'atelier
de modelage. C'est ainsi
qu 'aujourd'hui toujours, dans
un décor de vrai sable et de
faux palmiers, les pension-
naires verront un diaporama
sur le désert, mangeront du
couscous au dîner, un taj ine
pour le souper, avant de dé-
guster un thé à la menthe, des
danses orientales et des contes
arabes. Salam! RON

Sombaille Le directeur
passe le témoin au 1er avril
En place depuis plus de
vingt ans, le directeur de
Sombaille Jeunesse, Pierre-
Alain Thiébaud, s'en va.
Son successeur, Claude
Butscher, engagé le 26 jan-
vier par le Conseil commu-
nal, entrera en fonction le
1er avril prochain. Entre-
tien.

- Pierre-Alain Thiébaud,
pourquoi vous en aller
maintenant?

- // s'agit d'une décision lon-
guement réf léchie avec mon
épouse. Un certain nombre de
choses que nous avons entre-
prises ont abouti, à mon avis
positivement. A 52 ans, il est
temps de céder la p lace à un
plus jeune. C'est aussi le der-
nier moment pour entreprendre
autre chose.

- Justement, qu'allez-
vous faire?

- Je reprends un poste dans
le Bas du canton, auprès de la
fo ndation L 'Enfance et la vie. Je
dirigerai la maison de Belmont,

à Boudry. Mon épouse reste en
p lace ici, à son poste actuel d'é-
conome ou, comme disent les
enfants, de «maman» de l'insti-
tution.

- Combien d'enfants ac-
cueillez-vous actuellement?

- Entre les j eunes accueillis à
La Sombaille et la maison d'ap-
prenti s, cela fait 40 enfants,
adolescents et jeunes adultes.
En 20 ans, 500 enfants sont
passés p ar ici.

- Votre métier a passa-
blement évolué...

- Oui et non. La pa rt admi-
nistrative a p lus que décuplé.
Mais fondamentalement, les ré-
ponses à apporter restent les
mêmes. Un enfant rejeté n'a
p lus que le désespoir, nous es-
sayons de réarmer la confiance
et l'amour de soi

Quant à l'évolution future du
métier, j 'ai une crainte - atten-
tion, j e  ne dis pas que c'est cela
qui est en train de se passer -,
c'est qu 'il s 'intellectualise trop.
Qu'on ait de plus en plus de
gens qui sachent analyser le

Pierre-Alain Thiébaud (au centre) et son successeur,
Claude Butscher (à droite), dans la cuisine de l'institu-
tion, photo Bysaeth

pourquoi des choses, et de
moins en moins qui sachent
agir. En résumé, nous devons
lutter pour que la technicité ne

l'emporte pas peu à peu sur la
relation et la créativité.

Propos recueillis
par Léo Bysaeth

Une carrière bien remplie
A la tête , depuis 1979, de

ce qui était alors le home
d'enfants, Pierre-Alain Thié-
baud avait débuté dans la vie
active comme dessinateur en
machines. Après une forma-
tion d'animateur socio-cultu-
rel et d'assistant social , il fui
dans les années 70 le pre-
mier directeur du Centre
d'animation et de rencontre
(CAR), où il demeura sept
ans. Il s'engagea ensuite
dans la création du Drop-in.
Après la nomination du

couple Thiébaud à la tête de
La Sombaille, Pierre-Alain
Thiébaud paracheva sa for-
mation. Sous la houlette du
conseiller communal Daniel
Vogel, le home se vit ad-
joindre deux structures: la
maison d'apprentis de la rue
du Banneret et l'unité de pré-
formation de la rue du Parc.
Plus récemment (1992), a été
créé le groupe d'accueil et
d'urgence, à même de rece-
voir 24 heures sur 24 des en-
fants en difficulté. LBY

Successeur déj à en place
Claude Butscher, 44 ans,

est prêt à reprendre le flam-
beau. Il fonctionne comme
adjoint à la direction depuis
1996. Après une formation
d'employé de commerce, ce
passionné de ski qui fut mo-
niteur a commencé dans la
maison en 1982. Il a ensuite
travaillé à la Fondation San-

doz, au Locle, durant quatre
ans, puis durant deux ans
aux Billodes. A la fondation
du groupe d'accueil et d'ur-
gence, il a rej oint La Som-
baille. Il se réjouit d'entrer en
fonction comme directeur,
dans une situation qu 'il es-
time favorable.

LBY
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Rover. Parmi l'une des gammes de véhicules à traction intégrale
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favori. Que ce soit pour une grande expédition ou une simple quête

de liberté - avec une Land Rover, vous serez toujours à pied d'oeuvre
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SUITE AU CHANGEMENT!
Nous vendons beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils intégrés de marque

salles de bains d'exposition
à des prix incroyablement bas.

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.
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CALCUL DU BUDGET ON-LINE
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Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement fi
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchatel). u.
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Tribunal Les cabaretiers
sont-ils des usuriers?
Quatre caberetiers et caba-
retières chaux-de-fonniers
répondaient d'usure hier
devant le Tribunal de po-
lice. Le ministère public les
accuse de pratiquer des
loyers trop chers pour leurs
entraîneuses. Ils se défen-
dent bec et ongles. Pre-
mière audience.

D'après le Code pénal , est
usurier celui ou celle qui , entre
autres , profite de la faiblesse ou
de l'inexpérience de quel qu 'un
en lui faisant payer bien plus
qu 'il ne faut pour une presta-
tion. C'est un crime qui peut
être sévèrement puni , a noté
hier à l'issue d'une première
audience, le juge Claire-Lise
Mayor Aubert.

Policier curieux
C'est sur dénonciation d'un

policier curieux qu 'une en-
quête a été ordonnée par le mi-
nistère public dans les six caba-
rets chaux-de-fonniers,
soupçonnés de louer à leurs en-
traîneuses des chambres ou
studios à des loyers surfaits.
Les gérant(e)s de quatre d'entre
eux comparaissaient hier de-
vant le Tribunal de police.

D'entrée, l'avocat d'une ca-
baretière a considéré la procé-
dure comme «complètement
disproportionnée» . Claire-Lise
Mayor Aubert lui a répondu
que la situation des danseuses
de cabarets en Suisse est suffi-
samment précaire pour qu 'on
se doive d'examiner dans
quelles conditions elles vivent.

Explicité par le juge , l'arrêté
cantonal qui fixe les conditions
d'engagement des entraîneuses
précise que les loyers perçus
auprès des «filles» - comme on
les a appelées tout au long de
l' audience d'hier - ne doivent
pas dépasser le montant du
loyer que paie lui-même le ca-
baretier. Au plus, stipule en-
core l'arrêté, on peut demander
600 fr. par chambre, charges
comprises ou 1000 fr. par stu-
dio. Les frais annexes (net-
toyages, TV, etc) doivent être
explicités et ne pas excéder 500
francs.

Mille francs plus frais
Trois des quatre night-clubs

chaux-de-fonniers renvoyés ont
admis avoir fait payer un loyer
de 1000 fr. le mois à leurs dan-
seuses. Dans un cas, il s'agit de
studios , avec 500 fr. de charges
supp lémentaires prévus mais
quasi jama is réclamés. Dans
deux autres , les 1000 fr. sont
pour une chambre d'apparte-

ment, plus 150 fr. de frais. Ce
qui a fait dire à Claire-Lise
Mayor Aubert: «Il ne doit pas y
avoir beaucoup de deux-p ièces
comme ça à La Chaux-de-
Fonds». Dans le quatrième ca-
baret , les entraîneuses
payaient 600 fr. tout compris,
mais dans un vieil apparte-
ment. Sa tenancière a admis
que c'était un peu excessif,
mais que les charges sont im-
portantes.

«Les sommes facturées à ces
daines correspondent-elles au
local offert?» , a demandé le
juge. «Pour moi oui», a ré-
pondu une autre cabaretière.
Celle-ci a expliqué que le prix
inclut non seulement la loca-
tion et les charges usuelles,
mais aussi la TV, le réseau câ-
blé , un magnétoscope, des net-
toyages hebdomadaires,
comme le changement des
draps , et les dégâts.

Rouges à lèvres
sur les murs

La question des dégâts com-
mis par les «filles» a été large-
ment mise sur le tapis par les
cabaretiers(ières) et les témoins
appelés à la barre pour justifier
l'importance du loyer et des
frais. «Elles laissent les lumières
allumées, l'eau qui coule jus-
qu 'à l'inondation, elles sont très
irresponsables». Cela a-t-il né-
cessité de fréquentes répara-
tions? « Oh oui! De la vaisselle à
la p oubelle, des cuisinières à
changer parce qu'elles ont laissé
une p laque allumée, des draps
brûlés». Un barman réparateur
est même venu dire qu 'il aurait
pu repeindre une chambre le
lendemain d'une rénovation,
ne serait-ce qu 'à cause des
traits de rouge à lèvres sur les
murs. «Elles s 'en f ichent, elles
ne sont là qu 'un mois». Une des
maisons où les entraîneuses
sont logées a ainsi été refaite en
1990, 1994 et 1997...

Deux danseuses sont enfin
venues dire... qu'elles n'ont
rien à redire sur le prix des lo-
cations. D'une manière géné-
rale, a précisé l'une, les loca-
tions dans les autres cabarets
de Suisse s échelonnent de 600
à 1400 francs.

Après deux heures et demie,
l'audience a été suspendue.
Après le dépôt d'une masse de
nouveaux documents, elle re-
prendra en avril avec les plai-
doiries des avocats. C'est que le
jugement qui suivra pourrait
avoir des répercussions sur
l'ensemble des cabarets neu-
châtelois.

Robert Nussbaum

Sociétés locales Coup de sac
dans le règlement des lotos
Le Groupement des so-
ciétés locales a dressé
lundi soir un catalogue
«révolutionnaire» de pro-
positions pour changer le
règlement communal
concernant les matches
au loto. Parmi elles, l'ex-
tension de la saison, la
suppression de la limite du
prix des cartes et l'admis-
sion des ados en soirée.

Robert Nussbaum

Cela fait un bout de temps
que le Groupement des so-
ciétés locales (GSL) planche
sur la refonte du règlement
communal sur les matches au
loto, dont les recettes comp-
tent tant pour elles. Après une
séance avortée il y a un an, les
sociétés ont fait leurs proposi-
tions courant 1999. Le comité
a dressé la liste et revenait
lundi soir, en séance extraor-
dinaire, pour en débattre. La
discussion a été longue - trois
tours d'horloge - avec plu-
sieurs coups de sac surpre-
nants. Il fallait s'accrocher, ce
qu 'a dû faire le président
Willy Garraux. Résultat: une
libéralisation , presque une ré-
volution, pour faire face à l'é-
migration des joueurs. Les
propositions finales seront
soumises au Conseil commu-
nal.

Sans trop de discussion, les
56 sociétés présentes (sur 97)
ont en premier lieu voté l'ex-
tension de la saison - jusqu 'à
présent limitée de mi-octobre
à mi-décembre et de mi-janvier
à mi-mars - d'un mois avant et
d' un mois et demi après, jus-

qu à fin avril. «A l extérieur,
les sociétés peuvent les faire
pratiquement toute L'année»,
avait relevé Willy Garraux. On
devrait ainsi éviter la satura-
tion de semaines chaudes avec
des matches j eudi, vendredi ,
samedi et dimanche! La limi-
tation à trois matches par se-
maine a cependant été re-
fusée.

Par ailleurs, une proposition
visait à limiter la valeur des
lots à un maximum de 10.000
francs. «Cette limite de 10.000
f r .  est soi-disant dans un règle-
ment cantonal, mais il n'y  a en
fait absolument rien qui le dit;
c 'est la loi fédérale qui s 'ap-
p lique, celle sur les loteries, qui

va jusqu a 50.000 francs» , est
intervenu Raymond Joss, le
responsable administratif de la
police locale. Un peu secoués,
les délégués des sociétés ont
décidé de ne plus fixer aucune
limite. Dans la foulée, ils ont
donc dû revenir sur ce qu 'ils
venaient de décider: la limita-
tion à 2 fr. plutôt que 1 fr. du
prix des cartes et celle des
abonnements à 20 francs.
«Laissez aux sociétés leur li-
berté et le public décider; si
c'est trop cher, il ne reviendra
tout simplement p lus», a dit
quelqu 'un.

Le GSL s'est aussi prononcé
en faveur de l'admission des
ados de 12 à 16 ans en soirée,

s'ils sont accompagnés par un
adulte, et celle des enfants en
matinée.

En résumé, trois autres nou-
velles propositions du GSL: les
sociétés jub ilaires peuvent or-
ganiser un second match dans
l'année; les comptes des lotos
doivent être présentés à la di-
rection de police dans les sept
jours; les petites sociétés peu-
vent organiser des matches
même si elles ont moins de 20
membres. Les délégués du
GSL ont enfin passé aux ou-
bliettes quel ques proposi-
tions , parmi lesquelles l'inter-
diction des chiens et des télé-
phones portables...

*~ RON

André Isoir Toutes
les couleurs de l'orgue
Le répertoire de I orgue
est l'un des plus vastes qui
soit. De «La Béatitude» de
Charles Piroye, XVIIIe
siècle, aux compositeurs
du XXe, André Isoir, de Pa-
ris, invité dimanche de la
Société de musique, en a
fait l'éclatante démonstra-
tion.

Les Variations de Johann
Schneider sur un Lied d'Al le-
magne du Sud , exigent des
couleurs infiniment variées.
Très à l'aise sur l'instrument
de la Salle de musique, André
Isoir a emmené l'auditoire
dans les subtiles fioritures de
cette musique rarement par-
courue.

S'il est intéressant de
connaître l'œuvre pour orgue
de Schumann, elle n'ajoute
pas beaucoup à la renommée
du compositeur. L'inspiration
du XIXe siècle a été illustrée

encore par Lefebure-Welly, Cé-
sar Franck «Pièce héroïque» et
Claussmann. Le XXe siècle a
fait valoir ses couleurs par le
Postlude de la messe glagoli-
tique de Janacek et la belle
Arabesque de Rougier.

Transcrire a toujours été
pour André Isoir une manière
légitime d'élargir le réper-
toire. La transcription de la
Marche hongroise de Berlioz
n'est pas une inutile imitation ,
c'est tout simplement autre
chose, haut en couleur.
L'adaptation , plus que trans-
cription , des danses rou-
maines de Bartok , est du plus
vif intérêt.

Un programme didacti que,
servi avec une prodi gieuse
technique, tel a été le concert
d'orgue , gratuit , proposé, se-
lon la tradition , par la Société
de musique à ses membres et
à la population.

Denise de Ceuninck

Hôpital Décès inexpliqué
d'un enfant de trois ans
Emmené d urgence hier ma-
tin à l'hôpital, un enfant de
trois ans est décédé alors
que son état ne laissait pas
entrevoir une mort aussi bru-
tale. Il avait été vu aupara-
vant par différents méde-
cins, sans qu'aucun ne dé-
tecte de gravité. Boule-
versée, la mère en veut à
l'hôpital, estimant que son
enfant n'a pas été pris en
charge correctement. Elle
envisageait même hier de
poursuivre l'établissement;
elle conteste également le
déroulement des faits tel
que présenté par l'hôpital.

A l'hôpital, tous les événe^
ments qui ont précédé ce décès
tragique ont été retracés. Depuis
le premier téléphone de la mère,
lundi matin, signalant que son
enfant vomissait, jusqu'au der-
nier appel , mardi matin à 3h, la
prise en charge a été correcte,
constate Claudine Stâhli-Wolf,
conseillère communale; le ser-
vice de pédiatrie ne souffrait à ce

moment-là d'aucune surcharge,
comme cela a pu être le cas en
d'autres circonstances.

Paniquée , et après avoir vu
deux médecins (médecin de fa-
mille et médecin d'office) qui
l'ont rassurée, la maman avait
rappelé trois fois, dit-on à l'hôpi-
tal. Elle n'aurait toutefois pas
suivi le conseil de s'y rendre,
donné par deux fois. Finalement,
au dernier appel , à 3h du matin,
mardi, l'infirmière lui aurait in-
timé l'ordre de venir.

Quand elle est arrivée avec
l'enfant, l'assistant et le pédiatre
qui l'ont examiné durant plus de
vingt minutes, n'ont également
rien décelé de préoccupant. C'est
lors de son transport dans une
chambre de pédiatrie que l'en-
fant a perdu conscience; malgré
deux réanimations, il est décédé
à 5h40.

Les causes de ce décès n'étant
pas claires, le médecin-chef de
pédiatrie a informé le juge d'ins-
truction, souhaitant une en-
quête. La police de sûreté a com-
mencé son travail hier. IBR

Superflu , le théâtre venu
s'installer dans les locaux, rue
de la Serre 17, autrefois siège
de l'ABC? Vous vous trompez.
Le concert de Jael , dimanche
à 18h, a attiré une telle af-
fluence, qu 'il a été donné une
deuxième fois à 20h30.

Jael c'est avant tout une at-
titude. Celle qui consiste à se
jeter dans la musique à corps
perdu. Comme on entre en dé-
raison. Mais les yeux grand
ouverts , habités par un im-
mense lyrisme intérieur. Ce ly-
risme-là traverse les musiques
de Thierry Châtelain , à l'ac-
cordéon , comme il traverse le
violon et la voix de Coline Pel-

laton. On mesure, dans ce
duo , tout l'apport de la voix
coloratura , employée comme
un instrument, et la technique
vocale très personnelle de l'in-
terprète.

Promenade, errance, diva-
gation... les titres des pièces,
suggestifs, préparent aux mé-
lodies qui s'étalent, caressent
ou virevoltent. La musique se
nourrit de la phrase, de la note
ou du silence qui la précède.

Inattendu et providentiel ,
Jael donne à entendre avec ta-
lent et pas mal d'originalité ,
de la musique dense chargée
de sensualité.

DDC

Théâtre Superflu
Jael plébiscité Tribunal des assurances Au

Club 44, jeudi , 20h30, Ulrich
Meyer, juge fédéral au Tribunal
fédéral des assurances (qu'il a
présidé de 1996 à 1999), dres-
sera un portrait du TFA. Il expli-

quera comment le citoyen qui
s'estime lésé accède à cette insti-
tution et les attributions de cette
dernière dans le système de sé-
curité sociale suisse. La soirée
est présidée par Pascal Malion,
professeur de droit social et de
droit constitutionnel à l'Univer-
sité de Neuchatel . /réd

AVIS URGENT 

AVIS URGENT 

En ville
Urgence

Hier, le Service de l'ambulance est intervenu pour le trans-
port de quatre malades. Les premiers secours ont été alertés
pour une alarme automatique , un dégagement de fumée et un
feu, le tout sans suite.

A votre service
i

Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Pillonel, Ba-
lancier 7, j usqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale au
tél. 913 10 17.

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

Simon Péguiron , piano; 12h, Coraline Cuenot, piano; 14h,
classe de Nora Bende et Christophe Migliorini (Collège musi-
cal), saxophone, clarinette; 16h, Anne Meier, 18h, classe de
Pierre Kaufmann, pièces variées pour ensemble, clarinette.

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

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

Demain
Hall de Métropole-Centre , dès lOh , animations musi-

cales.
A la Maison du peuple, 14h30, assemblée générale du

Club des loisirs.
Au Club 44, 20h30, Ulrich Meyer, juge fédéral au Tribunal

fédéral des assurances présentera l'instance qu 'il a pré-
sidée de 1996 à 1999.

A Beau-Site, 20h30 , spectacle Top Dogs, par la Compa-
gnie Gardaz-Michel (également vendredi et samedi).
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Conseil gênerai Haies et murets
à adapter pour le déneigement
Le Conseil général du
Locle siégera jeudi 24 fé-
vrier sous la présidence de
Didier Huguenin pour trai-
ter un ordre du jour relati-
vement peu étoffé. Règle-
ment sur les constructions
relatif au déneigement,
garantie d'un emprunt
pour l'aéroport des Epla-
tures, enfin information
sur le réseau de chauffage
à distance, tels seront les
principaux plats de ce
menu plutôt frugal.

La rédaction d'un nouvel ar-
ticle 83 du règlement des
constructions est dictée par les
pratiques actuelles de dégage-
ment des routes en hiver. Les
riverains sont devenus plus
exigeants et demandent que
les chaussées soient ouvertes
sur toute leur largeur. Ce qui
imp lique de réserver assez de
place sur les accotements pour
y déposer la neige en surplus.
La distance en usage de 50 cm
ne suffit plus à cette exigence.
Le nouvel article prescrit donc
que les murs et clôtures soient
construits solidement en bor-
dure de la voie publique. Les
haies seront entretenues avec
soin par les propriétaires. En
outre, ces aménagements de-
vront être établis à une dis-
tance au minimum d'un mètre
du bord de la route ou du trot-
toir le cas échéant. Les pro-
priétaires devront supporter
tous les dégâts entraînés par la
non-observation de ces pres-
criptions.

Déneigement des toits
La deuxième modification

ressortit au déneigement des

Selon le règlement, les propriétaires doivent débarrasser la neige de leurs toits, mais
également les amas tombés lors de cette opération. photo a

parcelles des particuliers.
Dans la zone urbaine, les pro-
priétaires doivent débarrasser
les toits , les trottoirs et les
abords de leurs maisons de
manière à ne pas entraver la
circulation des piétons et des
voitures. Ils sont tenus de dé-
gager la neige repoussée par
les chasse-neige sur leur do-
maine. La neige enlevée doit
être transportée sur les empla-
cements prévus par les Tra-
vaux publics. Il en est de
même de la neige tombée des
toits. Le nouveau libellé de
l'article 90 du règlement sur
les constructions a intégré le
contenu de l' article 91, ce qui
a permis l'abrogation de ce
dernier.

Par ailleurs , le législatif est
invité à ratifier la modification
du système de redevance pour
les acquéreurs d'une parcelle,
chemin des Bosses. Les pro-
priétaires sollicitent un prix
de redevance unique fixé à 50
francs le mètre carré. En
outre, la ville du Locle est sol-
licitée pour garantir solidaire-
ment avec La Chaux-de-Fonds
un emprunt de 1,095 million
de francs pour la quatrième
étape de modernisation de
l'aéroport des Eplatures (lire
«L'Impartial» de mardi 15 fé-
vrier 2000).

Chauffage à distance
D'autre part , le Conseil

communal soumet un rapport

d information sur les travaux
entrepris l'automne dernier
pour remplacer un tronçon du
réseau de chauffage à distance,
entre l'Hôtel de ville et le
collège des Jeanneret. Vu la né-
cessité d'intervenir en urgence
avant l'hiver, le Conseil com-
munal a procédé à un transfert
de charges afin de respecter
l'enveloppe budgétaire globale
attribuée aux Services indus-
triels. Le coût de ces travaux a
représenté un investissement
total de 97.000 francs.

Nous présenterons dans une
prochaine édition les interpel-
lations et questions indivi-
duelles inscrites à l'ordre du
jour.

Biaise Nussbaum

Ancienne Poste Soirée de
reprise 2000 en «douceur»

Reprise de la saison samedi
dernier à l'Ancienne Poste,
avec une soirée qui se voulait
plutôt erotique, sur des airs
concoctés par des DJ techno
(avec quelques incursions sur
le terrain rock et des rythmes
latinos) crachés par une sono
en rapport avec ce type d'ani-
mation. Rien d'intimiste de ce
point de vue, surtout pour
l'oreille.

L'intimisme, sans toutefois
confiner à la confidentialité ,
résida plutôt dans la fréquenta-
tion de cette soirée. Par
ailleurs peu de participants se
vêtirent de manière afriolante
pour «coller» au thème de la
soirée. Il est vrai que le temps
frai s et neigeux à l'extérieur,
ce soir-là , était plutôt de nature
à décourager les braves et les
frileux. A l'intérieur toutefois,

dans une des salles du 2e
étage, mieux valait tomber la
veste, le poêle de service, à dé-
faut d'une véritable chaude
ambiance, assurait une tempé-
rature à haute teneur en de-
grés centigrades. Quelques dé-
cors, plutôt pop art et genti-
ment suggestifs, ornaient la
salle.

Après cette soirée, tout en
«douceur», d'ouverture du
programme 2000, les anima-
trices et animateurs de l'An-
cienne annoncent d'autres ren-
dez-vous prometteurs qui vont
déménager. Leur volonté est
évidemment d'alterner les
genres de soirée, de faire de
certaines d'elles des événe-
ments, tout en devant tenir
compte d'une stricte contin-
gence. Soit les disponibilités
de la caisse. JCP

Ils ou elles furent peu a adopter d'attirantes parures.
photo Perrin

Conférence Juifs et chrétiens: apprendre
et (se) comprendre mutuellement
«Dans le judaïsme, tout le
monde est sur le même
pied. Peut-on en dire au-
tant du christianisme?» Le
théologien et scientifique
René Sutter, invité des
Unions chrétiennes neu-
châteloises lors d'une ré-
cente rencontre à la Mai-
son de paroisse, a fait un
exposé très dense sur le
thème «Pour une
meilleure compréhension
entre juifs et chrétiens».

Le Genevois René Sutter,
physicien , chercheur, ensei-
gnant, a interrompu sa car-
rière pour étudier la théolo-
gie. II n'a pas exercé de mi-
nistère, désirant demeurer
laïc, mais a participé très acti-
vement au mouvement de re-
nouveau au sein des églises
libre et nationale. Il avait

René Sutter: un thème d'actualité devant l'auditoire des Unions chrétiennes.
photo Droz

formé un groupe de travail
indépendant qui avait notam-
ment étudié le problème de la
relation entre juifs et chré-
tiens à la lumière du nouveau
testament, et ce qu 'il en était
aujourd'hui de ces relations.

Thème abordé par René
Sutter, qui était invité je udi
soir à la Maison de paroisse
par les Unions chrétiennes
neuchâteloises.

René Sutter a évoqué les
traditions orales, tant chré-
tienne que j uive, progressive-
ment structurées, écrites.
Chez les chrétiens, les textes
«s 'immobilisent»: «La tradi-
tion orale est malheureuse-
ment devenue canonique».
Tandis que chez les juifs, le
contenu des textes continue à
être discuté, commenté, ju s-
qu 'à nos jours (voir Emma-
nuel Levinas), aboutissant à

des règles de vie. Une liberté
envers le texte que René Sut-
ter saluait , et «qui nous
manque» , à nous chrétiens.

Evoquant le renouvellement
de l'Alliance qu 'est le nouveau
testament, témoignage de la
vie et de l'œuvre du Christ -
que nombre de juifs ont re-
connu , dont ceux qui furent
les premiers chrétiens - René
Sutter insistait sur l'impor-
tance du témoignage qu 'à leur
tour les chrétiens sont appelés
à apporter. Témoignage qui
«rép ète celui des évangélistes
et des apôtres». Mais «s 'il n'y
a pas un engagement qui cor-
respond à cette foi, elle ne vaut
rien. La parole n'apparaît
comme vraie que quand ses
conséquences sont vraies.»

René Sutter n'a pas man-
qué de souligner aussi les ra-
vages que peut provoquer une

interprétation de certains
textes bibliques (dans
l' «Epître de Paul aux Thessa-
loniciens», notamment) sortis
de leur contexte... En bref, un
exposé qui a suscité plusieurs
questions et qui en eût certai-
nement suscité bien d'autres ,
n'était l'heure qui avançait.

Branchées sur le temps
présent

Les Unions chrétiennes de
jeunes gens et les Unions chré-
tiennes féminines (qui ont fu-
sionné au niveau suisse), or-
ganisaient naguère maintes
activités, y compris des
soirées théâtrales dont beau-
coup se souviennent encore!
Mais le temps passe, les loi-
sirs évoluent. Néanmoins, les
Unions chrétiennes neuchâte-
loises continuent d'organiser
régulièrement des rencontres,
aux quatre coins du canton,
ouvertes à tous et branchées
sur des thèmes d'actualité. Le
Haut compte deux groupes
«locaux», dont l' un à La Bré-
vine. Le second , au Locle, est
aujourd'hui présidé par Fran-
cis Jeanmaire, successeur de
Charles Favre.

CLD

ACL Quatuor Amati
de grand renom
Le Quatuor Amati, lauréat
des plus hautes distinc-
tions internationales à
Evian en 1982, à Munich
en 1986, à Zurich en 1993,
sera au temple du Locle,
hôte de l'ACL, pour le troi-
sième concert de l'abon-
nement.

Dans la foulée de l'opus 50
de Joseph Haydn , le Quatuor
à cordes No 2 de Leos Janacek
confirmera la note de l'Est.
Leos Janacek (1854-1928) est
né, et mort , en Moravie, alors
province de la monarchie aus-
tro-hongroise. C'est en raison
des œuvres qu 'il a composées
durant le dernier tiers de sa
vie qu 'il est considéré comme
l'un des trois grands
«Tchèques de la musique». Le
deuxième quatuor, sous-titré
«Lettres intimes» date de
1927, époque où son génie s'é-

tait véritablement déployé.
C'est dans le pouvoir de dé-
crire l'intériorité que réside
ce qu 'on appelle le secret de
Janacek.

Beethoven a abordé le qua-
tuor à trois reprises. Alors
que le flot des autres courants
de sa production , sonates ou
symphonies , s'est écoulé avec
continuité, il semble qu 'à
chaque étape de sa vie, Bee-
thoven ait éprouvé le besoin
de faire le point. Et pour cela
il choisit le quatuor. Les
années 1805-1810 livrent les
opus 59, 74 et 95. La néces-
sité de jalonner son œuvre par
des ouvrages de profonde inti-
mité nous vaudra d'entendre,
vendredi , le Quatuor No 11 op
95.

DDC

Temple du Locle, vendredi
20h15

Semaine
du 16 au 22 février

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail ,
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: 913 70 93 (heures des
repas).

Amis de la nature, cha-
let des Saneys Vendredi 18
février, assemblée générale à
20h au Cercle de l'Union. 19
et 20 février, gardien Ch. AI-
lenbach.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 931 50 74.

CAS section Sommartel
Samedi 19 février, Bunders-
pitz. Réunion des partici pants

vendredi 18 à 18h au restau-
rant de la Jaluse. Gardiennage
au Fiottet: 19-20 février, Y. Cu-
pillard , B. Voutaz, P. Mu-
niowski.

Choeur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 21 février,
répétition à 20h à la Maison
de paroisse, au Locle, avec
l'Union chorale.

Club du berger alle-
mand Prendre contact avec
Marcel Gardin , tél. 913 41 69
ou 079/ 417 33 69.

Club des loisirs Samedi
19 février à 14h30 au Cercle
de l'Union , bal du club avec
l'orchestre Les Décibels.

Société protectrice des
animaux le Locle Prési-
dence , responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE 

A ;
Ciao, je m'appelle

CINZIA
De mon nid douillet devenu

trop petit, j'ai montré le bout
de mon nez le 13 février 2000,

pour la plus grande joie de
mes frères Alessio et Matteo

Famille
GOSPARINI - CARMINATI

Daniele et Donatella
2400 Le Locle

132-66983



Frontaliers Exonérés
de CSG et de CRDS
La Cour européenne de
justice a jugé hier que l'as-
sujettissement des tra-
vailleurs frontaliers à la
CSG et à la CRDS est illé-
gal.

La j uridiction européenne
appuie son jugement sur le fait
que la Contribution sociale
généralisée et la Contribution
au remboursement de la dette
sociale sont «des contributions
de sécurité sociale et non des
impôts comme le soutient la
France». Par conséquent ,
poursuit le jugement rendu ,
«ces prélèvements ne s 'impo-
sent pas à des salariés qui dé-
pendent juridiquement de la
législation sociale du pays de
leur emp loyeur», en l'occur-
rence la Suisse pour ce qui
concerne la Franche-Comté.

Ce jugement intéresse
120.000 frontaliers dont
11.200 Francs-Comtois. Il ne
résonne pas comme un cri de
victoire chez Roger Tochot,
président de l'Association na-
tionale des frontaliers de
France, réagissant par un com-
mentaire contrasté: «Je pe nse
que l'exonération de la CSG
est j ustif iée dans la mesure où
nous sommes obligés de sous-
crire à un régime social indé-
pendant de la Sécurité sociale.
En revanche, nous devons
continuer au titre de la solida-
rité nationale à payer la CRDS
car on ne peut pas tout vouloir
sans rien payer. Cela me
semble être une position
honnête».

Une solidarité nationale que
Roger Tochot souhaite alimen-
ter, ne serait-ce aussi pour
qu'en retour elle puisse s'ex-
primer en faveur des fronta-

liers: «Nous vivons parf ois des
drames sociaux. Lorsque les
fron taliers se retrouvent au
chômage ou ne sont p lus aptes
pour des raisons de santé à oc-
cuper un emp loi, il faut que la
France nous p ropose une prise
en charge à moins que l'on
préfère tomber entre les mains
de régimes privés aux garan-
ties illusoires».

La protection que repré-
sente donc à ses yeux la CRDS
n'est pas d'un coût drama-
tique , s'élevant à 800 FF par
an pour un frontalier perce-
vant 16.000 FF net mensuel.

La décision de la Cour eu-
ropéenne de justice aura
comme conséquence logique
d'obliger la France à rembour-
ser les cotisations indûment
perçues pour un montant éva-
lué à 1,6 milliard de francs
français. Les tribunaux sont
saisis d'au moins 9000 litiges
de frontaliers qui se trouvaient
jusqu'à hier en infraction pour
avoir refusé de payer la CSG
et/ou la CRDS. Le cas ne se
pose pas pour l'immense ma-
jo rité des frontaliers francs-
comtois et savoyards,
membres de l'association pré-
sidée par Roger Tochot: «Tous
ceux qui ont respecté nos
consignes n'ont jamais payé la
CSG. Mais nous avons tou-
jours conseillé à nos adhérents
de payer la CRDS».

La Cour européenne de jus-
tice allégera en tout cas sensi-
blement le poids de l'impôt
supporté par les frontaliers.
«Un f rontalier touchant
16.000 FF par mois est imposé
à hauteur d'environ 10.000 FF
p ar an au titre de la CSG», ob-
serve Roger Tochot.

Alain Prêtre

Carnaval de Morteau
Tradition respectée avec Droopy
Une fois de plus, la tradition
a été respectée et les jeunes
qui fêtent leurs vingt ans en
l'an 2000 ont promené le
«bonhomme de carnaval»,
cette année le chien Droopy,
dans les rues de la ville
avant de l'incinérer comme
tous ses prédécesseurs.
Jour de fête qui trouve son
origine dans le carnaval,
mais aussi dans de solides
habitudes locales que les
jeunes s'ingénient à perpé-
tuer.

Dans l'imagerie populaire, à
carnaval tout est permis. L'hi-
ver est bientôt fini , le prin-
temps approche et on peut
faire tout ce qu'on veut. Un
peu comme le fou du roi qui
avait le droit de se moquer des
puissants on peut, sous cou-
vert d'un déguisement se ven-
ger de l'adversité. La tradition
du bonhomme mortuacien
procède du même phénomène.

Des personnages
très divers

Si le personnage choisi a été
longtemps un héros de bande
dessinée, Tintin , Tournesol,
Haddock, Lucky Luke, ou de
dessins animés télévisés, Nou-
nours , Zébulon , Titus , Popeye,
il n'en a pas toujours été ainsi.
On en profitait autrefois pour
régler des comptes. En 1885,
on a représenté Beaulard. L'ha-
bitude voulait que les jeunes
mariés reçoivent les conscrits
et leur offrent des beignets et
du vin. Se présentant chez M.
Beaulard , garde général des
eaux et forêts, ils ont eu la

porte fermée au nez. Pour se
venger, ils l'ont représenté
avec deux bandes de lard atta-
chées à chaque bras et, après
l'avoir promené dans les rues
de la ville, ils l'ont brûlé. En
1922, c'était Petitmangin ,
contrôleur laitier très sévère
qui faisait la chasse à la pra-
tique de «mouiller son lait». Il
fut réalisé avec des boîtes de
fromage pendues aux oreilles
et au nez. Après la guerre, on
régla leur compte à quelques
tyrans. En-1954, on représenta
le roi Farouk et en 1955 un
martien. Pendant longtemps,
une importante cavalcade a en-
jolivé cette fête. Les anciens se
souviennent d'une troupe de
mousquetaires venus à cheval
de La Chaux-de-Fonds, d'un
ours tiré en laisse par son
maître ou encore d'un indien
enduit d'une peinture qu 'il eut
bien du mal à faire disparaître.

Un travail d'artiste
Pendant de nombreuses

années, le bonhomme fut sim-
plement un grand cylindre ver-
tical garni de paille, de bois et
de carton et, seule, la tête réa-
lisée souvent avec une bon-
bonne en verre décorée per-
mettait de reconnaître le per-
sonnage choisi.

Depuis 1958, un artiste de
talent, en la personne de Mo-
deste Martégani , a apporté
une touche supplémentaire en
réalisant les personnages de
pied en cap et avec une exacti-
tude remarquable. Il vient de
trouver en Ludovic Jacoulot un
émule qui sans nul doute
saura prendre la suite. Toute la

Escorté par les conscrits, le chien Droopy a rejoint d'il-
lustres prédécesseurs dans l'imagerie locale. photo Roy

journée, le héros choisi est pro-
mené dans les rues en même
temps que les conscrits font la
quête qui remplace l'ancien
passage de maison en maison
pour déguster les beignets et la
boisson qui les accompagnait.
Bien évidemment, cela de-
mande une certaine patience
de la part des automobilistes
souvent sollicités mais, dans
l'ensemble, tout se passe bien.
Un véritable rituel est institué
avec visite aux anciens de la
maison de retraite et tournée
des écoles où les bambins at-
tendent le passage des
conscrits avec impatience pour
leur remettre la petite monnaie
préparée par les parents.

Pendant longtemps, la quête
n'a été faite que par les
garçons dont certains, pour
éviter de monter dans les
étages, présentaient une

perche avec un sac au bout , «le
boyau», qui passait de fenêtre
en fenêtre,. En 1922 , la quête
battit une sorte de record avec
40 francs or pour chaque
conscrit. C'est en 1961 que les
filles ont quêté pour la pre-
mière fois. Du fait du faible
nombre de naissances en
1941, les garçons n'étaient pas
assez nombreux et la quête de-
vait être rentable car elle ser-
vait à confectionner des colis
pour les soldats en opération
en Algérie.

Cette année encore la tradi-
tion a été respectée et le carna-
val de Morteau a allègrement
franchi le cap du millénaire
souligné par les animateurs du
moment qui ont distribué un
autocollant présentant
«Droopy, le millénium des
conscrits».
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¦ o. f f f T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ <̂ \-̂ »\|/ ŷ/>C>^^M^^^_____MBjj|̂ ^̂ ^̂ Br ^̂ ""̂ ^^̂ M¦ 5 «̂ "^«l I l ««L ^^M iS__^________ »^______________£_____---_-i ^m ^ ._ -__-^*̂ ^*«B ^r m m *¦ """«S

^B ̂ »L J ~̂_«~r7m TM"*I sou N\uKW i SION - IL jT • 1 ^̂ ^̂ ^ £̂ m
Yt ^ 

i B ï̂B
 ̂ f3û5HHHfl_____B ISABA|M 3615FT |anjja| LCX-155 RDS |NOVATRONIC| CD-2040 ESP 2 ki l

Te Un grand parmi les petits formats! ' ^̂ SÏSSSC^^ »! ^** •̂̂ j^̂ ^»*'' r ""_ !
— « Écran 37 cm Black Matrix « Mémoire 99 programmes/Télétexte " , F__3¦S •Compatible Pal/Seca m «Verrouillage parental Noart. 1210112 «Amplificateur à égaliseur graphique Nouvelle génération... fc^«
rr, | 1 (3modes: pop/rock/ j azz) qui ne craint pas les chocs! B.--B
J; Plus 43 autres super-Offres «Lecteur CD à mémoire de titres Compact-Disc Portable ¦"!
¦ !̂ (30 titres) • Antichoc 40 secondes • 22 titres pro- ¦»¦

I

lJVClHR-J 658E «Tuner synthétiseur numérique grammables* Répétition un titre, plusieurs VV
„ ' ' ", , . . ..  «Compartimenta cassettes titres ou extraits • Lecture aléatoire Mal
Magnétoscope de marque a prix explosif. No art . 951203 «Inclus adaptateur AC , écouteurs t-î__i

B̂«*ff~yiwffl*ffl^^^  ̂ automatique des Plus 32 autres —¦ g\g\ ' /"X *̂™fl
»____STHSE5a*a""*Pl émet,eurs! super-offres pr QQ . n l̂ Q±l
L .;.-¦

¦ - ,;. .,7.;l_'.̂ :;.'.ir.-j^nSl™ • Système vidéo 4 têtes I - ' ¦ I» W,' i vW fl f̂l

au lieu de Fr.698.- «Recherche par index Cy 1 QQ _ rfS 
-MÉ_nmmngpia_

^ Ltl
___! __• OOO A_T^ « Mémoire99 programmes I 

l> 
' "•'

¦1 
\J / _________T^rlPJlf_CTÎTÎM! __P*-«

ri. OJO.r (w Uoa " 955085 - r̂ll(9 !̂Êm r̂  ̂ BifiB-riJI fca
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[.{¦¦ I ¦̂ ¦¦ î r numérique et MPEG-2 inno LesGateks(ex-Innovation) 0324659630 d'appareils 0800559111 |Ul
El ^___F-__i_____F •> No art. 994008 Bienne,chezCoop-Centfe(ex-Jelmoli)' 0323287060 Possibilités de commande par fax au 071 pM

Et Ca fonctionne EMenne, EUROFust. aiede Soleure 122' 0323441600 9555554 , ou par Internet sous «_S5_Jl__L_i! 1̂Y ¦ V. , ii ouvedure noclurne jusqu'à 21 h) fclSl

Publicité intensive. Publicité par annonces

l 
] 
H^^^ B̂Kïp^^^^^^^^^^^^^^^^r̂ ^^^^ _̂_^^ _̂_B ________M_UB_I ______¦ ^______1 \?

Pour votre mÊ 'À | 1 | jfl § I | jf jUI K̂ JBftT ̂
H ¦ i II *̂ H 1 1 I I ^l^^B Kirmisez |H| ¦ 1 1 Ŵt I ^1 I m R==
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Boudevilliers Sort des
gens du voyage en débat
Les électeurs de Boudevil-
liers sont conviés vendredi
soir à un débat contradic-
toire au sujet de la future
place pour l'accueil per-
manent pour les gens du
voyage à Malvilliers. Les
différents protagonistes
du projet de l'Etat pour-
ront s'exprimer.

La population de Boudevil-
liers sera appelée les 11 et 12
mars aux urnes pour se pro-
noncer sur la problématique
de l'accueil permanent des
gens du voyage sur son sol.
Les électeurs auront concrète-
ment à donner leur avis sur la
convention négociée entre la
commune et l'Etat sur l'amé-
nagement et l'exploitation
d'un emplacement à Malvil-
liers. Un document établi pour
une durée de cinq ans mais
dont le règlement d'utilisation
peut être revu d'année en
année, au gré des expériences
faites.

L'Etat cherche depuis long-
temps à proposer aux gens du
voyage un endroit où s'arrêter.

Ses recherches 1 ont conduit à
retenir l'un de ses terrains à
Malvilliers, et à envisager de
l'équiper pour un montant de
plus 200.000 francs. Les gens
du voyage s'acquitteraient
d'une taxe de séjour par cara-
vane, en échange de pouvoir
bénéficier d'un point d'ali-
mentation en eau , de sani-
taires et d'un éclairage public
modeste. Le choix de l'Etat a
provoqué le lancement d'une
pétition au printemps dernier.

La commune a négocié une
convention avec l'Etat et la po-
lice cantonale, et a fait ratifier
ce texte par son Conseil géné-
ral. Fâchés, les adversaires du
projet ont lancé un référendum
qui a abouti. Vendredi soir à
20h au collège, l'heure est au
débat contradictoire entre les
représentants du Conseil com-
munal, favorables au proje t de
l'Etat , et les référendaires. La
police cantonale, qui sera
seule chargée de l'exploitation
de cette place, sera également
présente pour répondre aux
questions du public.

PHC

F i n a n ces Marin-Epagnier n aime
touj ours pas la péréquation
Le Conseil général de Ma-
rin-Epagnier était réuni hier
en séance extraordinaire
pour entendre une présen-
tation de la péréquation...
et les arguments contre.
Aux yeux des Marinais et
des autres communes du
Littoral, la péréquation pré-
sente bien des effets per-
vers. Un référendum canto-
nal a été lancé hier. Pour
aboutir, il devra recueillir au
moins 6000 signatures.

«Aujourd 'hui, nous sommes
le jour de la Saint-Valentin,
mais n'attendez pas de moi que
j e  tombe amoureux de Dame
Péréquation», lançait hier soir
un élu marinois. Le ton était
donné, pour une réunion du
Conseil général, convoqué hier
pour une séance extraordinaire
traitant de la péréquation fi-
nancière.

Non , les communes du Litto-
ral n'aiment pas la péréquation ,
et Marin-Epagnier moins que
toute autre. Avec le nouveau
système, la commune verserait
6,1 millions de francs au fond
de péréquation , soit le 15% de
la somme totale qui devrait
aboutir à ce fonds. «Je n'appelle
p lus cela de la p éréquation,
mais du sponsoring», lance
François Butzberger, président
de commune.

Le poids du Locle et de La
Chaux-de-Fonds est également
trop élevé, dénonce François
Butzberger. A elles deux, les
villes du Haut recevraient le
63% des sommes récoltées par
la péréquation. Des besoins
«trop importants pour être solu-

Philippe Thorens (à gauche), François Buztberger et leurs collègues de l'exécutif ont
présenté lundi soir au Conseil général la teneur de la nouvelle péréquation finan-
cière, photo Koch

tionnés pa r la péréquation f i-
nancière intercommunale», es-
time le président dans son rap-
port.

Les élus craignent aussi des
effets pervers sur l'économie.
Consentir des millions d'inves-
tissement pour attirer de nou-
velles entreprises puis payer
pour la péréquation c'est trop,
déclarent en substances plu-
sieurs élus.

Si les entreprises s'installent
sur le Littoral , c'est que la si-
tuation géographique y est favo-
rable, notamment grâce aux
voies de communication, relève
en substance plusieurs
conseillers. La péréquation
n'incitera donc pas les entre-

prises a s installer aux Epla-
tures, par exemple, et elles ne
s'installeront plus à Marin-Epa-
gnier. «Une grande partie des
entreprises iront à Yverdon-les-
Bains ou à Fribourg et on assis-
tera à un appauvrissement
général du canton», estime
Thérèse Bonanomi, conseillère
générale.

Autre reproche formulé à
l'encontre de la péréquation, le
fait qu'elle ne tienne pas compte
des syndicats intercomunaux.
«On ne fait aucune différence
entre les communes qui f inan-
cent déjà des infrastructures du
centre et celles qui n'y  partici -
pent pas, dénonce Laurent
Amez-Droz, conseiller commu-

nal. Marin par exemple, fait par-
tie du Syndicat intercommunal
pour le théâtre de Neuchatel.
Concrètement, le système fait
passer la commune une pre-
mière fois à la caisse au travers
du syndicat et une seconde fois
au travers de la péréquation,
puisque celle-ci prévoit que les
communes doivent financer en
partie les infrastructures des
villes dont elles profitent.

«Nous avions p ris contact
avec la ville de Neuchatel pour
participer au syndicat des pati-
noires, mais étant donné le
système actuel, nous ne vous
proposerons pas d'y adhérer»,
note Laurent Amez-Droz.

Hélène Koch

Cernier Taxe d'épuration
à l'examen des élus
La taxe d'épuration
pourra doubler à Cernier
si le Conseil général le dé-
cide lundi prochain. Cette
hausse vise à équilibrer le
compte de la protection
des eaux.

Le chapitre comptable de la
protection des eaux est forte-
ment déficitaire à Cernier.
Près de 150.000 frs. man-
quent ici , alors que ce poste
de la comptabilité peut être
influencé directement par
une décision des élus locaux.
Il suffit pour cela de se repen-
cher sur le montant de la taxe
d'épuration, redevance déjà
parfaitement conforme aux
principes de causalité de la loi
fédérale.

Toutefois, l'ampleur du dé-
ficit de ce compte n'a pas vrai-
ment invité l'exécutif à propo-
ser de lui-même un relève-
ment de cette taxe. Il a fallu
une suggestion de la commis-
sion financière pour que le
Conseil communal étudie la
chose. L'épuration engendre
des frais de plus en plus
élevés à Cernier, tout comme
dans les communes qui
construisent en commun une
nouvelle station d'épuration à
La Rincieure.

Fixée actuellement à 1,30 fr.
par mètre cube d'eau
consommée, la taxe d'épura-
tion passera à 2,50 frs. si le
Conseil général le veut bien,
avec effet rétroactif au 1er
janvier 2000.

Le village by night
Parmi les différentes adap-

tations du règlement général
de commune soumises lundi ,
celle concernant les heures
d'ouverture des dancings re-
tiendra l'attention de la popu-
lation. En juin 1997, le
Conseil général de Cernier
n'avait que partiellement
accédé à la demande d'un te-
nancier du lieu qui souhaitait
ouvrir un dancing.

Le Conseil communal de
Cernier a cependant constaté
que le dancing en question ne
posait plus de problème ma-
j eur à sa connaissance, le te-
nancier lui-même assurant
l'ordre public. Dès lors, il sou-
mettra au Conseil général la
fixation de la fermeture légale
de l'établissement à quatre
heures du matin, du jeudi au
samedi , tout comme la Ville
de Neuchatel vient de le déci-
der pour ses propres disco-
thèques.

PHC

Neuchatel Blâme contre Roger Favre annulé
Le tribunal arbitral a tran-
ché: parce qu'elle a com-
mis un vice de procédure,
la Ville de Neuchatel, et
plus particulièrement le
Conseil communal, devra
réexaminer s'il convient,
ou non, de sanctionner Ro-
ger Favre. Qui, sur la
forme, a donc obtenu gain
de cause.

La sanction infligée par le
Conseil communal de Neucha-
tel à l'endroit de Roger Favre
est annulée. L'exécutif du chef-
lieu devra réexaminer si une
sanction doit être prise à l' en-
contre de l'écrivain neuchâte-
lois. Ainsi en a décidé le Tri-
bunal arbitral de la Ville de
Neuchatel , qui a en outre mis
les frais de l'affaire, soit 2650
francs , à charge de cette même
Ville.

Cette décision fait suite à ce
qu 'on avait appelé , à l'époque,
«l'affaire Roger Favre». Af-
faire pour le moins touffue et
que l'on peut résumer ainsi:
en été 1998, une altercation
avait opposé Roger Favre,
alors employé au sein du Ser-
vice communal des parcs et
promenades (il a démissionné
dans l'intervalle), à son chef
d'équipe. Chef d'équipe que

Apres avoir recouru au-
près du Conseil commu-
nal, Roger Favre s'était
adressé au Tribunal arbi-
tral de la Ville. photo a

Roger Favre avait inju rié , d'où
rapport de l'adjointe du chef
de service au conseiller com-
munal Didier Burkhalter, di-
recteur des Travaux publics.

Récusation fondée
Ce rapport marquait le dé-

but d'un échange de courriers
et de séances qui avaient fina-
lement débouché sur les faits
suivants: le directeur des Tra-
vaux publics avait infligé un
blâme à Roger Favre, sanction
contre laquelle ce dernier
avait recouru auprès du
Conseil communal. Qui (après
avoir écarté une partie des mo-
tifs) a confirmé la sanction.
L'écrivain avait alors recouru
auprès du tribunal arbitral ,
dont le jugement lui donne au-
jourd 'hui raison , sur la forme
en tout cas.

Selon le Tribunal arbitral , la
Ville de Neuchatel a commis le

vice de procédure suivant: Ro-
ger Favre avait récusé la pré-
sence, au sein de la commis-
sion d'enquête disciplinaire,
de l'adj ointe du chef de ser-
vice. Or, selon l'instance juri -
dique , non seulement la de-
mande de récusation a été
émise dans les délais (contrai-
rement à ce qu'en a dit ensuite
le Conseil communal), non
seulement Didier Burkhalter
aurait dû se prononcer sur
cette demande lorsqu 'il a
rendu sa décision , mais - et
c'est le plus important dans
cette affaire -, l'adjointe du
chef de service aurait dû se ré-
cuser d'office.

Commission non prévue
Dans son jugement, le tribu-

nal arbitral déclare en effet , au
vu du tout premier rapport ré-
digé par l' adjointe au chef de
service, que «cette dernière

pouvait paraître avoir une opi-
nion préconçue sur l'aff aire» .
Et que, par conséquent , «elle
ne devait pas faire p artie de la
commission et aurait dû se ré-
cuser».

Accessoirement, «le statut
du personnel communal ne
prévoit pas qu 'une sanction
discip linaire doit être précédée
de l'examen du cas par une
commission discip linaire».

Dans ces circonstances, le
tribunal arbitral a donc décidé
d'annuler la décision rendue
par le ' Conseil communal,
ainsi que de lui «renvoyer le
dossier afi n qu 'il examine si
une sanction peut être prise à
l'encontre de Roger Favre».
Autrement dit , après avoir été
déjugé sur la forme, le Conseil
communal doit maintenant se
prononcer à nouveau sur le
fond.

PHO
Val-de-Travers Proj et pour
un véritable office du tourisme
Un office du tourisme
dans les locaux du futur
Centre sportif régional
(CSR) à Couvet? Le projet
est en bonne voie, le can-
ton ayant accepté d'assu-
rer une partie du finance-
ment.

Eric-André Klauser, prési-
dent de l'association Région
Val-de-Travers, et Christelle
Melly, secrétaire régionale, ont
de la suite dans les idées. La vo-
lonté de créer un véritable of-
fice du tourisme bien ancrée,
ils ont travaillé au corps le can-
ton pendant deux ans pour ob-
tenir gain de cause. Loin d'être
simplement quémandeurs
dans ce dossier, les Vallonniers
ont prouvé que le district a sa
partition à jouer dans le
concert du tourisme neuchâte-
lois , si riche et si varié.

Les Vallonniers souhai-
taient que le canton prenne en
charge la totalité du salaire du
futu r responsable de l'office
du tourisme, un poste à mi-
temps (partagé avec celui de

gestionnaire du CSR) . Ils ont
obtenu la moitié de ce qu 'ils
demandaient. L'office vallon-
nier - comme c'est déjà le cas
actuellement - ne se conten-
tera pas de promouvoir uni-
quement les offres du Val-de-
Travers.

Si la moitié du salaire -
pour une période limitée - du
titulaire de l'Office du tou-
risme du Val-de-Travers sera à
charge du canton , le solde du
financement ne sera pas ponc-
tionné auprès des communes
du district. L'association Ré-
gion Val-de-Travers, qui s'oc-
cupe actuellement de la pro-
motion touristique du Vallon,
dispose de quelque 38.000
francs par an pour cette acti-
vité. Ce montant pourra être
attribué au fonctionnement de
l'office vallonnier.

Cela n'est encore pas suffi-
sant. C'est pourquoi , une col-
laboration , un partenariat
avec une ou des structures
privées - qui prendrai(en)t
place au CSR - sont à l'étude.

MDC

«La coutume a détourné la loi»
Le Conseil communal n'a

pas souhaité réagir avant sa
séance de ce matin à la déci-
sion du tribunal arbitral. Evi-
demment ravi de la tournure
des événements, Roger Favre
confiait hier, de son côté, ne
pas avoir pour autant retrouvé
confiance dans le fonctionne-
ment de l'administration et
des institutions.

«Face à ce qu'imp lique un
recours - ne serait-ce que la
nécessité de payer des heures
de juriste -, on p eut être faci-
lement tenté de renoncer. Il
fallait être une sale tronche
dans mon genre pour s 'en sor-
tir. Il a aussi fallu une espèce
de miracle: si j e  n'avais pas,
un peu à l'instinct, parce que
j 'avais une fois entendu un
juge prononcer ce mot, parlé
au bon moment de récusation,
j e  me serais fait p iéger.»

L'écrivain ne met cepen-

dant pas en cause la loi elle-
même; il est vrai qu'elle a per-
mis au tribunal arbitral de lui
donner raison, du moins sur
la forme. «On voit p lutôt,
dans cette affaire , que la pra-
tique coutumière à détourné
la loi et que les juristes de la
Ville sont de très bonne com-
mande à l'égard de leur em-
p loyeur.»

Persuadé que l'origine du
conflit tient dans sa lettre
d'août 1997 au sujet des «dys -
fonctionnements du Service
des parcs et p romenades», Ro-
ger pavre estime que la déci-
sion du tribunal arbitral rend
«justif iée j usqu'au dernier
mot» l'interpellation déposée
le 28 septembre 1998 par le
conseiller général PopEcoSol
Mathieu Menghini (qui a, de-
puis , quitté le législatif) et
«relative à de graves dysfonc-
tionnements affectant la poli-

tique du personnel de la
Ville».

Troisième signataire de cette
interpellation (le deuxième,
Christian Piguet , a également
démissionné du Conseil géné-
ral), Daniel Perdrizat (PopEco-
Sol) annonce qu 'il insistera no-
tamment, au moment de son
développement, sur la question
relative à d'éventuelles sanc-
tions contre deux cadres de
l'administration qui ont parti-
cipé à la procédure discipli-
naire contre Roger Favre.

Une réponse plus générale et
à caractère plus préventif pour-
rait venir avant le traitement de
l'interpellation , soit lors de la
prochaine séance du législatif.
Selon une source bien in-
formée, le Conseil communal
pourrait en effet y présenter
alors son rapport relatif à la
motion de Daniel Perdrizat
concernant le mobbing. JMP
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CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
Case postale
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 21 21
Fax 032/919 21 31

Le public est cordialement invité aux

Portes ouvertes
de l'Ecole du secteur tertiaire

ESTER
A l'occasion de l'inauguration

du bâtiment rénové Progrès 38 - 40
Samedi 19 février 2000
de 9 heures à 12 heures

Expositions:
Histoire du bâtiment
Histoire de l'ordinateur

Animations en:
Salles de sciences
Salles d'informatique
Atelier d'activité créatrices et manuelles
Médiathèque

132 066925

Les voitures ont quatre roues, 1
et, de plus en plus souvent, 1

quatre anneaux.
Les quatre anneaux, symboles du conseil et du service après-vente.
Votre agent Audi se fera un plaisir de vous accueillir.

Pansport autos SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
Tél. 032/925 95 95

¦{ Le Locle, Girardet 37
; Tél. 032/931 50 00 WMSSWS /^VJV-i>r̂ V

WÊmmmmmWmmm ®̂H Audi

Ul H DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE
llllllll m Service des ponts et chaussées

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DES ROUTES CANTONALES

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le gabarit d'espace libre
des voies publiques doivent être coupées, conformément à la législation
en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à moins de
4.50 mètres doivent être taillées, de même que celles qui dépassent le
bord de la chaussée ou masquant la signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 2000, est imparti aux propriétaires pour
procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi, ce travail sera exécu-
té à leurs frais.

L'ingénieur cantonal
028-2.3035/ouo Marcel de Montmollin



Tramelan A la tête du législatif
grâce à son idéal de jeunesse
Tramelan a pris son temps.
Mais il y a pris goût. Pour
la deuxième année consé-
cutive, les séances de son
législatif seront dirigées
par une femme. Milly Bre-
gnard succède à Danielle
Munier. Portrait d'une
femme nourrie au biberon
du socialisme dès son plus
jeune âge.

Nicolas Chiesa

Il faut sans doute chercher
la particularité de son prénom
dans la volonté de son père
Emile. Même si elle s'était ap-
pelée tout autrement , Milly au-
rait ressemblé à cet homme
aux fortes convictions.

Autour de la table familiale,
la politique n'est jamais parve-
nue à diviser le père et la fille.
Pourtant, les discussions
étaient nourries lorsque le but
du jeu consistait à partir à la
recherche de la définition du
socialisme idéal.

Credo égalitaire
Les années n'ont pas eu de

prise sur le credo de Milly Bre-
gnard, socialiste jusqu 'au bout
des ongles, active en politique
pour apporter sa contribution
à l'élaboration d'une société
plus égalitaire «où il ne devrait
y avoir ni exclus, ni gens indé-
cemment riches.»

Que la réalite soit aux anti-
podes de sa conviction ne suffit
pas à la décourager. Dans ce
décalage, elle puise sa motiva-
tion. Et ce combat perpétuel
l'aide à rester jeune, comme
l'atteste son rôle dans «Les Cô-
telettes», une pièce de Ber-
trand Blier, interprétée par la

Même si elle doit s'emmêler dans la procédure, Milly Bregnard souhaite présider des
débat animés au Conseil général tramelot. photo Leuenberger

Théâtrale de Tramelan. Elle y
campe une séductrice expéri-
mentée.

Trois alliés
Descendue de scène, une

voix posée, un regard profond et
un visage serein sont ses plus
sûrs alliés pour l'aider à

convaincre son • interlocuteur.
Certes, elle n'y parvient pas tou-
jours, mais cela ne l'empêche
pas d'insister. La vie lui a inter-
dit la résignation. D'où, sans
doute, l'impression de force
tranquille qu 'elle dégage.

Son assurance lui sera pré-
cieuse pour assumer son man-

dat de présidente du Conseil
général , une fonction qui en
fait la première citoyenne du
village. Quand elle l'oublie,
ses concitoyens ne manquent
pas de lui rappeler ce titre ho-
norifique. L'intéressée en rit.
«Cet excès de formalisme est
un moyen comme un autre
d'engager la discussion.
Comme j 'adore parler, c'est
souvent la personne qui voulait
m'étonner en me donnant du
Madame la présidente qui se
retrouve la p lus surprise.»

Profond attachement
Si par hasard , le propos s'ar-

ticule autour des charmes tra-
melots, l'interpellateur court
le risque de prendre racine sur
le trottoir. Car sur le sujet ,
Milly Bregnard se montre inta-
rissable, capable de disserter à
l'infini sur l'ensoleillement et
les infrastructures d'une cité à
laquelle elle est profondément
attachée. Et qu'elle désire ser-
vir en lui faisant profiter
d'expériences emmagasinées
en soixante ans d'existence.

«De Tramelan, on ne se lasse
p as» certifie celle qui j amais
ne se trouvera nulle part à l'é-
troit. Sa passion théâtrale et
son activité de responsable
d'agence de voyages lui offrent
en tout temps la possibilité d'é-
largir son horizon.

NIC

Poste
Un démarrage
très difficile
Les difficultés rencontrées
par La Poste lors de la mise
en place de son nouveau
système de traitement des
colis ont donné l'occasion
au député Francis Daetwy-
ler de retenir l'ironie pour
faire part de son méconten-
tement.

Dans une interpellation , le dé-
puté imérien observait qu'un co-
lis inscrit pouvait mettre jusqu'à
cinq jours pour couvrir les 28
km séparant Bienne de Saint-
Imier, ce qui , s'est-il amusé à cal-
culer représente une progres-
sion d'un mètre toutes les 12 se-
condes. Redevenu sérieux, il
s'inquiétait des conséquences
de ces ratés, spécialement pour
les entreprises régionales.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment parle de difficulté de jeu-
nesse pour expliquer le démar-
rage laborieux des trois centres
modernes de traitement des co-
lis. Mais, rassure-t-il depuis mi-
novembre, la situation s'est sta-
bilisée et les retards ont été ra-
menés à un minimum. Quant
aux réclamations, le gouverne-
ment rappelle qu'il n'est pas de
sa compétence, ni d'ailleurs de
celle d'aucun autre organe can-
tonal, d'imposer des charges à
La Poste. Même s'il est prêt à
discuter d'éventuelles réduc-
tions de prestations, l'exécutif
cantonal , se dit conscient que
dans un marché libéralisé, il ne
pourra pas exercer une in-
fluence fondamentale sur les dé-
cisions prises. NIC

Lothar Un rôle-clé
attribué aux communes
En matière d information et
de coordination, les com-
munes bernoises ont un
rôle important à jouer pour
réparer les dégâts occa-
sionnés par Lothar.

Le gouvernement et le parle-
ment bernois ont décidé qu 'il
fallait protéger, dans la mesure
du possible, les surfaces fores-
tières intactes contre des dom-
mages secondaires causés par
les bostryches. Le succès de la
stratégie de protection des
forêts, choisie par le canton de
Berne, dépend de l'exécution
rapide, ciblée et coordonnée
des mesures à prendre.

L'exécution des arrêtés et l'é-
limination des dégâts causés
aux forêts par l'ouragan, ainsi
que la protection contre les
dommages secondaires, exigent
des efforts communs de la part
de tous ceux qui peuvent appor-
ter leur soutien. Certes, la légis-
lation sur les forêts ne définit
aucune obligation pour les com-
munes en matière de gestion
des forêts. Cependant, il est

dans leur intérêt d'apporter leur
contribution , indépendamment
de toute notion de propriété.

De par leur proximité, les
communes peuvent jouer un
rôle directeur important dans
les domaines de l'information
et de la coordination. Cela est
particulièrement important
dans les régions où les proprié-
taires de petites forêts privées
touchées, non affiliés à une or-
ganisation, se comptent souvent
par centaines dans un seul
triage forestier.

Priorité à la protection
En fait, les mesures prises

pour protéger les forêts intactes
contre des attaques de bos-
tryches ne sont efficaces que si
le plus grand nombre possible
de parcelles forestières peuvent
être traitées dans une zone d'in-
tervention définie. Cela im-
plique que tous les partenaires
concernés soient convaincus de
la nécessité des mesures à
prendre et par la même de leur
participation active à la protec-
tion des forêts, /oid

Service social Deux nominations
pour assurer la phase de transition
Pour une période transi-
toire, le Service social du
Jura bernois (SSJB) sera di-
rigé par le Tavannois Jean-
Philippe Casutt et par
l'Imérien Jean-Jacques
Zwahlen, nommés par le
gouvernement bernois.

Démissions en cascade, pro-
blèmes de fonctionnement, in-
suffisances soulignées dans un
rapport signé des consultants
Esther Mischler et Jean-Noël
Dupasquier, le Service social
du Jura bernois a été fortement
secoué ces derniers mois.

A tel point qu'il a fallu
prendre des mesures dans l'ur-
gence. C'est ainsi que le gou-
vernement bernois a porté son
choix sur Jean-Phillippe Casutt
et Jean-Jacques Zwahlen pour
assurer la gestion de ce service.

Postes à repourvoir
En sa qualité d'autorité de

surveillance, le préfet du dis-
trict de Courtelary Antoine Bi-
gler estime que cette adminis-
tration extraordinaire ne de-
vrait pas durer plus de trois à
quatre mois. Reste qu 'elle ne
se contentera pas de traiter les
affaires courantes. Son pre-
mier travail consistera à nom-
mer deux nouveaux assistants
sociaux en remplacement de
deux titulaires ayant donné

leur démission au début de
l'année.

Cette agitation en coulisse
n'altère pas, certifie Antoine
Bigler, le fonctionnement du
service sur le terrain. Tous les
habitants des communes
membres peuvent bénéficier
de ses prestations d'encadre-
ment comme auparavant.

Réflexion à long terme
Il n'empêche qu 'un comité

normalement constitué, com-
posé, conformément aux sta-
tuts, d'au moins cinq membres
assurant la représentation des
trois districts, doit voir le jour
le plus rapidement possible.
D'où l'invitation faite aux com-
munes de proposer, dans un
délai d'un mois, des candida-
tures. Ce comité se chargera
notamment d'établir le budget
2001. Parallèlement un groupe
de travail emmené par Antoine
Bigler et composé d'une di-
zaine de membres représen-
tant tous les partenaires
concernés, va se constituer
pour plancher sur le long
terme. Les résultats d'un son-
dage effectué auprès des com-
munes où deux tendances de
force sensiblement égales se
sont dégagées - le maintien
d'un service social régional et
la création de microservices
entre plusieurs localités - ali-

mentera sa réflexion. Il se don-
nera, pour objec tif de rendre
un rapport circonstancié avant
la fin de l'année.

Précisons encore que durant
toute cette période de transi-
tion , la structure actuelle du

Un groupe de travail, conduit par le préfet Antoine Bigler,
va s'employer à déterminer le meilleur fonctionnement
possible du Service social du Jura bernois. photo a

SSJB sera maintenue, ce d'au-
tant plus que son règlement
d'organisation stipule qu'une
démission pour être entérinée
doit être présentée deux ans
avant le jour de sortie désiré,
/nic-comm

AU Politique choisie:
donner du temps au temps
Elaborer un calendrier
d'institutions communes,
c'est bien. Fixer le calen-
drier des échéances se-
raient mieux. Mais il ne faut
rien précipiter.

Depuis août dernier, l'Assem-
blée interju rassienne se trouve
en possession d'une liste, éla-
borée par les gouvernements ju-
rassien et bernois, de vingt-six
institutions communes suscep-
tibles d'être intercantonales.

Pour le député prévôtois Hu-
bert Frainier, il est important
de battre le fer pendant qu 'il est
chaud. D'où une interpellation
déposée où il demandait au gou-
vernement de préciser ses in-
tentions pour mettre en place
les institutions et le calendrier
retenu.

Dans sa réponse, l' exécutif
rappelle que le liste établie est

davantage indicative que défini-
tive. Rien n'empêche que des
institutions communes non en-
core inventoriées soient mises à
l'étude. Par ailleurs, il peut être
démontré que des institutions
fi gurant sur la liste n'auraient
pas dû y être mentionnées.

Aussi , avant de fixer des
dates, il convient tout d'abord ,
de procéder à des études de fai-
sabilité. Le rythme des futures
réalisations dépendra du degré
de priorité , des procédures à
suivre et des difficultés qui ne
manqueront pas de surgir dans
certains cas.

Malgré les obstacles prévi-
sibles, le gouvernement tient
toutefois à faire part de sa dé-
termination à aller rapidement
de l' avant dans les projets de
grande portée tout en s'assu-
rant de l'avancement des tra-
vaux administratifs. NIC

Il y a cinquante ans, Trame-
lan-Ûessous et Tramelan-Des-
sus prenaient la décision
d'unir leurs destins. Répon-
dant à l'invitation de Pro Tra-
melan , deux conférenciers Flo-
rian Châtelain et Roland
Stàhli reviendront ce soir à
20h à la maison de la paroisse
réformée sur cet événement,
en pimentant leurs propos de
savoureuses anecdotes.

NIC

Tramelan
L'histoire
d'une fusion

Le jugement rendu ven-
dredi dernier contre le prési-
dent de la Société des gorges
du Taubenloch devrait avoir
des conséquences. L'associa-
tion envisage de changer ses
statuts. Le comité soumettra
cette proposition au vote lors
de sa prochaine séance. Il dé-
sire transférer l'entretien du
site à la ville de Bienne, a in-
diqué l'avocat du président
jugé vendredi. Les fautes ne

seraient dès lors plus du res-
sort de la société, a-t-il ajouté.
Cette pratique est courante. A
Douanne, par exemple, la so-
ciété gérant les gorges du vil-
lage a transmis la responsabi-
lité de l'entretien du site à la
commune.

La Société des gorges du
Taubenloch doit aussi réflé-
chir à ses finances. Les coûts
du procès avoisinent déjà les
70.000 francs et les avoirs ac-

tuels sont de 100.000 francs.
En cas de poursuites et de
nouveau procès , l'association
pourrait se retrouver mise en
faillite. Le président de la So-
ciété des gorges du Tauben-
loch a été condamné vendredi
à Bienne à 3000 francs
d'amende pour homicide par
négligence. En août 1998, une
chute de pierres dans ces
gorges avait coûté la vie à un
enfant, /ats

Gorges du Taubenloch La société
passerait le témoin à la ville de Bienne



Phénomène Billy approche
les 50 litres de lait par jour
En moins de quarante ans
(de 1945 à 1983), la pro-
duction laitière a été multi-
pliée par quinze aux
Franches-Montagnes. Et,
fait paradoxal, c'est l'intro-
duction des contingents
laitiers qui a favorisé cette
évolution, l'or blanc consti-
tuant soudain l'une des
seules possibilités de reve-
nus garantis. Dans cette
évolution, il est des
hommes qui marquent une
région. C'est le cas d'André
Rebetez, du Pré-Petitjean,
un éleveur qui a toujours
été à la pointe de l'élevage.
Aujourd'hui, sa vache fé-
tiche Billy bat un fameux
record en approchant les
cinquante litres de lait par
jour! Où s'arrêtera-t-on?

Nos grands-parents ne croi-
raient pas la chose possible,
eux qui tiraient dix à douze
litres de leurs braves bêtes.
Rendons-nous du côté du Pré-
Petitjean pour comprendre
une telle évolution.

Sa passion de l'élevage,
l'agriculteur de Montfaucon la
tient de son père Ali (décédé
accidentellement en 1968).
«Je me souviens, en 1965 nous
avions une souche simmental
dont la vache Bella était la tête
de lignée. Cela a été la base de
mon troupeau» commente An-
dré Rebetez. «A l'époque, nous

avons aussi essayé la montbé-
liarde, chère à nos voisins
français, mais nous avons très
vite arrêté, cette vache ayant
un caractère diff icile» .

Billy la championne
A l'époque, les autorités

fédérales (la plupart des fédé-
rations bovines emboîtant le
pas) prônaient une race à deux
fins (lait et viande). «C'était
une erreur. Je l'ai toujours dit
aux autorités agricoles et je
m'en suis toujours tenu à mon
idée» raconte l'éleveur de la
montagne. Cette idée, c'est
qu 'il faut améliorer la race lai-
tière et non se disperser. «On
ne peut pas courir deux lièvres
à la fois» explique-t-il.

Dès 1972 , André Rebetez
mise résolument sur la géné-
tique en optant pour des tau-
reaux canadiens et améri-
cains. Pour son troupeau , il ne
se sert que de taureaux étran-
gers ou issus de son écurie.
Les résultats ne se font pas at-
tendre. En 1975, il avait déjà
un très bon troupeau puisqu 'il
arrivait à une moyenne de
5000 kilos (soit une moyenne
quotidienne de 16 kilos par su-
jet ). Vingt ans plus tard , sa
moyenne est de 10.145 kilos
soit 33 kilos par bête. On a
plus que doublé!

«C'est le fru it de la sélection,
le milieu et l 'affouragement»
commente l'éleveur. Dans ce

Billy, double championne de Suisse, doit être la première vache jurassienne à appro-
cher les cinquante litres par jour! photo sp

troupeau , une vache tire son
épingle du j eu. Il s'agit de Bill y
qui a été sacrée deux fois
championne suisse à Thoune.
Ce sujet d'exception est né en
1993 et son père est un tau-
reau canadien (Rochester).
«L'an p assé, quand elle a fait
son veau, elle a produit 66
litres à la première pesée»! Du
rarement vu! Lors de sa der-

nière lactation, Billy a produit
14.600 litres de lait ce qui fait
une moyenne quotidienne de
47,8 litres!

Ces jours , André Rebetez ef-
fectue un voyage à Bruxelles
(championnat d'Europe) et a
visité des fermes en Alle-
magne et en Hollande. Pour se
tenir au courant des derniers
développements. Pour lui , il

n y a pas de limite. On peut
touj ours progresser. «Il fau -
drait arriver à produire
10.000 kilos avec du fourrage
de base. Arriver donc à une
vache économique mais pour
cela il f aut du gabarit, de la ca-
pacité. .. et des membres qui ne
soient pas trop faibles »
conclut-il.

Michel Gogniat

Saignelégier Courses
de motoneiges à l'horizon

Président du Motoneige
club des Franches-Montagnes,
Pascal Koller est optimiste:
«La météo prévoit de la neige
ces prochains jours. Nous met-
tons donc sur p ied notre
compétition. Une décision défi-
nitive tombera jeudi soir».

Ce sera la cinquième édition
de ces courses qui se dispu-
tent dans la zone industrielle
de Saignelégier. Deux des cinq
éditions ont dû être renvoyées

Des épreuves spectaculaires cette fin de semaine à Sai-
gnelégier. photo a

faute de neige. L équi pe de
Pascal Koller, épaulée par une
cinquantaine de bénévoles, at-
tend entre 40 et 50 coureurs
suisses et étrangers. Ceux-ci
sont répartis en quatre catégo-
ries: plus de 500 cm3, moins
de 500 cm3, dames et seniors.
Ces joutes se disputeront le sa-
medi 19 de 9 à 17 heures et le
dimanche 20 février de 9 à
16h30 (remise des prix).

MGO

Chambre d'agriculture
Fusion en vue?

La Chambre jurassienne
d'agriculture (CJA) qui va
souffler ses 25 bougies le 25
février prochain , va se pen-
cher sur la mise en place
d' une meilleure organisation
professionnelle. Ce sera le
point fort de son programme
d' actions 2000.

La Chambre jurassienne
d' agriculture (CJA) est une
immense pieuvre qui compte
170 tentacules puisque c'est
le nombre des organisations
membres. On compte ainsi
une soixantaine de sociétés
de laiterie, une quarantaine
de syndicats bovins , une di-
zaine de syndicats chevalins
et une large panoplie d'orga-
nisations de tout poil , de fiio
Jura en passant par l'Associa-
tion cunicole d'Ajoie.

Comment concilier autant
d'intérêts différents? Impos-
sible. Il s'est ainsi gentiment
créé des lobbies sur lesquels
la chambre n'intervient que
peu, laissant les coudées
franches à ses membres.
C'est vrai pour le secteur du
lait. C'est vrai pour le secteur
du cheval où la chambre a été

complètement absente quand
le prix de la viande de pou-
lain a été rabattu à 7.50
francs le kilo. Aucune réac-
tion malgré la venue de Mi-
chel Pellaux au Marché-
Concours. On voulait envoyer
les jeunes éleveurs au front.
Finalement, il ne s'est rien
passé... Aujourd 'hui , la
chambre devra empoi gner le
taureau par les cornes. En ef-
fet, la suppression de la cen-
trale des oléagineux et celle
de la centrale des blés, dont
s'occupait la chambre, va pro-
voquer un manque à gagner
de 100.000 francs. Pour l'an
prochain , le déficit prévu est
de 55.000 francs. L'idée évo-
quée, et qui a échoué jus-
qu 'ici pour des questions de
Î)ersonnes, est de regrouper
a chambre et la Vulgarisa-

tion agricole dans une même
organisation , ceci pour des
questions de synergies évi-
dentes. Mais du coup, la dé-
fense professionnelle aurait
un fil à la patte en dépendant
en partie de l'Etat. Vaste dé-
bat en vue.

MGO

Prison de Saignelégier
Quels détenus à l'avenir?

C est le député des Breuleux
Alexis Pelletier (PDC) qui met
le doigt sur ce problème. Selon
une ordonnance cantonale, la
prison de Saignelégier a été
choisie comme heu d'exécution
des mesures de contraintes en-
vers les étrangers.

Or, quand un étranger y est
placé, aucun autre détenu re-
levant du droit pénal ne doit
s'y trouver afin d'éviter «de re-
grouper des personnes à ren-
voyer avec des détenus en dé-
tention préventive ou qui p ur-
gent une peine ». Pour le dé-
puté franc-montagnard , cette
décision est préjudiciable pour
les autres détenus francs-mon-
tagnards, spécialement pour
ceux qui doivent exécuter une
peine en semi-détention.
«Comment un Franc-Monta-
gnard qui p urge une peine en
semidétention à Porrentruy
pou rrait-il être tôt le matin à
son travail sur la montagne?»
demande Alexis Pelletier.

Dans sa réponse, l'exécutif
jurassien confirme que la pri-
son de Saignelégier a été choi-
sie pour les étrangers frapp és
de mesures de contrainte. En

1998, cinq personnes ont été
placées à cet effet dans le chef-
lieu pour une durée totale de
16 jours. L'an passé, ces me-
sures ont touché cinq per-
sonnes pour un total de 22
j ours. On voit donc que ces
mesures ne touchent que peu
de cas et le Gouvernement es-
time qu 'il n'y aura pas d'aug-
mentations importantes à
l'avenir. L'ordonnance précise
aussi «qu'après une semaine
de détention dans la prison de
Saignelégier, le détenu doit
impérativement être p lacé
dans un établissement sp écia-
lisé. L'autorité administrative
a dû avoir recours à cette solu-
tion dans deux cas». Comme
les frais de détention sont plus
élevés à l'extérieur du Jura ,
l'exécutif jurassien privilégie
au maximum les détentions de
courte durée aux Franches-
Montagnes. Pour ce qui
touche la semi-détention, elle
peut être exécutée à Saignelé-
gier jus qu'à 30 jours et les in-
convénients d'une peine à exé-
cuter à Porrentruy sont les
mêmes pour tous les détenus
du Jura . MGO

Delémont
Changement de
direction à Von Roll

Comme indiqué hier dans le
«Quotidien jurassien», un
changement de direction est
intervenu dans l'entreprise
Von Roll à Delémont. Direc-
teur de la Fonderie Rondez de-
puis 1976, Hansruedi Spiess
sera remplacé par un jeune di-
recteur de 38 ans, Béat Bolz-
hauser qui prendra ses fonc-
tions en mars. On sait que Von
Roll , notamment son départe-
ment Infratech (fonderie), est
en pleine restructuration en
raison des chiffres rouges de
l'an passé. Un audit a été en-
gagé et on craint des licencie-
ments. Les Rondez compte
moins de 300 employés contre
370 à Choindez. MGO

Su va
Trois artistes
retenus

La Suva (anciennement CNA)
construit en partenariat avec la
BCJ un complexe important
non loin de la gare de Delémont.
Ce projet est devisé à 16,2 mil-
lions et se construit en deux
temps. Un tour de six étages
pour la Banque cantonale du
Jura (BCJ) a été achevée l'au-
tomne dernier. Actuellement,
les travaux vont aux bureaux
de la Suva , des surfaces com-
merciales et des appartements.
Pour éclairer ces bâtiments , un
concours d'oeuvres d'art a été
mis sur pied. Jean-René Moe-
chler et un travail conjoint de
Laurent Guenat et Steve Lechot
ont été retenus parmi treize
projets. MGO

Langue française
Deux Jurassiens
à Paris

Une quinzaine de délégués
européens de la Conférence
des peuples de langue
française se sont réunis derniè-
rement à Paris. Deux Juras-
siens y participaient: Christian
Vaquin, président du MAJ, et
Hubert Frainier, député au
Grand Conseil bernois. L'objec-
tif de défendre les droits poli-
tiques et culturels des franco-
phones d'Furope et d'Amé-
rique du Nord a été réaffirmée.

Le français doit rester une
langue moderne et univer-
selle. Le projet d'introduire
l' allemand à l'école enfantine
dans le Jura devrait donc in-
terpeller les deux voyageurs.

MGO

Café du Soleil
Matins classiques
avec Julien Galland

Matins classiques dimanche
20 février (11 heures) au café
du Soleil à Saignelégier avec la
venue de Julien Galland.

Pianiste et compositeur, Ju-
lien Galland a suivi les cours
de la Swiss Jazz School de
Berne tout en étudiant la mu-
sicothérapie à Lyon. Il colla-
bore avec le Big Band de Lau-
sanne, le trio GRR (Jean Ro-
chat et Robert Rôthlisberger),
avec Piano Seven , le chanteur
Pascal Rinaldi , la compagnie
Eustache et Muriel Dubuis.

En récital , il jouera ses
propres compositions écrites
en 1998 et classées sous le
titre Basso Misterioso.

MGO

Delémont
Lifting pour
le camping du TCS

Le TCS entend injecter
400.000 francs dans le cam-
ping qu 'il gère depuis des
années au sud de la capitale
jurassienne. L'été prochain,
ce camping, situé le long de la
Sorne et proche de la grande
Ecluse où il fait bon plonger,
pourrait faire l'objet d'un
réaménagement complet pour
en faire un produit moderne
et adéquat.

On notera que le TCS
possède près de cinquante
campings en Suisse, qu 'il
tient spécialement à celui de
Delémont car il vient d'ouvrir
un centre moderne au bas de
la vieille ville.

MGO

Les Enfers
Nouveau conseiller

Suite au retrait de Gérard
Maître comme conseiller com-
munal des Enfers, une seule
candidature a été déposée
lundi soir. C'est celle d'Hervé
Thiévent qui est donc élu taci-
tement. MGO

Attelage
Cours et brevet

La Société jurassienne d'at-
telage met sur pied dès le 24
février un cours d'attelage
pour les meneurs désirant ob-
tenir le brevet ou apprendre à
atteler uniquement. Rensei-
gnements j usqu 'au 18 février
auprès de Martine Oppliger à
Courtételle (422 65 06 midi
ou soir). MGO

La population franc-monta-
gnarde est stable. Elle se
monte à 9749 âmes au 1er j an-
vier 2000 soit sept habitants
de plus qu 'un an auparavant.
En vingt ans, la population de
la montagne a toutefois aug-
menté de 1122 personnes,
preuve d'un développement
économique certain. Mais
nous ne sommes toujours pas
au record de 1880 quand ,
sans Lajoux et Les Genevez
(faisant partie du district de
Moutier à l'époque), le Haut-
Plateau dénombrait 10.872
habitants.

Si l'on regarde par localité,
on constate que Saignelégier
est le plus gros bourg de la
montagne (2105 habitants
contre 1489 en 1950 soit une
forte progression) devant Le
Noirmont (1554 habitants
contre 1455 en 1950), Les
Breuleux (1349 habitants
contre 1240 en 1950), Les
Bois (1012 habitants contre
1064 en 1950), puis Lajoux
(619 habitants) et Les Genevez
(524 habitants). Montfaver-
gier (46 habitants) et le Peu-
chapatte (42 habitants) fer-
ment la marche.

On sait que les variations
d'une année à l'autre tiennent
parfois à peu de chose. C'est le
petit village des Enfers (142
habitants) qui enregistre la
plus belle progression (+14)
grâce à un nouveau quartier. D
est suivi de Saignelégier (+10),
des Bois (+6)... C'est le village
des Breuleux qui enregistre la
plus grande perte (-16) devant
Montfaucon (-12) et Epau-
villers (-8).

MGO

Haut-Plateau
Population stable



Asile Selon une commission,
le facteur «vitesse» est essentiel
Renvoi des requérants
d'asile refusés: le facteur
«vitesse» est essentiel. Si-
non, les requérants re-
fusés s'intègrent. Et res-
tent. Un groupe de travail
lance l'idée du «retour à
l'essai», d'un accompa-
gnement des requérants
sur place.

De Berne:
Georges Plomb

Réduisons la durée de la
procédure d'asile à 6 mois!
Etudions un «retour à l'essai»!
Occupons les requérants,
mais sans les impliquer dans
le marché du travail! Cessons
le petit jeu des reports répétés
des départs et remplaçons-les
par des admissions provi-
soires! Evitons, par des ren-
vois massifs, de déstabiliser
les Etats! Voilà quelques-unes
des propositions de la Com-
mission fédérale pour les
questions des réfugiés pré-
sidée par Jean-Daniel Gerber.
Toutes visent à accélérer, sans
casse pour les droits de
l'homme, le renvoi des requé-
rants déboutés. Elles s'adres-
sent au Conseil fédéral. C'est
un groupe emmené par Mar-
kus Loosli . secrétaire général
de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (Osar), qui
a déblayé le terrain. .

Faire vite
Pour qu'une politique des

renvois marche, il faut faire
vite. Plus le temps passe, plus
le reauérant débouté

s'intègre. Le projet de rac-
courcir à 6 mois la procédure
vient de là. Markus Loosli ,
toutefois, croit que cela ne
s'appliquera qu'à 80% des
cas.

Jean-Daniel Gerber estime
qu'on pourrait gagner un
temps fou en raccourcissant
les délais d'audition, en orga-
nisant une partie des audi-
tions dans les centres d'enre-
gistrement. Une autre com-
mission planche d'ailleurs sur
le dossier. Mais Loosli exigera
une procédure de qualité. La
commission Gerber hésite sur
l'emploi. Si on laisse les re-
quérants accéder au marché
du travail, plus encore si on
participe à leur formation pro-
fessionnelle, il sera moins
possible de les renvoyer. Ur-
sula Begert, membre de l'exé-
cutif de la ville de Berne (UDC
de tendance libérale), est une
adepte déterminée, elle, de
programmes d'occupation. De
bonnes expériences ont été
faites lors d'inondations,
d'avalanches, etc.

Divisions
Une autre idée qui divise

est celle du «retour à l'essai»
(tentée avec les Bosniaques).
Cela pourrait s'appliquer aux
«réfugiés de la violence», de
préférence à une seule per-
sonne par famille. Ainsi, on
pourrait préparer un retour
définitif dans un pays dont la
situation se serait améliorée.

On pourrait aussi vérifier ,
sur place, si le requérant dé-
bouté a les mêmes chances

Les propositions de Markus Loosli (à droite) et Jean-Daniel Gerber visent toutes à
accélérer le renvoi des requérants déboutés. photo Keystone

que la majorité de la popula-
tion dans l'Etat de prove-
nance. L'idée d'une sur-
veillance sur place («monito-
ring») est lancée. On pren-
drait garde, avant tout renvoi,
à la sécurité et à l'unité de la
famille, aux personnes vulné-
rables, au calendrier scolaire
et professionnel des enfants.

Départ des Kosovars
Une épreuve est prévue à

fin mai où 38.000 Kosovars

devraient être de retour chez
eux. Même ceux qui sont pré-
sents en Suisse depuis 1992-
1993 sont visés. La nouvelle
loi sur l'asile, note toutefois
Gerber, permet d'accorder
l'admission provisoire aux
gens qui sont ici depuis
quatre ans. Oui , promet Ger-
ber, on évitera des renvois
trop massifs pour ne pas dés-
tabiliser un pays aussi fragile
que le Kosovo. Ainsi , une
délégation de son Office des

réfugiés va se rendre au Ko-
sovo pour cela. Un contact est
aussi établi avec le Haut
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés. Il
note toutefois que le retour
des 18.000 Kosovars de la
première vague n'a pas créé
de problème. Le renvoi de
95%, voire de 99% des re-
quérants , dit aussi le patron
de l'Office des réfugiés, se
fait d'ailleurs sans drame.

GPB

Allemagne Lourde
amende pour la CDU
Le Bundestag a annonce
hier que la CDU devra res-
tituer à l'Etat plus de 41
millions de DM (33 mil-
lions de francs suisses) de
fonds publics. Il sanc-
tionne ainsi l'affaire des
financements occultes du
parti. Les chrétiens-démo-
crates vont déposer
plainte.

Cette amende représente la
moitié de la somme accordée
chaque année par le Parle-
ment à la CDU pour financer
ses activités. Elle équivaut en
gros au montant consacré par
l'Union chrétienne-démocrate
à la campagne électorale fédé-
rale qu'elle a perdue, en
1998.

Les pires craintes
dépassées

Elle dépasse les pires
craintes du parti, au pouvoir
pendant 37 des 50 dernières
années, et elle risque de le
plonger dans une profonde
crise financière. La CDU a
lancé un appel à la clémence
en faisant valoir que des
amendes excessives compro-
mettraient ses chances aux na-
tures élections.

Mais Wolfgang Thierse,
président de la Chambre
basse du Parlement, a déclaré
que l'amende pourrait même
être relevée lorsque la lu-
mière aura été faite sur le la-
byrinthe des financements oc-
cultes élaboré au fil des seize
ans de pouvoir de Kohi . Il
reste de nombreuses ques-
tions à élucider, a-t-il souli-
gné.

Le président du Bundestag
est habilité à sanctionner un
parti pour avoir accepté des
contributions électorales non
déclarées et pour avoir remis

un bilan annuel inexact. Pour
chaque mark de contribution
non déclarée reçu par la CDU,
l'Etat peut déduire trois
marks de subventions.

La CDU a immédiatement
réagi et annoncé qu'elle porte-
rait plainte. Celle-ci sera dé-
posée devant le tribunal admi-
nistratif de Berlin , a annoncé
le trésorier du parti Matthias
Wissmann. La secrétaire
générale du parti, Angela
Merkel, a jugé la sanction in-
fligée contraire à la loi sur le
financement des partis et à la
constitution.

Dureté dénoncée
«C'est une dure journée

pour la CDU», a.déclaré Mme
Merkel, même si «il y a eu
faute». Rappelant que le rem-
boursement exigé ne corres-
pondait qu 'aux irrégularités
des comptes de la CDU hes-
soise, elle a estimé que, si
d'autres sanctions venaient
s'ajouter au titre d'un finance-
ment illicite du parti au niveau
fédéral, la CDU se trouverait
sanctionnée «avec une dureté
inhabituelle», /afp-reuter

Le président de la CDU
Wolfgang Schâuble peut
faire la moue: son parti de-
vra passer à la caisse et
pays 33 millions de francs
d'amende. photo k

Pinochet Le dossier médical
de F ex-dictateur sera transmis
Nouveau rebondissement
dans la saga judiciaire Pi-
nochet: la cour d'appel de
la Haute Cour de Londres
a ordonné hier que soit
communiqué immédiate-
ment aux pays plaignants
le bulletin médical de
l'ancien dictateur chilien,
que les autorités britan-
niques refusaient jus-
qu'alors de divulguer
pour des raisons de se-
cret médical.

C'est au vu de cette exper-
tise médicale - déclarant Au-
gusto Pinochet inapte à subir
un procès - que le ministre
britannique de l'Intérieur
Jack Straw s'était dit «enclin»
à laisser repartir au Chili l'ex-
dictateur âgé de 84 ans au
lieu de l'extrader vers l'Es-
pagne, pour qu 'il y soit jugé
pour violations des droits de
l'homme sous sa dictature.

En première instance, un
magistrat avait jugé irrece-
vable le recours déposé par la
Belgique et six associations
de défense des droits de
l'homme, dont Amnesty In-
ternational, qui souhaitaient
avoir communication du ré-
sultat des sept heures d'exa-
men subies par Pinochet le 5
janvier dernier au Northwick
Park Hospital de Londres.

Mais hier, les trois juges de
la Cour d'appel de la Haute
Cour ont ordonné à Jack
Straw de communiquer ce
rapport médical aux quatre
pays qui réclament l'extradi-
tion de Pinochet, à savoir la
Belgique, la France, l'Es-
pagne et la Suisse. Le juge Si-
mon Brown a cependant pré-
cisé que ces éléments de-
vraient leur être transmis
«sous des conditions de stricte
confidentialité».

Londres devra donc encore
attendre que les quatre pays
concernés aient pu étudier le
dossier médical avant de déci-
der d'une éventuelle libéra-
tion du vieux dictateur. Jona-
than Sumption, avocat de M.
Straw, a précisé que ces pays
avaient jusqu'au 22 février
pour se prononcer sur ce dos-
sier médical.

Une victoire
Après avoir reçu leur avis,

Jack Straw pourra alors don-
ner son avis final sur l'extra-
dition. Mais cette décision
elle aussi pourra ensuite être
sujette à appel. Celui-ci ne
vient toutefois pas de l'Es-
pagne, qui ne souhaite pas
brouiller ses relations avec le
Chili. Un porte-parole de la
diplomatie espagnol ayant re-
quis l'anonymat a néanmoins
jugé «positif» la décision de la
Haute Cour britannique.

«Intérêt»
suisse

La Suisse attend désor-
mais le dossier médical de
l'ex-dictateur Augusto Pino-
chet. «Nous prendrons
connaissance avec intérêt
du rapport» , a indiqué à
l'ats Folco Galli, porte-pa-
role de l'Office fédéral de la
police.

«Mais il est encore trop tôt
pour dire si et de quelle ma-
nière nous allons réagir», a-
t-il ajouté. La Suisse avait
requis l'extradition du géné-
ral avant de laisser la prio-
rité à l'Espagne. Contraire-
ment à Bruxelles, Berne n'a
pas demandé le rapport mé-
dical de Pinochet./ats

La décision de la Haute
Cour est une «victoire pour
tous les défenseurs des droits
de l'homme dans le monde», a
pour sa part déclaré Joan
Garces, un avocat des victimes
du régime de l'ancien dicta-
teur chilien. «Ce qui est impor-
tant, c'est que le processus est
maintenant clairement dans
les mains de la justice», s'est-il
félicité.

Selon M. Garces, les trois
juges de la Haute Cour ont or-
donné qu'un exemplaire du
rapport médical soit remis au
gouvernement espagnol et un
autre directement au juge Bal-
tasar Garzon, qui est à l'ori-
gine de l'arrestation de Pino-
chet en Grande-Bretagne. Le
juge Garzon transmettra par la
suite des copies à toutes les
autres parties.

Augusto Pinochet a été
arrêté en Grande-Bretagne le
16 octobre 1998 à Londres à la
demande du juge espagnol
Baltasar Garzon.

Boeing en attente
Le magistrat a demandé son

extradition pour le faire juger
pour des violations des droits
de l'homme commises sous
son régime, entre 1973 et
1990. Selon un rapport offi-
ciel chilien, 3197 personnes
sont mortes ou ont disparu de-
puis que Pinochet a renversé
Salvador Allende en 1973.

Depuis son interpellation ,
le sénateur à vie réside dans
une propriété louée dans le
Surrey, au sud de Londres,
sous l'étroite surveillance de
la police. Un Boeing 707 de
l'armée de l'air chilienne at-
tend toujours sur la base mili-
taire de Brize Norton , au
nord-ouest de la capitale,
pour son éventuel rapatrie-
ment./ap

L'envoyé spécial du HCR
au Kosovo Dennis McNa-
mara a fustigé hier la passi-
vité des gouvernements oc-
cidentaux devant les vio-
lences inter-ethniques au
Kosovo.

Il leur a demandé d'inci-
ter les dirigeants de la pro-
vince à prendre des me-
sures concrètes. «La dé-
fense de la démocratie et
des droits de l'homme ont
incité l'Occident à faire la
guerre au Kosovo, ce qui lui
a coûté des milliards de dol-
lars. Ce sont les mêmes
principes qu 'il s 'agit de dé-
fendre aujourd 'hui en fai-
sant la paix, pour un coût
bien moindre», a affirmé
Dennis McNamara lors
d'une conférence de presse
à Genève. Mais les pays oc-
cidentaux semblent ne pas
avoir la volonté politique
d'investir dans l'après-
guerre, a accusé Dennis
McNamara. /ats-afp

Kosovo
Passivité
fustigée

Impérativement, un
requérant d'asile dé-
bouté doit s'en aller.
Mais comment s'y
prendre, si de recours
en statut provisoire,
l'homme ou ta femme a
pris racine, s'il (ou elle)
a trouvé un boulot, si
ses enfants sont scola-
risés, si tout ce petit
monde s'est mis à prati -
quer nos langues, s 'il
s'est fait des amis?

L'affaire , souvent, en
devient déchirante,
voire inextricable. Eh
bien, les autorités
chargées de l'asile, au
moins dans certains
cas, doivent avoir le
courage de transformer
le provisoire en une si-
tuation, sinon défini-
tive, du moins durable.

A lire les propositions
de la Commission fédé-
rale pour les questions
de réfugiés (de sa majo-
rité, en tout cas), on a le
sentiment qu'elle
éprouve parfois une
peine fol le  à f ranchir ce
pas, et à parler clair.
Pourtant, la nouvelle
loi sur les réfugiés élar-
git quelques perspec -
tives - notamment en
faveur de l 'admission
provisoire de certaines
personnes. La Commis-
sion, ça et là, semble se
laisser séduire, par
exemple quand elle pro-
pose de renoncer aux re-
ports successifs de ren-
vois, pour les rempla-
cer, précisément, par
une admission provi-
soire. Mais tout se passe
comme si la formidable
pression exercée sur le
monde politique par les
courants xénophobes
(en général) et par
l'Union démocratique
du centre b locherienne
(en particulier) paraly -
sait les meilleures vo-
lontés.

Les prochaines
épreuves toucheront cer-
tains Kosovars, certains
Tamouls également, pré-
sents sur notre sol de-
puis de longues années,
mais voués, eux aussi,
au retour. C'est là qu'il
s'agira d'avoir du cran.

Georges Plomb

Commentaire
Le courage
d'en garder



J O d'hiver
Proj et grison
pour 2010
L'organisation des Jeux
olympiques d'hiver en
2010 dans les Grisons est
possible et serait béné-
fique pour le canton. Ce
constat a été dressé dans
une étude de faisabilité
présentée hier par les pro-
moteurs du projet. Une
participation de la ville de
Zurich est souhaitée.

Cette étude a été réalisée
par un groupe de travail dirigé
par le conseiller aux Etats
Christoffel Brândli (UDC/GR).
Elle a été effectuée avec le sou-
tien des communes qui pour-
raient accueillir les Jeux, soit
St-Moritz, Davos, Klosters,
Arosa , Coire , Flims, Laax,
Lenzerheide et Zurich. Elle
aura coûté 65.000 francs.

Des décisions sont atten-
dues pour avril. Si les réac-
tions sont positives, le projet
de candidature sera déve-
loppé. Le peuple grison de-
vrait pouvoir se prononcer au
printemps 2001. Il avait refusé
en 1980 les candidatures de
Davos et St-Moritz.

Zurich partenaire
Les promoteurs grisons des

Jeux olympiques souhaitent
associer la ville de Zurich à
leur proj et. L'exécutif de la
ville a indiqué hier qu'il exa-
minerait cette proposition.
Christoffel Bràndli et son
groupe de travail estiment que
les Jeux seraient une chance
pour les Grisons et l'occasion
de renforcer l'économie, d'in-
nover et d'investir.

La protection de l'environ-
nement est au centre des
préoccupations. Les Jeux
pourraient coûter 1,2 milliard
de francs , dont un milliard de-
vrait être financé par les spon-
sors et les droits de retrans-
mission télévisée. La Confédé-
ration, les cantons des Grisons
et de Zurich seraient par
ailleurs appelés à assurer une
garantie de déficit de 75 mil-
lions.

Le projet de candidature gri-
sonne a soulevé bien des cri-
tiques ces dernières semaines.
Certaines personnalités du
monde touristique et politique
grison ont exprimé leur scepti-
cisme. Les organisations éco-
logistes ont refusé de collabo-
rer au groupe de travail de
Christoffel Bràndli. Jusqu 'ici
la seule station suisse à avoir
accueilli des Jeux olympiques
d'hiver est St-Moritz. en 1928
et 1948. /ats

Romande des Jeux La situation
est clarifiée, selon Pierre Dubois
Pierre Dubois, président
de la Romande des Jeux,
n'est pas mécontent du
tollé qu'a provoqué, dans
plusieurs cantons, les pro-
jets de casinos de cette as-
sociation des cantons ro-
mands. La situation a été
clarifiée, et il espère que
les contacts directs avec
les gouvernements ro-
mands permettront de
trouver un accord.

Rémy Gogniat

«La conférence de presse du
28 janvier a eu le mérite de po-
ser clairement le problème et
de réveiller les non-dits» com-
mente le président de la Ro-
mande des Jeux (RJ) Pierre
Dubois. Il fait écho à toutes les
récriminations , surtout à

Genève et en Valais, mais
aussi dans le Jura et du côté
de Montreux , qui ont suivi la
publication , à fin janvier, du
projet de la RJ en matière de
casinos en Suisse romande.
«Je suis attendu à Sion,
Genève et Delémont pour dis-
cuter de la situation. La Ro-
mande des Jeux a d 'excellents
arguments à faire valoir. Je
m 'efforcerai de les exp liquer».

Rappelons que le Conseil
fédéra l n 'envisage d'accorder
à la Suisse romande qu 'une
seule concession de casino A
(grand casino) et quatre à cinq
concessions de casino B (petit
casino ou kursaal). La RJ de-
mande l'autorisation d' exp loi-
ter un casino A à Lausanne et
quatre kursaals à Sion , Yver-
don , Fribourg et La Chaux-de-
Fonds.

Actuellement , quatre casi-
nos indépendants de la RJ
sont en activités en Suisse ro-
mande , soit à Genève, Mon-
treux , Saxon et Courrendlin
(JU). C'est la position du gou-
vernement valaisan qui stupé-
fie le plus Pierre Dubois: «Le
Valais a écrit une lettre peu ai-
mable à Madame Metzler. Il
réclame le casino romand A,
p lus quatre ou cinq casinos B,
alors que ce même gouverne-
ment nous avait simp lement
mandatés pou r étudier un ca-
sino B à Sion, nous disant ex-
pressément qu 'il soutiendrait
la candidature de Lausanne
pour le casino A. Je ne com-
prends pas très bien...»

Pour Genève seulement
Et Genève, dont le gouver-

nement avait d'abord accepté
que le grand casino romand
soit à Lausanne, mais qui est
revenu en arrière sous la pres-
sion de la ville de Genève? «Je
dois voir le conseiller d'Etat
Ramseyer vendredi. Les Gene-
vois veulent non seulement un
casino, ce que j 'admets facile-
ment, mais un casino hors de
la RJ afin de garder tous les
bénéfices. Je regretterais que le
Conseil fédéral leur accorde
une concession A au détriment
d'un projet à Lausanne, le
nôtre, dont le bénéfice ira à
toute la Suisse romande. Et
puis, Divonne est tellement
p rès de Genève: ce serait vrai-
ment dommage que le seul ca-
sino A de Suisse romande
souffre de cette proximité. Lau-

Selon Pierre Dubois, l'éventuel casino de La Chaux-de-
Fonds pourrait dégager un revenu brut des jeux de 15 à
20 milions par an. photo Keystone-a

sanne, en p lus, est vraiment
mieux centré».

Fribourg ne pose apparem-
ment pas de problème à la RJ.
Les Fribourgeois sont tout au
plus en discussion entre eux
pour localiser le casino en ville
ou dans le grand Fribourg.
Neuchatel ne dit rien non

plus , et dans le Jura , le gou-
vernement est d'accord pour
confier à la RJ la gestion du
casino que demande le can-
ton. «Mais à mon avis, estime
Pierre Dubois, on ne pourra
pas obtenir de concession pour
le Jura au premier tour».

RGT

Une rentabilité assurée
La Chaux-de-Fonds n a pas

encore examiné en détail le
crédit nécessaire pour trans-
former les abattoirs afin d'y
accueillir le futur casino. Le
bâtiment appartient à la
Ville , et c'est probablement
un crédit de 10 à 15 millions
qui sera nécessaire. «Le
chiffre apparaît élevé, ex-
p lique Pierre Dubois, mais
l 'analyse est nette: il y  a un
po tentiel de 15 à 20 millions
de revenu brut des jeux pa r
an».

Actuellement dans le can-
ton de Neuchatel, la Loterie

romande fait un ch i f f re  d af-
faires d'environ 40 millions
de francs (dont 20 reviennent
aux joueurs sous forme de
gain et environ 10 à la collec-
tivité sous forme d'aides so-
cio-culturelles). «La Ro-
mande des Jeux présentera,
pour le casino mais sans res-
taurant, un contrat de loca-
tion qui en garantira la renta-
bilité. Très éventuellement,
nous accepterions d 'acheter
les locaux, mais ce n 'est pas
la solution que nous pr éfé-
rons».

RGT

Armée XXI Adolf Ogi
présente les grands axes

L'armée suisse doit pouvoir
répondre plus rapidement et
plus simp lement aux appels
de sécurité. Le chef du DDPS
a également présenté les
grands axes d' «Armée XXI».

«L'armée du futur devra
être réalisable et app licable
sur le p lan po litique», a dé-
claré le chef du Département
fédéral de la défense, de la
protection de la population et
des sports (DDPS) devant
1200 de ses collaborateurs.
«La neutralité n 'est pas remise
en cause et une adhésion à
l 'Otan et à l 'Union de l 'Europe
occidentale (UEO) sont hors

de question.» Le conseiller
fédéral désire également rac-
courcir la formation des offi-
ciers et trouver d'autres voies
au service militaire obliga-
toire .

Le président de la Confédé-
ration a aussi présenté à ses
collaborateurs les obstacles
politiques qui j alonneront
l'an 2000. Les directives poli-
ti ques sur le plan directeur de
l' armée et l'initiative en fa-
veur d'une redistribution des
dépenses, qui devrait être sou-
mise au vote en novembre,
font partie des princi pales
échéances, /ats

Mabètex Départ de Suisse
Impliqué dans un scandale
de corruption en Russie, le
groupe tessinois Mabetex
va quitter la Suisse. Son pa-
tron, Behgjet Pacolli, s'es-
time mal considéré et se
plaint des conditions-cadre.

La Mabetex redimensionnera
ses affaires en Suisse. «Nous
concentrerons nos activités dans
un pays de l 'Union européenne»,
a déclaré Behgjet Pacolli hier à
Fats.

L'Italie et l'Autriche sont parmi
les favoris. L'entrepreneur lui-
même n'envisage pas de quitter
la Suisse. «Je vis ici et continue-
rai d'y travailler avec un ou deux
collaborateurs», a-t-il précisé.

Le groupe est avant tout
connu comme une entreprise de
construction. Il réunit toutefois
aussi des hôtels , des compa-
gnies aériennes et des fa-
bri ques. Il emploie environ 600
personnes, selon Behgjet Pa-
colli.

Problèmes financiers
La Mabetex connaît actuelle-

ment des problèmes financiers
à cause d'importants arriérés
de paiement de gros clients
russes.

Behgjet Pacolli n 'entend tou-
tefois pas se retirer du marché
de I'ex-Union soviétique. Plu-
sieurs sociétés du groupe ,
basées au Tessin. sont actuelle-

ment sur le point d être li-
quidées.

Prendre pied en Afrique
La Mabetex a été l' une des

entreprises les plus actives dans
l' ancien bloc communiste après
la chute du Mur. File a décroché
des contrats pour plusieurs mil-
liard s de francs , notamment
pour la rénovation du Kremlin.
A cette occasion , elle est
soupçonnée d'avoir versé des
pots-de-vin. L'affaire avait écla-
boussé le clan Fltsine.

La société entend à l' avenir
aussi prendre pied en Afri que.
«Nos affaires y  ont bien débuté» ,
se réjouit l' entrepreneur suisse
d'ori gine kosovare. /ats

Gri ppe Pas de
deuxième vague

L'épidémie de gri ppe est sur
le point de se résorber.
Contrairement à certaines
années , il n'y aura pas de
deuxième vague. Les pro-
blèmes d' approvisionnement
qu 'ont connu les centres de
transfusion de la Croix-Rouge
ont pu être résolus. L'épidé-
mie de grippe est en constante
régression. Son point culmi-
nant avait été relevé lors de la
première semaine de janvier.
La moyenne suisse s'élevait
alors à 7,5% de consultations
médicales liées à des
symptômes gri ppaux. Elle
n'est cependant pas tout à fait
arrivée à son terme. Le taux se
situe actuellement à 1,9%, se-
lon les dernières données four-
nies hier à l' ats par l'Office
fédéra l de la santé pub li que
(OFSP). /ats

Tessin Surveiller
la frontière

L'augmentation des vols au
sud du Tessin préoccupe la po-
pulation locale, notamment à
Novazzano (TI). Pour y faire
face, le gouvernement tessinois

demandera à Berne de renlor-
cer la surveillance à la frontière .
Les autorités de Novazzano ont
rencontré récemment le
conseiller d'Etat Luigi Pedraz-
zini et le commandant de la po-
lice cantonale Romano Piazzini ,
qui a souligné que la police est
confrontée à des bandes orga-
nisées provenant d'Italie voi-
sine. Outre un contrôle plus
serré de la frontière , il s'agira
de donner plus de moyens à la
police. Le Conseil d'Etat exami-
nera prochainement un projet
de message prévoyant de la do-
ter de 55 agents supplémen-
taires, /ats

Obwald Deux cas
de méningite

Deux adolescents ont été at-
teints de méning ite dans le
demi-canton d'ObwaJd. Un
étudiant de 19 ans est aujour-
d'hui guéri. Une apprentie de
16 ans est en revanche tou-
jour s hosp italisée. Le médecin
cantonal Franz Niifer a
confirmé hier ces informa-
tions de la «Neue Obwaldet
Zeitung» . L'étudiant est tombé
malade à la Fin du mois de jan-
vier et a été hosp italisé. Il a pu
regagner l'école cantonale ven-

dredi dernier. I_ a jeune ap-
prentie est tombée malade la
semaine dernière. Son état de
santé s'améliore , a précisé
Franz Nufer. /ats

TF Recours contre
fosse à purin accepté

Celui qui réside dans une
zone agricole a le droit d'être
protégé des mauvaises odeurs.
Le Tribunal fédéra l (TF) a ac-
cepté le recours de trois rive-
rains opposés à la construc-
tion d' une fosse à purin à Guin
(FR). Selon le TF, il faut limi-
ter les odeurs incommodantes
- que ce soit en zone agricole
ou en zone à bâtir - tant que
cela s'avère techniquement
possible et économiquement
raisonnable. C'est pourquoi ,
tout riverain peut exiger
qu 'une fosse à purin soit
construite à une certaine dis-
tance de son habitation, /ats

Lausanne Consulat
d'Autriche investi

Une vingtaine de militants
de gauche ont brièvement in-
vesti hier matin les locaux du
consulat d'Autriche à Lau-

sanne. Ils protestaient contre
l' arrivée au pouvoir de l'ex-
trême droite en Autriche. Les
militants étaient emmenés par
le pop iste et conseiller natio-
nal vaudois Josef Zisyadis. Ils
ont remis à Reto de Mercurio ,
le consul honoraire d'Autriche
à Lausanne, une lettre de pro-
testation destinée au gouver-
nement autrichien, /ats

Avalanches
Progrès possibles

Les mesures de protection
contre les avalanches ont fait
leurs preuves lors de l'hiver
1999. Des améliorations sont
toutefois possibles. Ces consta-
tations apparaissent dans une
analyse de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches de Davos (GR). Ce
rapport de 600 pages a été pu-
blié hier. Il souligne que les
quelque 1200 avalanches ont
provoqué des dommages de
620 millions de francs. Dix-
sept personnes ont perdu la vie.
Les efforts entrepris durant les
dernières décennies pour pré-
venir les avalanches , au niveau
de l'aménagement du terri-
toire , des ouvrages et des forêts
de protection ont fait leurs
preuves, estime l'Institut, /ats
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Ulster
Nouveau
coup dur
Coup dur pour la paix en
Ulster. L'IRA a annoncé
hier qu'elle rompait tout
contact avec la commis-
sion chargée du désarme-
ment. Elle affirme avoir
pris cette décision à la
suite de la suspension des
institutions nord-irlan-
daises par Londres.

Un communiqué de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA)
rejette sur le gouvernement
britannique, ainsi que sur les
unionistes, la responsabilité
du gel du processus de paix.
Une source proche de la com-
mission sur le désarmement a
confirmé cette information.

Tardive
LTRA avait désigné en dé-

cembre 1999 un représentant
chargé de discuter de son
éventuel désarmement avec la
commission chargée de ce dos-
sier dans le cadre de la mise
en oeuvre des accords de paix
en Ulster. La formation armée
avait indiqué vendredi «envi-
sager» la neutralisation de son
arsenal , sans s'engager sur un
calendrier.

Mais cette proposition avait
été jugée tardive et insuffi-
sante par Londres. La Grande-
Bretagne avait décidé le même
jour de suspendre les institu-
tions nord-irlandaises.

Peter Mandelson , secrétaire
britannique à l'Irlande du
Nord , s'est déclaré «déçu par
la décision de VIRA». «Je
pense que c 'est un moment où
toutes les voies doivent rester
ouvertes», a-t-il souligné hier.

Rencontres
Un peu plus tôt hier, les pre-

miers ministres britannique et
irlandais avaient ' annoncé
qu 'ils se rencontreraient mer-
credi afin de tenter de mettre
au point une nouvelle initiative
pour le rétablissement le plus
rapide possible de l'adminis-
tration autonome en Irlande
du Nord .

Cette annonce a été faite à
Belfast à l'occasion d'une ren-
contre entre les principaux
hommes politiques nord-irlan-
dais et les ministres concernés
des gouvernements de
Londres et Dublin , consacrée
à la crise actuelle.

Tony Blair et son homologue
irlandais Bertie Ahern vont
s'entretenir dans la résidence
du chef de gouvernement bri-
tannique avant d'accueillir en-
semble les protagonistes de la
crise. Seront reçus tour à tour
les dirigeants du principal
parti protestant unioniste,
l'UUP, du Sinn Fein, le bras
politique de LIRA, et du parti
catholique modéré SDLP./afp-
ap

Europe L'immunité
d'Edith Cresson levée
Hier, la Commission eu-
ropéenne a levé l'immunité
d'Edith Cresson, ancienne
commissaire européenne.
Mme Cresson est
soupçonnée d'avoir favo-
risé l'embauche d'un de ses
proches alors qu'elle était
en fonction à Bruxelles.

C'est la première fois dans
l'histoire de l'Union eu-
ropéenne que l'immunité
d'un commissaire européen
est levée. La décision a été
prise hier lors de la réunion
hebdomadaire de la Commis-
sion.

La justice belge a demandé
U y a quelques jours à la Com-
mission de procéder à cette
levée d'immunité, qui couvre
la période où Mme Cresson
était commissaire européen.
La justice veut l'interroger sur
l'affaire Berthelot.

René Berthelot , ami de
longue date de l'ancien pre-
mier ministre, avait été engagé
par les services de Mme Cres-
son comme visiteur scienti-
fique à la Commission de
juillet 1995 à février 1997. Il a
présenté un rapport de 24
pages et a touché environ
11.000 francs suisses par
mois. Il était en réalité chargé
de missions à Châtellerault,
ville dont Mme Cresson a long-
temps été maire. La demande
des autorités belges vise égale-
ment six fonctionnaires ou
membres du cabinet de Mme
Cresson de 1995 à 1999, ainsi
que M. Berthelot. Ce dernier
est inculpé par la justice belge.

La décision a été prise lors de
la réunion hebdomadaire de la
Commission, a confirmé un
porte-parole européen. Mme
Cresson, ancien premier mi-
nistre français (socialiste), a fait
savoir la semaine dernière
qu'elle acceptait cette levée
d'immunité qui couvre la pé-
riode pendant laquelle elle a été
commissaire, soit de janvier
1995 à septembre 1999.

La gestion du cabinet eu-
ropéen d'Edith Cresson avait
été vivement critiqué dans un
rapport de «sages», qui a
conclu en mars 1999 que l'ex-
premier ministre français s'é-
tait rendue coupable de «népo-
tisme» pendant son mandat. Ce
rapport des «sages» allait abou-
tir à la démission collective de
la Commission au mois de
mars 1999. L'Office de lutte
contre la fraude (Olaf) de l'UE a
ensuite constitué un dossier qui
a été jugé suffisamment lourd
pour être transmis à la justice
belge, compétente dans ce
cas./aip-reuter

Edith Cresson, ancien premier ministre français socia-
liste, a fait savoir la semaine dernière qu'elle acceptait
cette levée d'immunité. photo Keystone

Les Colombwns sont à la
recherche de solutions
pour ratnener la paix dans
leur pays. Des émissaires
du gouvernement et des re-
présentants de la guérilla
marxiste séjournent en
Suisse depuis hier.

Radio Sulwe International» iWJCT. *

Dans le cadre d'une
tournée européenne qui l'a
déj à conduite en Suède, en
Norvège, en Italie et au Va-
tican, la délégation colom-
bienne est reçue en Suisse
«à la demande des deux
parties». Elle aura notam-
ment l'occasion de s'entre-
tenir avec de hauts fonc-
tionnaires, des représen-
tants des milieux écono-
miques et d'organisations
diverses de la société ci-
vile.

Depuis p lus de 30 ans,
les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie
(FARC) mènent la vie dure
aux gouvernements qui se
sont succédés à Bogota.
Mais, depuis janvier
1999, des négociations
sont engagées entre les
deux parties. Des pourpar-
lers de paix plutôt labo-
rieux. Avec des hauts et
des bas. A preuve, les gué-
rilleros des FARC ont tout
récemment lancé une nou-
velle attaaue contre la lo-
calité d'El CastiUo, à 350
km au sud-est de Bogota.
Pour autant, la délégation
colombienne poursuit im-
perturbablement son pé-
rip le européen.

En Suisse, comme
ailleurs, elle vient s'infor-
mer sur les institutions en
place et sur toutes les op-
tions qui pourraient favori-
ser une réconciliation né-
cessaire et longtemps atten-
due. Mais les Colombiens
cherchent également des
fonds. Des dollars qui de-
vraient favoriser la mise
en place des mécanismes
indispensables pour sortir
enfin de l'impasse.

Des questions épineuses
sont en jeu. Ne serait-ce
que celle des inégalités so-
ciales qui sont croissantes
en Colombie ou celle des at-
teintes aux droits de
l'homme dans ce pays qui
détient le record absolu des
enlèvements dans le
monde. Sans oublier, bien
sûr, le problème de la
drogue.

Jean-Claude Bûhrer

Eclairage
Des sentiers
colombiens
à la Suisse

Londres
Explosion dans
un immeuble

Une explosion s'est pro-
duite hier soir dans un im-
meuble du nord de Londres,
détruisant un tiers de la
structure, selon les sapeurs-
pompiers.

Des équipes de secours
ont été immédiatement
dépêchées sur les lieux pour
retrouver une vingtaine de
personnes portées dispa-
rues après l' explosion qui
s'est produite à 20h25 lo-
cales.

L'immeuble est situé à
proximité d'une base mili-
taire à Holloway, dans le
nord de Londres. Selon un
porte-parole des pompiers ,
cette déflagration pourrait
être due au gaz. /ap

Vatican Accord
avec la Palestine

Un accord officialisant la
présence de l'Eglise catho-
lique dans les territoires auto-
nomes a été conclu au Vatican.
Il a été signé hier au terme
d'une rencontre entre le lea-
der palestinien Yasser Arafat
et le pape Jean Paul IL L'ac-
cord , signé au nom du Saint-
Siège et de l'Organisation de
Libération de la Palestine
(OLP), officialise toutes les ac-
tivités de l'Eglise dans les ter-
ritoires palestiniens. Le texte
de l'accord insiste sur la «li-
berté de religion et de
conscience», «l'égalité des
trois religions monothéistes» et
le «libre accès» aux «Lieux sa-
crés» . Le Vatican a signé en
novembre 1997 un accord du
même genre avec Israël./afp

Algérie Reprise
de la violence

La violence a repris en Algé-
rie, notamment dans l'ouest
du pays. Elle a fait au moins
75 morts, dont 26 islamistes
armés, depuis mercredi passé.
Quatorze personnes ont été
tuées lundi soir dans un guet-
apens tendu à des voyageurs
sur la route près de Khemis
Miliana , dans la région d'Ain
Defla , selon les journaux
d'hier. Douze à trente voya-
geurs ont été blessés. De son
côté, l'armée mène une offen-
sive contre les maquis réfrac-
taires à la loi sur la concorde
civile. Cette offensive, baptisée
«Seif El Hadjdj» , a débuté
dans la région de Relizane.
L'armée aurait tué plus de 80
islamistes et perdu une tren-
taine d'hommes./af p-reuter

Yougoslavie
Un dur à la Défense

Le général Dragoljub Ojda-
nic a été nommé ministre you-
goslave de la Défense, a an-
noncé hier la télévision offi-
cielle RTS. Il était jusqu 'à pré-
sent chef de l'état-major de
l'armée.

Le général Ojdanic a été in-
culpé en 1999 par le TPI , en
même temps que le président
Milosevic, pour des crimes
contre l'humanité commis
contre la population albanaise
du Kosovo. Il remplace au
poste de ministre de la Dé-
fense Pavle Bulatovic, abattu
par un inconnu le 7 février à
Belgrade. C'est la première
fois qu'un militaire est nommé
à ce poste en République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY, Ser-
bie et Monténégro)./afp

Bœuf: l'Allemagne poursuivie
La Commission européenne

a décidé hier de poursuivre
l'Allemagne, qui refuse de le-
ver l'embargo sur le bœuf bri-
tannique. Bruxelles a déjà
lancé une procédure similaire
contre la France, il y a
quelques mois.

Selon le commissaire eu-
ropéen David Byrne, chargé de

la protection des consomma-
teurs, c'est la «lenteur» de l'Al-
lemagne à lever cet embargo,
supprimé depuis le 1er août
1999, qui a décidé la Commis-
sion à lancer des poursuites
pour non respect du droit eu-
ropéen.

L'Allemagne a toujours invo-
qué des raisons de procédure

interne, comme le vote du
Bundesrat (Chambre haute du
Parlement) pour expliquer ce
retard. Selon la presse d'outre-
Rhin, le Bundesrat où sont re-
présentées les régions, s'oppo-
sera à la levée de l'embargo,
lors du vote prévu le 17 mars,
pour des raisons d'étiquetage
de la viande./afp-reuter
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NEUCHATEL BERNE
Avenue du 1"-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 725 28 25 Tél. 031 99177 44

i Venez visiter notre site internet: http://www.hansleutenegger.ch
V 28-2427114x4

Vous souhaitez mettre à profit toute votre expérience?
i Nous recherchons du personnel qualifié pour renforcer notre équipe de production.

«ft « x  A>»_^% Nous offrons à du personnel qualifié
DeCOlletage CNC , ayant une formation solide et de

Exigence: une formation technique l'expérience un poste de travail
comme mécanicien ainsi que de /'ex- intéressant sur des équipements

périence dans la conduite du personnel modernes et les avantages d'une
activité en équipes.

DécoHetëur^*f V" \/ous êtes intéressé? Alors envoyezpour des parcs machines de tours VQtre dossier de candidature à
multibroches Madame S. Camenzind. 1

Opérateurs de machines ETA SA Fabriques d'Ebauches, |
pour tours à commande numérique (CNC) 2540 Granges £

Opérateurs de machines
• • c opour machines-transfert UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

VLANIC SA
recherche pour son service hôtellerie
et commerces, pour les cantons de
Neuchatel et Jura
un (e) chef (f e) de vente

10 représentants
Bonne rémunération pour personnes
motivées et sérieuses.
Envoyez vos documents usuels à:
Vlanic SA, F. Chappuis, CP 72,1112
Echichens. i&626982/4x4

Pour compléter son équipe
de professionnels

^̂  novoplir
TTpOUrlaH 2300 La Chaux-de-Fonds
J \\\1C...W Av. Léopold-Robert 51

.̂̂ ^̂ ^T 
Immeuble 

Richemont
- Tél. 032/913 39 55

cherche

opticien(ne)
pour date à convenir.
Prendre rendez-vous |
par téléphone s.v.p. s



Marché de l'électricité
Migros dépose plainte
Plusieurs entreprises élec-
triques refusent d'achemi-
ner le courant que Migros a
décidé d'acheter au groupe
germano-helvétique Watt,
anticipant sur la libéralisa-
tion du marché de l'électri-
cité. Les deux sociétés ont
saisi la Commission de la
concurrence.

La Fédération des coopératives
Migros et la société d'électricité
Watt Suisse, filiale du groupe
germano-helvétique Watt, ont dé-
posé plainte auprès de la Com-
mission de la concurrence. Les
deux sociétés estiment être vic-
times de pratiques cartellaires:
en septembre en effet, le géant
orange a signé avec Watt un
contrat portant sur l'approvision-
nement en courant de 26 de ses
sites, implantés dans toute la
Suisse, prenant ainsi «de

l'avance sur la libéralisation du
marché de l'électricité» selon les
termes des deux sociétés. Or plu-
sieurs sociétés d'électricité n'ont
pas autorisé le transit du courant
de Watt aux entreprises de Mi-
gras via leur réseau.

Migros et Watt considèrent
qu 'il s'agit là d'un boycott pro-
hibé au sens de la loi sur les car-
tels. Elles ont par conséquent
choisi de porter l'affaire devant
les autorités de concurrence
sans fournir davantage d'infor-
mations tant que le dossier serait
en cours. A signaler qu'au mo-
ment de l'adjudication du
contrat, Migros n'avait pas caché
que ce geste dénotait une volonté
politique, déclarant qu'il souhai-
tait accélérer le processus de
libéralisation afin que les petites
et moyennes entreprises puis-
sent obtenir elles aussi du cou-
rant à prix réduit, /ats-ap

Chocolat Les branches
et les pralinés ont la cote
Les ventes de chocolat suisse
n'avaient pas progressé de-
puis quelques années. Pour
1999, Chocosuisse annonce
un chiffre d'affaires en
hausse de 3%. La crise éco-
nomique en Europe orientale
et en Asie a par contre pesé
sur les exportations.

En 1999, les Suisses ont
mangé 11,5 kilos de chocolat par
habitant, contre 10,9 kilos
l'année précédente. De quoi ras-
surer l'industrie chocolatière qui
présentait hier son bilan 1999,
3ualifié de mi-amer par l'Union
es fabricants suisses de chocolat

Chocosuisse.
Les ventes totales des quinze

fabricants de chocolat pris en
compte ont stagné à 130 619
tonnes l'an dernier, contre
130 943 en 1998. Elles ont mar-
qué le pas en volume mais aug-
menté de 3 % en valeur, à 1,222
milliard de francs .

Chiffre d'affaires de 804 mio
Après quelques années de

ventes stagnantes, voire régres-
sives, en Suisse, la demande

pour les produits chocolatiers in-
digènes a sensiblement repris.
Un climat de consommation
plus confiant et des fréquences
touristiques en progression ex-
pliquent ce renversement de ten-
dance. Les ventes de chocolat
helvétique en Suisse ont ainsi
augmenté de près de 5 °/o, à
70 743 tonnes.

Les prix de vente étant res-
tés pratiquement stables, les
fabricants ont réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de
804 millions de francs ,'en pro-
gression de 5,1 %. Parmi les
produits qui ont actuellement
la cote figurent les mono-pra-
linés, les petits moulages
genre napolitains ainsi que les
branches.

Les ventes de produits semi-
fabriques destinés à des trans-
formations industrielles ou arti-
sanales ultérieures ont égale-
ment connu un développement
supérieur à la moyenne, relève
Chocosuisse. Quant aux ex-
portations de chocolat, elles
ont pâti des effets de la crise
économique en Europe orien-
tale et en Asie. Les ventes sur

Un plaisir de 7 a 77 ans. A.S.L-a

les marchés étrangers ont
ainsi diminué de 6 % à 59 876
tonnes. En tête des marchés
destinataires de chocolat se
trouve l'Allemagne, qui ab-

sorbe plus du quart (26 %) des
exportations. Suivent le
Royaume-Uni (12 %), la
France (8 °/o) et les Etats-Unis
(7 %). /ats

Faillites Un chiffre
en baisse de 4% en Suisse

Près de 8500 failllites ont été
déclarées l'an passé en Suisse,
ce qui représente une baisse de
4% par rapport à 1998. Au ni-
veau européen, la Suisse se situe
ainsi à mi-classement dans une
moyenne des dix-sept pays
considérés par la statistique pu-
bliée hier par Creditreform. En
Europe de l'Ouest, le nombre
des faillites de sociétés et de
privés a reculé de 4,3 % l'an der-
nier, à 182 200.

La plus forte diminution des
faillites revient aux Pays-Bas, la
hausse la plus marquée au
Luxembourg. Dans la moyenne,
la Suisse confirme le mouve-
ment de baisse de ces dernières

années, avec des cas d'insolvabi-
lité au plus bas depuis 1991.
Concernant la statistique sur
une plus longue durée, la Suisse
affiche aussi un résultat satisfai-
sant: entre 1994 et 1999, le
nombre des faillites de sociétés
et de privés y a baissé de 17,9%.

A noter qu'en Suisse comme
en Europe, l'insolvabilité se
concentre dans les petites entre-
prises de moins de dix em-
[)loyés. Les sociétés actives dans
e commerce et les services

constituent toujours le gros du
peloton des faillites, mais ce sont
aussi elles qui sont les plus dy-
namiques en termes de création
d'entreprises, /ats

Micronas Dans
les chiffres noirs

Après deux ans de marasme
dû à la crise asiatique , Micro-
nas a renoué avec les chiffres
noirs en 1999. Le fabricant de
semi-conducteurs zurichois, qui
avait fermé le site de Bevaix au
printemps 1998 en raison des

mauvais résultats réalisés dans
la commercialisation des filtres
à haute fréquence , a vu son
chiffre d'affaires consolidé pro-
gresser de près de 29 % à 321,7
millions de francs. Micronas a
dégagé un bénéfice de 24 ,8 mil-
lions en 1999, contre une perte
de 44,6 millions précédem-
ment, /ats

Assurances Suisse
peu concernée

En Suisse, la recherche des po-
lices d'assurances tombées en dé-
shérence depuis 1945 n'a rien de
comparable à celle des fonds des
victimes de l'Holocauste. Les as-
sureurs suisses collaborent à la
recherche d'ayants droits orga-

nisée par la Commission Eagle-
burger. La Winterthur n'a re-
trouvé que deux polices non ho-
norées. Ce sont plutôt les filiales
de l'entreprise en Allemagne et
dans les pays occupés, qui sont
visées. La Zurich, a recensé une
liste de 22 polices non honorées
pouvant avoir un lien avec l'Holo-
causte, /ats
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Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Place Chevelu, Rue Rousseau 2,
Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33,
La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 20, Neuchatel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial.
Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Berne, Berthoud, Dietlikon, Heimberg, Lucerne, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, St. Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.
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BBjBHtBj Passion cinéma
«JOHNNY DEEP»

De me à sa à 18 h
«LAS VEGAS PARANO»

de Terry Gilliam
De di à ma à 18h

«T. LOVE L.A.»
de Mika Kaurismaki

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

Etudions loutes propositions

MICÊ International
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.rmci-fr

18-623340/4x4

Police-
secours

117

I j A .
i

A remettre
Entre Neuchatel et

Yverdon

Hôtel-Restaurant
Excellente situation
et chiffres d'affaires

Loyer modéré,
reprise Fr. 300 000.-

A remettre |
Sainte-Croix f?

Restaurant s

Bonne réputation,
et chiffres d'affaires

Loyer modéré,
reprise Fr. 200 000-

Tél. 032/927 35 40 ou
|| 079/250 34 40
r 1

< AU LOCLE

% Appartement
f de 4V2 pièces
m avec cuisine agencée, lave-
eB vaisselle, vitrocéramique, hall
« avec armoires, bains-WC
û séparés, dépendance,
o Libre tout de suite ou pour
•£ date à convenir.
(9

Situation: Grand-Rue 18.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «230O U Chaux-de-Fonds

MEMBRE— r̂\
iffi!PL ,33 066592 XOT

S g. 132-066561 ̂ \

LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

dans le quartier de l'Est

VILLA INDIVIDUELLE
composée de: 672 pièces, cuisine

agencée, salle de bain, WC séparé,
véranda, dépendances, garage, places

de parc extérieures et grand jardin.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„„„,„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

>
^

<8 032/913 78 33, Fax 913 77 42 3/

l Publicité intensive. Publicité par annonces

SAINT-IMIER
A vendre (évent. à louer)

Local
commercial

Environ 70 m2 + place de parc
privée.
Situé en plein centre, places de
parc à proximité immédiate.
Idéal pour bureau, atelier, com-
merce.
Renseignements:
BANQUE RAIFFEISEN
du Vallon de Saint-Imier
Tél. 032/941 33 00 160-729637

A vendre

APPARTEMENTS
DE 1t 3 ET
4 PIECES

Tous avec cuisine agencée.
Prix incroyables!!!

Intéressé?
Prenez contact avec

Mme Stéphanie Osier
032/725 65 55

Q
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  généra le  et i m m o b i l i è r e  *

Passage Marva l 1 - 2000 Neuchatel S
www.goehnermerkur.ch g

n L- J C ___¦ INDICES bas/haut 2000 dernier 15/02
Gestion de fortune ZQrJch m m Jm m] J  ^
Do nnnuoa i iY hnri7nnc Zurich, SPI 4717.22 5066.7 4754.87 4686.02
Ut; IIUUVedUA IlUfIZUl lb. New-York,DJI 10356.96 11750.28 10519.84 10718.09
I »* \ r-% *— %. 1 New-York Nasdaq 100 .3314.75 4090.26 3986.13 3997.03
II \X (  |\ Francfort DAX 6388.91 7812.09 7644.8 7396.13
W D V-, I \J Londres, FTSE 6027.5 6930.2 6068.6 6005.2

X-.—V • :> Paris' CAC *° 5388-85 6396-97 6268-32 6092.63
/-RrVATE/"7ANKING Tokio, Nikkei 225 18068.1 20046.14 19556.46 19367.83

v—¦y DJ Euro Stock 50 4471.89 5256.96 5166.08 5043.33 Internet: www bcn ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 15/02

ABB ltd n 176.75 218. 197.25 189.75
Adeccon 1020. 1320. 1210. 1156.
Alusuisse group n 1102. 1307. 1148. 1158.
Ares-Serono B p 3210. 4599. 4590. 4665.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1340. 1329.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 755. 750
BBBiotech 987. 1639. 1620. 1657.
BKVision 305. 362. 308. 302.5
Ciba Spéc. Chimiques n 102.75 122.5 103.5 104.
Cicorel Holding n 270. 330. 311. 298.
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 4148. 4089.
Clariant n 636. 799. 659. 639.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 293.5 285.
Crossair n 730. 789. 788. 780.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7115. 7100
ESEC Holding p 2701. 4040. 3920. 3700.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 680. 664. 658.
Fischer (Georg)n 521. 603. 537. 551.
Forbo Hld n 726. 844. 775. 770.
Helvetia-Patria Holding n ...1154. 1290. 1195. 1180.
Hero p 178. 197.75 191. 184.
Holderbank Fin. p 1840. 2277. 1880. 1883.
Julius Baer Holding p 4400. 5375. 5150. 5150.
Logitech International n 425. 1219. 1000. 991.
Lonza n 911. 1027. 946. 945.
Moevenpick .730. 800. 749. 728.
Nestlé n 2573. 3025. 2575. 2542.
Nextrom 190. 265. 235. 240.
Novartis n 2026. 2367. 2039. 2000.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 408. 400. 384.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3101. 305O.
Phonak Holding n 2651. 3590. 3580. 3520.
PubliGroupen 1425. 2000. 1880. 1920.
Réassurance n 2650. 3229. 2656. 2610.
Rentenanstalt n 797. 917. 812. 805.
Rieter Holding n 921. 1100. 1010. 1070.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18350. 18115.
Roche Holding p 21000. 27300. 21600. 21600.
Sairgroup n 305. 355.5 3115 310.
Sulzern 1034. 1199. 1080. 1070.
Sulzer Medica n 293. 371. 337.5 335.
Surveillance 1990. 3110. 2750. 2621.
Swatch group n 318. 370. 341. 351.
Swatch group p 1577. 1780. 1612. 1684.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15.5 15.
Swisscom n 555. 655. 591. 580.
UBSn 378.5 438.5 406. 404.5
UMSp 116.75 127. 118. 117.5
Von Roll Holding p 18.25 25. 21.95 21.8
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3180. 3185.
Zurich Allied n 725. 898. 730. 718.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 15/02

ABN Amro (NL) 20.22 25.09 21.01 21.06
Accor(F) 38.2 49.2 43. 41.45
Aegon(NL) 71.5 98. 74.6 75.45
Ahold(NL) 22.95 30.19 24.2 24.6
Air Uquide (F) 145. 179. 148. 145.
AKZO-Nobel (NL) .38. 51.25 39.7 38.6
Alcatel (F) 196.2 284.9 273. 267.5
Allianz(D) 311. 381.5 377. 376.
Allied Irish Banks (IRL) 8.4 11.7 8.7 8.75
Aventis(F) 50.75 62.95 52. 51.55
AXA(F) 121 140.9 128.8 130.8
Banco Bilbao Vizcaya (E)... 1123 16.84 15.65 15.25
Bayer (D) 39.65 49.3 43.18 41.35
British Telecom (GB)£ 8.46 14.95 10.07 10.05899
Carrefour (F) 141.6 186.3 147.5 141.5
Cie de Saint-Gobain (F)... .137.1 195.7 150.6 1415
DaimlerChryslerlD) 65.1 79.9 66.1 66.9
Deutsche Bank (0) 75.8 89.1 84.15 81.75
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 24.7 19.7 19.6
Deutsche Telekom (0) 613 95.9 86.7 86.2
Electrabel (B) 235.6 334.9 268.9 269.
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.5 161.2 165.5
Elsevier (NL) 11.02 15.09 14.06 13.98
Endesa(E) 17.7 19.75 18.58 18.7
Fortis(B) 26.85 31.9 27.6 27.8
France Telecom (F) 111.1 172.9 171.7 158.2
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.15 14.97231 15.3168
Groupe Danone (F) 208. 246.9 210.5 215.2
INGGroep(NL) 49.8 61.4 50.05 52.86
KLM (NL) 21.2 26.75 21.8 20.93
KPN(NL) 79.8 135.65 121.15 114.
L'Oréal(F) 639. 819. 675. 660.
LVMH (F) 370.1 474. 408.5 397.7
Mannesmann (D) 209. 346. 316.25 298.
Metro(D) 39.3 55.5 40. 403
Nokia (FI) 151 207.5 196.5 190.5
Petrofina (B) 366. 437. 413.3 429.
Philips Electronics (NL) ...121.55 189. 177.05 171.
Prudential (GB)£ 8.73 12.1 9.262408 8.98089
Repsol(E) 19.15 23.47 20.1 20.55
Royal Dutch Petroleum (NL) 52.02 61.8 54.85 56.16
RWE (D) 30.4 40.2 33. 34.4
Schneider (F) 68.1 81. 71. 68.05
Siemens (D) 111.4 182.5 174.5 165.2
Société Générale (F) 191 231.4 195. 194.5
Telefonica (E) 22.52 32.4 31.51 30 25
Total (F) 118.5 148.8 136.1 139
Unilever INL) 41.35 57.95 41.92 434
Veba (D) 41.15 51.9 44.4 45.35
Vivendi (F) 79.1 134.7 125.5 119.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 15/02

Aluminium Co of America.. .64.4375 87.25 72.25 73.6875
American Express Co 145.5 169.5 154. 159.125
American Tel & Tel Co 47.5625 56. 48.4375 48.
Baxter Intl Inc 56. 67.75 59.75 59.125
Boeing Co 38.125 48.125 38.25 38.625
Caterpillar Inc 34.875 55.125 38.375 40.
Chevron Corp 72.1875 90.875 73.8125 77.5
Citigroup Inc 49.5625 60.125 52.75 54.3125
Coca Cola Co 53.8125 66.875 54.125 55.6875
Compaq Corp 24.5 33.1875 24.625 26.4375
Dell Computer Corp 35. 51.875 36.4375 37.875
Du Pont de Nemours 49.5 73.9375 51.5625 54.5
Exxon Mobil 72.75 86.3125 76.4375 79.3125
Ford Motor Co 45. 55.1875 47.125 46.125
General Electric Co 133.0625 154.9375 134.375 137.25
General Motors Corp 70.8125 87. 75.25 74.0625
Goodyear Co 21.625 29.125 22. 23.875
Hewlett-Packard Co 101.0625 127.375 124.25 125.125
IBM Corp 109.125 124.75 116. 116.875
International Paper Co 41.5 60. 42.4375 43.5625
Johnson & Johnson 76. 96.9375 77.5 79.625
JPMorganCo 111.8125 129.5 112.125 115.625
Me Donald's Corp 33.3125 43.625 33.875 33.625
Merck S Co. Inc 64. 79. 66. 65.625
Microsoft 94.875 118.625 99.625 98.5625
MMM Co 81.3125 103.75 82.875 89.125
Pepsicolnc 32.25 38.625 34.0625 34.1875
Pfizer Inc 30.625 37.9375 35. 35.5625
Philip Morris Co. Inc 18.75 24.625 18.9375 18.9375
Proctor 8t Gamble Co 90.125 118.375 91.875 95.6875
Sears, Roebuck & Co 28.1875 34.4375 28.5625 29.25
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.25 9.1875
Union Carbide Corp 50.375 68.4375 51 54.8125
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 50.3125 52.4375
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 57.9375 56.8125
Walt Disney Co 28.75 38.625 37. 36.875

Bourses japonaises (cours en JPY) _> v
bas / haut 2000 précédent 15/02

BankofTokyo-Mitsubishi... 1305. 1480. 1315. 1251.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2425. 2410.
Canon Inc 3550. 4920. 4650. 4420.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3700. 3600.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3720. 3700.
Nikon Corp 2610. 4370. 3900. 3750.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3500. 3460. 3510.
Sony Corp 23430. 32250. 28000. 28010.
Sumitomo Bank Ltd 1333. 1473. 1343. 1290.
Suzuki Motor Corp 1436. 1860. 1817. 1850.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4680. 4520.
Yamaha Corp 651. 841. 808. 765.

Fonds de placeinentlcoBBdMéfftiL;
précédent dernier

Swissca America USD 269.15 264.1
Swissca Asia CHF 135.75 135.55
Swissca Austria EUR 73.25 78.25
Swissca Italy EUR 148.3 156.05
Swissca Tiger CHF 109.7 110.05
Swissca Japan CHF 132.05 131.75
Swissca Netherlands EUR .. .74.95 74.3
Swissca Gold CHF 568.5 548.
Swissca Emer. Markets CHF 175. 172.35
SwisscaSwitzerland CHF ..283.05 281.6
Swissca Small Caps CHF .. .261.6 264.75
Swissca Germany EUR 211.4 209.6
Swissca France EUR 50.4 50.8
Swissca G.-Britain GBP ... .247.35 240.3
Swissca Europe CHF 336.8 334.95
Swissca Green Inv. CHF ... .146.3 145.45
Swissca IFCA 301. 305.
Swissca VALCA 307.15 306.2
Swissca Port. Income CHF .1190.48 1189.92
Swissca Port. Yield CHF .. .1476.33 1473.38
Swissca Port. Bal. CHF ... .1794.11 1789.87
Swissca Port. Growth CHF .2250.78 2245.55
Swissca Port. Equity CHF . .3087.76 3080.78
Swissca Port. Mixed EUR.. .530.36 529.81
Swissca Bond SFR 96.7 96.65
Swissca Bond INTL 104.85 105.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1046.45 1046.45
Swissca Bond Inv GBP ... .1267.25 1267.25
Swissca Bond Inv EUR ... .1227.07 1227.07
Swissca Bond Inv USD ... .1019.83 1019.83
Swissca Bond Inv CAO ... .1157.18 1157.18
Swissca Bond Inv AUD ... .1158.15 1158.15
Swissca Bond Inv JPY ..115687. 115687.
Swissca Bond Inv INTL ....108.93 108.93
Swissca Bond Med. CHF ... .98.33 98.33
Swissca Bond Med. USD .. .103.19 103.19
Swissca Bond Med. EUR ... .98.88 98.88
Swissca Communie. EUR .. .554.1 554.1
Swissca Energy EUR 462.46 462.46
Swissca Finance EUR 474.5 474.5
Swissca Health EUR 475.34 475.34
Swissca Leisure EUR 587.57 587.57
Swissca Technology EUR.. .588.25 588.25

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 15/02

Rdt moyen Confédération . .3.78 3.78
Rdt30ansUS 6.217 6.244
Rdt 10 ans Allemagne 5.5948 5.565
Rdt 10 ans GB 5.9766 5.9936

Devises 'JÊÊMÊÈSBÊÊÊÊÊËË
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6111 1.6501
EUR(1)/CHF 0.5889 0.6219
GPBID/CHF 2.5715 0.6365
CAD(1)/CHF 0.1055 0.1325
SEK(100)/CHF 18.545 19.095
NOK(100)/CHF 19.52 20.12
JPYI100I/CHF 1.481 1.519
Billets (indicative) TTT H?!

demandé offert
USDID/CHF 1.6 1.69
FRR100I/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.54 2.68
NLG(100)/CHF 71.5 74.5
ITL(100|/CHF 0.0795 0.0865
DEMO00I/CHF 80.75 83.55
CADID/CHF 1.1 1.18
ESP(100)/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

i.ilriei3illiAM^ !̂S .̂-HBB.------..___B____IH_______________ HB
précédent 15/02

Or USD/Oz 307.1 303.9
Or CHF/Kg 16178. 15967.
Argent USD/Oz 5.23 5.23
Argent CHF/Kg 275.25 274.78
Platine USD/Oz 533. 544.
Platine CHF/Kg 27910. 28542.

Convention horlogère
Plage Fr. 16500"
Achat Fr. 16100
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Alcool Les Suisses restent
fidèles à leurs eaux-de-vie
Les Suisses restent fidèles
à leurs eaux-de-vie, malgré
la chute des prix des whis-
kies et autres alcools im-
portés. Les spiritueux in-
digènes n'ont perdu au-
cune part de marché.
Mais pour survivre à long
terme, les producteurs
suisses doivent miser sur
la qualité.

A l'hôtel des Alpes au re-
tour du ski ou au bistro du vil-
lage, le «café fertig» ou le café
Eomme demeurent parmi les

oissons alcoolisées préférées.
L'adaptation de la fiscalité sur
les alcools en juillet 1999 n'y a
pas changé grand chose.

Le taux d'imposition des al-
cools est désormais unifié à 29
francs par litre d'alcool pur.
Cela correspond à une baisse
massive pour les alcools im-
portés dont la taxe pouvait
précédemment atteindre jus-
qu 'à 58 francs par litre, alors
que, dans le même temps les
produits indigènes accusaient
une légère augmentation de
trois francs de leur taxe.

Plus d importation
Ni Coop ni Denner n'ont

constaté un recul de leurs
ventes de spiritueux helvé-
tiques. «Le chiff re d'affaires
des alcools importés a certes
augmenté de 25 %, mais nous
ne vendons pas moins de distil-
lés suisses», indique le porte-
Carole de Coop Karl Weiss-

opf.
Responsable du secteur des

boissons chez Denner, Peter
Kaul renchérit: «Malgré un
chiffre d'aff aires supp lémen-
taire dans les produits étran-
gers, le marché suisse n'a rien
perdu». Cela réjouit bien sûr
la Fédération suisse des sp iri-
tueux dont le secrétaire, Er-
nest Dâllenbach , estime que
cette nouvelle positive ne doit
pas être une raison de se repo-
ser.

Malgré la baisse des prix
des alcools importés, les
spiritueux suisses conser-
vent leurs parts de mar-
ché, photo a

Certes , un amateur de
kirsch ne change pas forcé-
ment pour du whisky sous
prétexte que le breuvage
malté est soudain devenu
meilleur marché, prétend Er-
nest Dâllenbach. Mais on ne
doit pas faire trop longtemps
confiance aux vieilles habi-
tudes, au risque de se faire
désarçonner, craint le secré-
taire de la fédération.

Miser sur la qualité
Dans une tendance géné-

rale à la baisse de la consom-
mation d'eau-de-vie - de 4,8 à
3,8 litres par tête entre 1968
et 1998 -, il s'agit d'aider les
distillateurs du cru à acquérir
une nouvelle conscience de
l'aspect qualitatif. On doit no-
tamment y parvenir par l'in-
troduction d'une appellation
d'origine contrôlée (AOC), «à
l 'exemple de la Williams va-
laisanne qui est proche de
l'obtenir» , ajoute Ernest Dâl-
lenbach.

Ce dernier est convaincu
que l'époque de la mise en
bouteille bon marché dans
des flacons anonymes est ré-
volue. Selon lui , le danger de
la concurrence provient
moins du whisky que du
kirsch de la Forêt-Noire ou du
marc d'Alsace.

L'apparence joue un rôle
important

Le négoce de vin lucernois
Schubi Weine est très sen-
sible à la pression des
consommateurs. «Les gens
n 'achètent pas simplement un
litre de kirsch», a assuré une
porte-parole de l'entreprise
familiale. L'aspect de la bou-
teille et la présentation du
produit jouent un rôle essen-
tiel.

C'est exactement dans ce
domaine que le responsable
de Denner, Peter Kaul , voit
les plus grands problèmes
pour le kirsch , la prune el
autres pommes. Le marché
suisse est simplement trop pe-
tit pour la création d'une
marque réputée. Au contraire
des produits de marque écos-
sais , les noms des distilleries
helvétiques sont à peine
connus.

Campagne
de promotion

Afin de réagir, Distiswiss,
l'association faîtière des fédé-
rations suisses de distilla-
teurs, de spiritueux et Fruit-
Union , a introduit une cam-
pagne nationale de promotion
des spiritueux. Plus de 300
eaux-de-vie issues de 81 distil-
lateurs ont été présentées en
novembre.

«Nous ¦ avions la qualité.
Nous devons maintenant en-
core élever le degré de noto-
riété», constate Ernest Dâl-
lenbach. /ats

Danube La pollution au
cyanure poursuit ses ravages
La pollution au cyanure ve-
nue de Roumanie conti-
nuait hier à descendre le
Danube après avoir passé
Belgrade. Le gouverne-
ment serbe a dénoncé la
catastrophe écologique
déjà subie par la Tisza au
passage de la vague em-
poisonnée.

«L'échelle de cette pollution
est si élevée que j e  crois que
c'est la p lus grande catas-
trophe dep uis Tchernoby l», a
déclaré le ministre serbe de
l'environnement, Branislav
Blazic.

La comparaison avec l'acci-
dent de la centrale nucléaire
de Tchernobyl en 1986 avait
déjà été faite par la Hongrie,
où le cours de la Tisza a aussi
été ravagé par la pollution. Le
cyanure s'est échappé il y a
deux semaines d'une mine
d'or du nord de la Roumanie,
où il est utilisé pour laver le
minerai.

Double du taux maximal
Selon Branislav Blazic, la

concentration de cyanure dans
le Danube mesurée lundi soir
était de 0,2 milligramme par
litre d'eau , soit le double du
taux maximal admis interna-
tionalement. Des pêcheurs ont
déclaré que des dizaines de

poissons morts avaient été vus
flottant sur le Danube à Ze-
mun , une banlieue de Bel-
grade.

Plus de 100 tonnes de pois-
sons empoisonnés au cyanure
ont déjà été retirés de la Tisza.
Cette rivière, après avoir
quitté le nord de la Roumanie,
traverse le sud de la Hongrie
et le nord de la Serbie pour se
jeter dans le Danube à 50 km
au nord de Belgrade.

Les autorités de Belgrade
ont interdit lundi la consom-
mation d'eau provenant du
Danube après la détection de
concentrations de cyanure dé-
passant le taux légal à Zemun
et à Pancevo, une autre loca-
lité proche de la capitale.

Pas de vie avant cinq ans
«La vie ne pourra pas reve-

nir dans la Tisza avant au
moins cinq ans, a déploré le
ministre serbe de l'environne-
ment. // ne servirait à rien de
remettre des po issons dans la
rivière. Tout l'écosystème est
détruit et ils n'auraient pas de
quoi se nourrir.».

Le ministre a indiqué que
toutes les mesures nécessaires
avaient été prises en Yougosla-
vie pour éviter une pollution
des stations d'épuration et des
élevages de poissons. Mais il a
estimé que la communauté in-

Des dizaines de poissons morts ont été repêchés aux
environs de Belgrade. photo Keystone

ternationale avait eu «une
f aible réaction».

Le gouvernement hongrois
a demandé une évaluation
indépendante de l'ONU après
la pollution de la Tisza et du
Danube. Une mission d'ex-
perts se rendra sur place la se-
maine prochaine.

Aide suisse
Le Programme des Nations

unies pour l'environnement
(PNUE) et la coordination des
affaires humanitaires (Ocha)
de l'ONU ont contacté leurs
donateurs européens afin de
recruter un certain nombre
d'experts.

La Suisse a déjà répondu à
cet appel. La Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC) a débloqué
100.000 francs pour soutenir

la mission de l'ONU. Elle met
également à disposition deux
experts, a-t-elle indiqué dans
un communiqué.

Bucarest minimise
Face aux autorités serbes

qui parlent de catastrophe, la
Roumanie continue à minimi-
ser l'ampleur des dégâts. Le
ministre roumain des affaires
étrangères, Petre Roman, a es-
timé que la pollution du Da-
nube était très limitée.

Petre Roman, dont le gou-
vernement est accusé par les
autres pays riverains du Da-
nube d'avoir autorisé l'exploi-
tant australien de la mine d'or
à utiliser une technologie ob-
solète, s'est vivement défendu.
Les équipements ont été
achevés en 1998, a-t-il indi-
qué, /ats-afp-reuter

Pas de danger en Suisse
La Suisse n 'importe pas de

poisson ou de produits à
base de poisson d'Hongrie ,
de Roumanie ou de Yougo-
slavie. La pollution au cya-
nure qui touche le Danube
ne présente pas de danger
pour le consommateur
suisse, selon l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF).Tout
poisson importé à but mar-

chand est d'ailleurs contrôlé
à la frontière.

Les vétérinaires de fron-
tière ont reçu la directive
d'annoncer toute cargaison
qui proviendrait des pays
concernés par la pollution au
cyanure, a indiqué hier Mi-
chel Schmitt, du secteur au-
torisations et inspections de
l'OVF. /ats

Drame de Pfyn La thèse
du suicide se confirme
Un jour après la mort d'un
écolier de 13 ans dans les
toilettes de l'école primaire
de Pfyn (Thurgovie), tous les
indices recueillis confirment
ia thèse du suicide.

Cet acte a été motivé par
«un surmenage général», se-
lon la lettre d'adieu que l'ado-
lescent a laissée à ses parents.
Il a dérobé le pistolet avec le-
quel il s'est donné la mort
chez des amis de ses parents.

Selon un communiqué pu-
blié hier par la police canto-
nale thurgovienne, l'interven-

tion d'un tiers peut être ex-
clue. L'hypothèse d'une fausse
manipulation de l'arme,
d'abord retenue par les enquê-
teurs, apparaît aussi impro-
bable après la découverte
d'une lettre d'adieu trouvée
lundi après-midi au domicile
de la victime.

Après ce drame, les éco-
liers, les parents et le corps
professoral , sous le choc, ont
reçu l'appui du Service psy:
cho-pédagogique cantonal .
Les quelque 200 élèves de l'é-
cole primaire de Pfyn ont re-
pris les cours mardi , /ap

I nternet Bill Clinton
se fait pirater sur CNN
Des pirates informatiques
(hackers) ont altéré le
contenu de la première in-
terview accordée sur inter-
net à la chaîne CNN par le
président américain Bill
Clinton. Ils lui ont attribué
des propos légers, a indi-
qué hier le «New York
Times».

«Personnellement j e souhai-
terais voir p lus de porno sur in-
ternet», était l'une des re-
marques qui apparaissait sur
le site web laissant penser
qu 'il s'agissait de propos te-
nus par le président. «Le prési-
dent n'a vu ni la question, ni la
réponse », a indiqué au journal
un porte-parole de CNN.

Il a reconnu ne pas savoir
comment les pirates ont pu
passer à travers le système de
sécurité du site. Selon lui , per-
sonne n'a pénétré dans le

système informatique de CNN
pendant l'interview.

Réunion au sommet
Jugeant «très pertu rbantes»

les cyber-attaques survenues
la semaine dernière sur inter-
net, le président Bill Clinton a
réuni à la Maison Blanche les
plus grands spécialistes du ré-
seau pour tenter de mettre au
point une riposte contre les pi-
rates informatiques.

On doit retrouver autour du
président une vingtaine de res-
ponsables de sociétés aussi
prestigieuses que Microsoft ,
IBM, Yahoo!, AOL, Cisco,
MCI , mais aussi des universi-
taires et des responsables de
l'Agence nationale de la sécu-
rité (NSA), ainsi que
«Mudge», un hacker faisant
partie d'un groupe de consul-
tants en sécurité appelé AtS-
take. /afp-ap

Oscars «American
Beauty» favori

«American Beauty» du
cinéaste britannique Sam
Mendes est le grand favori des
prochains Oscars. Il a obtenu
huit nominations, dont celle du
meilleur .film. Autre candidat
au meilleur film: «The Green
Mile» de Frank Darabont , avec
Tom Hanks. /afp

Césars Besson et
Leconte en pôle

Alain Delon présidera la 25e
cérémonie des Césars du
cinéma français samedi à Pa-
ris. «La fille sur le pont» de Pa-
trice Leconte et «Jeanne d'Arc»
de Luc Besson figurent parmi
les films favoris de ces récom-
penses. Ils ont reçu huit nomi-
nations chacun.

Cinéma
Les plus mauvais

«Wild Wild West» et «Star
Wars» ont reçu huit nomina-
tions aux Framboises d'or,
lundi à Los Angeles. Ces prix
des plus mauvais films sont at-
tribués par 450 professionnels
du cinéma un jour avant les Os-
cars, soit le 25 mars cette
année, /ats

Londres Un «mort»
condamné

Un tribunal londonien a
condamné lundi à cinq mois de
prison avec sursis un homme
qui s'était fait passer pour
mort auprès de ses proches. II
avait profité d'une catastrophe
ferroviaire à Londres en oc-
tobre dernier pour ainsi tenter
de commencer une nouvelle
existence, /afp

Monaco
Démenti

Le Palais de Monaco a dé-
menti hier la grossesse de la
princesse Caroline, an-
noncée lundi par le quotidien
«Aujo urd'hui en France/Le
Parisien». Le secrétariat de
la princesse a affirmé: «Nous
démentons tout à fait cette ru-
meur». Le jou rnal précisait
que Caroline était enceinte
de trois mois d'un cinquième
enfant, le deuxième avec son
époux le prince Ernst-August
de Hanovre, /afp

Oberland Folle
course poursuite

Une folle course poursuite
s'est déroulée, parfois jus-
qu 'à 200 km/h , hier dans
l'Oberland bernois entre une
voiture volée par un homme
de 29 ans et un véhicule de
police. Après une vingtaine
de kilomètres, l'auto pour-
chassée a fini sa course
contre un pylône, /ats

Bangkok
Panique
pachydermique

Un éléphant en liberté a
semé la panique à Bangkok.
Il a bloqué la circulation- pen-
dant plusieurs heures lundi
soir dans un quartier du
centre-ville, a indiqué un res-
ponsable de la municipalité.
La police a dû pourchasser le
pachyderme, un mâle de 21
ans , dans les rues encom-
brées avant qu 'un vétéri-
naire ne parvienne à lui ad-
ministrer une forte dose de
sédatif, /afp
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GRASSHOPPER - COIRE 2-3
(0-1 1-2 1-0)

Neudorf: 99 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).

Arbitres: MM. Schmutz, Lon-
ghi et Gianolli.

Buts: 4e Brodmann (Rieder) 0-
1. 25e Walder (Schlapfer) 0-2.
32e Walder (Schlapfer. Vitolinch)
0-3. 39e Looser (à 5 contre 4) 1-3.
58e Signorell (Schellenberg ,
Marttila) 2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Gras-
shopper, 1 x 2' contre Coire.

VIÈGE - GE SERVETTE 1-4
(0-0 0-3 1-1)

Litternahalle: 1348 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Biel-
mann et Betticher.

Buts: 25e Heaphy 0-1. 27e
Beattie (Heaphy, Brùtsch) 0-2.
35e Briitsch (Aeschlimann, à 5
contre 4) 0-3. 42e Keller (Ketola ,
à 4 contre 4) 1-3. 58e Aeschli-
mann (Studer) 1-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège,
9 x 2 '  contre GE Servette.

THURGOVIE - OLTEN 2-1
(2-1 0-0 0-0)

Giittingersreuti: 1270 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic, Witt-
wer et Abegglen.

Buts: Ire Mâder (Roger Keller)
1-0. 8e Malgin (Davidov) 1-1. 14e
Seeholzer (Knop f, à 5 contre 4) 2-
1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Thur-
govie, 7 x 2 '  plus 5' (Kradolfer)
contre Olten.

SIERRE - LAUSANNE 4-7
(2-1 1-4 1-2)

Graben: 3054 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner,

Rebillard et Lecours.
Buts: 2e Wobmann (Gastaldo ,

Erni) 1-0. I le  Monnet (Bykov, à 5
contre 4) 1-1. Ile Wobmann 2-1.
26e Marois (Bykov, Lapointe) 2-2.
32e Lapointe (Bykov, Hanni) 2-3.
35e Marois (Bykov, à 4 contre 5)
2-4. 36e Lapointe (Bykov) 2-5.
40e Clavien (Epiney) 3-5. 43e
Ledermann (Giove) 3-6. 50e Thi-
baudeau (Andenmatten) 4-6. 55e
Mares (Giove) 4-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre,
7 x 2' plus 10' (Princi) contre Lau-
sanne.

Classement
1. Coire' 35 23 2 10 139- 96 48
2. La Chx-de-Fds' 35 20 5 10 128- 95 45
3. GE Servette" 35 18 5 12 118- 87 41
4. Thurgovie" 35 16 7 12 112-107 39
5. Bienne" 35 17 3 15 140-132 37
6.Lausanne" 35 15 5 15 116-115 35
7. Olten* 35 16 3 16 116-116 35
8. Sierre" 35 13 5 17 118-133 31

9.Viège+ 35 11 3 21 118-163 25
10 Grasshopper+ 35 4 6 25 88-149 14
" Play-off
+ Play-out

Prochaine journée
Samedi 19 février. 19 h 30:

Coire - La Chaux-de-Fonds. Gras-
shopper - Thurgovie. Lausanne -
Viège. Olten - Bienne. GE Servet-
te - Sierre.

Hockey sur glace Une soirée
à rebondissements aux Mélèzes
LA CHAUX-DE-FONDS
BIENNE - 5-4
(2-0 2-4 1-0)

Vainqueur de Bienne au ter-
me d'une rencontre
débridée et à rebondisse-
ments, le HCC aura une fois
de plus divisé ses partisans.
Comme trop souvent déjà
cette saison, les gens des
Mélèzes se sont montrés
incapables de gérer une
situation qui semblait pour-
tant acquise. A méditer et,
surtout, à corriger avant les
play-off dont les trois coups
seront frappés mardi pro-
chain.

Jean-François Berdat

«Noël, c 'est aussi souvent que
ça à La Chaux-de-Fonds?»
Monté des bords du lac de
Bienne, cet habitué de la Mala-
dière n'en est sans doute pas
encore revenu. Incrédule , il
n'en croyait pas ses yeux de pro-
fane de la rondelle en quittant
les Mélèzes. Il est vrai qu'en
matière de cadeaux - des restes
de la Saint-Valentin? - les
acteurs ont tutoyé les records
durant ce derby à rebondisse-
ments. En l'espace de la seule
période intermédiaire, ce sont
en effet quatre buts dignes de
figurer dans chaque bêtisier du
sport - la qualité de la glace n'y
est peut-être pas totalement
étrangère... - qui ont agré-
menté une soirée que les deux

Le gardien biennois Reto Schurch veille au grain, mais les Chaux-de-Fonniers Steve Aebersold (19) et Daniel
Nakaoka (à droite) auront raison de sa vigilance. photo Leuenberger

formations ont été conviées à
terminer - merci aux généreux
donateurs , sponsors des deux
camps - autour du verre et de
l'assiette de l'amitié.

Reste que pour un peu , on en
arriverait à croire que les hoc-
keyeurs sont des gens qui savent
vivre, en bon voisinage. Leuen-
berger, Thommen, Berger et
Schmid ! n'oseront plus pré-

tendre le contraire après leurs
mésaventures d'hier au soir.
Mais bon , on ne leur en tiendra
pas rigueur. On mentionnera
simp lement que les Biennois
risquent de regretter cette défai-
te qui , pour l'heure , leur coûte
la quatrième place et les avan-
tages qui en découlent.

Passage à vide
Cela dit , on a pu croire l'es-

pace de la période initiale que
l'on allait assister à un «vrai»
match. Volontaires, plutôt bien
insp irés, les gens des Mélèzes
ont ainsi affiché des intentions
que Luthi - quel retour à la
compétition! - et Hagmann ont
concrétisées. Bien payé à la pre-
mière pause, Bienne allait pour-
tant rapidement ressurgir d'on
ne sait trop où. Ainsi, sept
minutes après la reprise, les
Seelandais patinaient en tête,
sans que personne n'y ait vrai-
ment compris quoi que ce soit.
«Nous avons connu notre tradi-
tionnel passage à vide, consta-
tait Jaorslav Jagr. Cela étant, je
tire mon chapeau à mes gars qui
ont été cap ables de revenir. Il ne
faut tout de même pas oublier
qu 'avant ce match, Bienne
n'avait concédé qu 'une seule
défaite cette année.»

Un instant déboussolés, les
gens des Mélèzes ont en effet
refait surface. Et, au moment
d'aborder le sprint final , c'est
ce diable de Luthi qui allait
forcer la décision , plongeant
l'assistance - exception faite
de la frange biennoise bien
entendu - dans une douce
euphorie. «Avant le dép lace-
ment de Coire et à une semai-
ne des p lay-off il était impor-
tant de gagner, reprenait Jaro-
slav Jagr. Je suis bien évidem-
ment satisfait du résultat.
Pourtant, j e  constate que les
gars n 'ont pas su respecter le

système défensif que nous
avions mis en p lace. Durant
les p lay-off, cela pourrait nous
valoir quelques mauvaises sur-
prises.»

Allez , il reste une semaine
pour gommer toutes ces imper-
fections. Et d'ici là, «Jaro»
aura récupéré Pouget, ce qui
lui évitera d'apporter sans ces-
se des corrections à l'ordon-
nance de ses lignes d'attaque.
«J'espère surtout que j e  n 'aurai
pas d'autres absences à dép lo-
rer» insistait-il.

On se tient les pouces.
JFB

Mélèzes: 2700 spectateurs.
Arbitres: MM. Forget (Fr) ,

Pfrunder et Wehrli.
Buts: l ie  Luthi (Leuenber-

ger) 1-0. 20e Hagmann
(Léchenne, Imperatori) 2-0.
25e (24'06") Vilgrain (Guerne)
2-1. 25e (24'43") Dubois 2-2.
27e Thommen (S. Murkovsky)
2-3. 31e Aebersold (Nakaoka)
3-3. 38e S. Murkovsky (Thom-
men, à 4 contre 5) 3-4. 40e
Nakaoka 4-4. 52e Luthi (Leuen-
berger) 5-4.

Pénalités: 4 x 2 '  (Leuenber-
ger, Pochon (2), Avanthay)
contre La Chaux-de-Fonds, 5 x
2' contre Bienne.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Vacheron; Niderost ,
Leuenberger; Avanthay, Riva;
Imperatori , Hagmann, Léchen-
ne; Ançay, Reymond , Luthi;
Aebersold , Nakaoka, Pochon.

Bienne: Schurch; Schneider,
Schupbach; Meyer, Schmid;
Schuster, Thommen; Triulzi ,
Mongeau , Leslie; Dubois, Vil-
grain , Guerne; Clavien, S. Mur-
kovsky, De Ritz.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Pouget (suspendu) ni Mau-
rer (blessé), Bienne sans Pasche
(blessé). Liithi et Dubois sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Le 24 vous salue
Devant la porte du vestiaire

comme sur la glace, sa joie
était communicative. Claude
Lûthi se souviendra long-
temps de ce 15 février 2000,
qui aura en quel que sorte
marqué un nouveau départ
dans sa carrière. «Et dire que
je ne savais pas si je pourrais
un jour rejouer au hockey...»
glissait-il dans un sourire à la
fois inquiet et rassuré.

Tout à la joie d' avoir
retrouvé ses sensations - il n'a
rien perdu des qualités qui
ont fait sa réputation , un autre
Claude, Vilgrain celui-là , peut
en témoigner... -, le numéro
24 des Mélèzes tenait fort

dans sa main ce puck qu 'il
s'est empressé de récupérer
après l'avoir propulsé dans le
filet biennois. «C'est un signe,
reprenait-il. Il f igurera en bon-
ne p lace dans ma collection.
Après sept mois et demi sans
compétition, j e  suis vraiment
comblé. Oui, c 'est formidable
de pouvoir jouer au hockey. Je
remercie tout le inonde, l 'équi-
pe, l'entraîneur, qui m'ont
donné confiance. Et surtout les
médecins qui se sont occupés
de moi à Muttenz. Ils ont réus-
si un miracle.»

Oui , c'est beau , un hoc-
keyeur heureux...

JFB

iMaqteMe

Petit atelier chaux-de-fonnier, «La Trace» est avant tout consacre au plaisir de se
laisser aller. L'univers clos que Sylvie Holden a créé, en se basant sur l'expérience
d'Arno Stern, vise à développer sa personnalité tout en laissant parler la mémoire
du corps. photo Bourquin

Atelier Lorsque la peinture parle
le langage du corps

BD Dans
l'auge aux
cochons

En quoi se reincarnent les
tyrans et les dictateurs?
En porcs, répond Ptiluc
dans sa «Foire aux
cochons»! photo sp

Petit écran
Luis Bunuel
aurait 100 ans
cette année,
Arte lui rend
hommage

p 31

Gadget Des
bestioles
en peluche
pour protéger
votre portable!

p 28

Roi du rhythm and blues, Ray
Charles est aussi un artiste géné-
reux. Ce jeudi à Genève, il donne-
ra un concert en faveur des jeunes
handicapés de Suisse, à la deman-
de de l'Union suisse des chorales
et de Musique Espérance Suisse.
Fondée au plan international en
1982, un an plus tard en Suisse -
avec une antenne neuchâteloise -,
Musique Espérance s'est donné
pour objectif de mettre la musique
et les musiciens au service des
Droits de l'homme et de la solida-
rité. Concrètement, cette ONG rat-
tachée à l'Unesco a, dans notre
pays, conduit de nombreux pro-
jets en milieux institutionnels. Elle
se propose aujourd'hui de finan-
cer des bourses d'études musi-
cales à de jeunes handicapés, grâ-
ce notamment aux recettes
récoltées par le concert de Ray
Charles. / dbo
9 Genève, Arena, jeudi 17 février,
20h. Location TicketComer (0848
800 800).

Solidarité Ray
Charles s'engage



MARTIGNY -
NEUCHATEL YS 4-2
(0-0 2-2 2-0)

L'équipe neuchâteloise, et
c'est tout à son honneur,
n'a pas soldé cette ultime
rencontre de la saison à
l'extérieur. Rajeunie en la
circonstance, avec l'ap-
port d'un Stehlin qui a
multiplié les entrées sur la
glace, elle a tourné avec
quatre triplettes d'at-
taque. Malgré une louable
débauche d'énergie, elle a
toutefois fini par s'incliner
après avoir raté l'occasion
de prendre le large durant
la période intermédiaire.

Sur la lancée de leur match
de samedi face à ce même ad-
versaire, les protégés de Marc
Gaudreault sont rapidement
partis à l'assaut de la cage dé-
fendue par Tosi. Au fil des mi-
nutes, les Valaisans ont toute-
fois desserré l'étreinte pour
lancer, à leur tour, quel ques

dangereuses offensives. II a
alors fallu toute la vigilance de
Chasles, qui a paru bonifié
par une série d'entraînements
avec le HCC, pour préserver la
parité à l'issue du premier
«vingt».

Les Neuchâtelois se sont
montrés plus incisifs à la re-
prise. Bâtscher et Slavkovsky
ont tiré les premières bande-
rilles, après quoi le junior Bo-
nardo a ouvert le score en ex-
ploitant un renvoi de Tosi. Es-
seulé devant Reinhard qui
avait succédé à Chasles à la
demi-heure, Benoît Moret éga-
lisait au moment où les visi-
teurs donnaient l'impression
de pouvoir creuser l'écart.
C'est un autre j unior, Mayer,
qui leur redonnait l'avantage
alors qu 'ils évoluaient en supé-
riorité numérique. Mais à
quelques secondes du second
thé, Reinhard capitulait peu
après un sauvetage de la j am-
bière.

La décision est finalement
tombée à la faveur de deux pé-

Forum d'Octodure: 310
spectateurs .

Arbitres: MM. Derada , De-
coppet et Micheli.

Buts: 25e Bonardo (Gerber,
Stehlin) 0-1. 33e Benoît Moret
(O. Moret , E. Fournier) 1-1. 39e
Mayer (Ghillioni , à 5 contre 4)
1-2. 40e Vouillamoz (V. Four-
nier) 2-2. 48e Benj amin Moret
(Ançay, Michellod , à 5 contre 4)
3-2. 57e Malara (Vouillamoz, V.
Fournier, à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre Mar-
tigny, 6 x 2 '  contre Neuchatel
YS.

Martigny: Tosi; Mauron ,
Muchagato; Cretton, Gay-Cro-
sier; Michellod , Benj amin Mo-
ret, Ançay; V. Fournier, Malara ,
Vouillamoz; Benoît Moret , Mul-
ler, E. Fournier; O. Moret .

Neuchatel YS: Chasles (30e
Reinhard); Bontadelli , Ghil-
lioni; Mayer, Villard ; Renaud;
Gerber, Stehlin, Bonardo; Bât-
scher, Stehlin , Favrod; Van
Vlaenderen, Choffat, Albisetti ;
Brusa , Slavkovsky, Schliichter.

Notes: Neuchatel YS sans
Rota (blessé) ni Matthey (sur-
numéraire).

nalités infligées aux Neuchâte-
lois. Les Valaisans les ont ex-
ploitées avec opportunisme,
assurant ainsi définitivement
leur maintien en première
ligue.

«Avec quatre blocs, il était
diff icile de trouver le bon
rythme, relevait Marc Gau-

dreault. Ces deux buts d 'écart
sont un p eu sévères p our nous.
Les deux réussites de nos j u-
niors constituent une f iche de
consolation, tout comme l 'ex-
cellente tenue de Chasles du-
rant la p remière moitié du
match.»

JPD

Yvan Ançay - Claudio Ghillioni: Neuchatel YS aurait pu
prétendre à mieux. photo a-Galley

Première ligue Neuchatel YS
a laissé passer sa chance

HOCKEY SUR GLACE
Lùber prêté à Rapperswil

L'attaquant de Sierre Phili pp Lii-
ber a été prêté à Rapperswil jusqu 'à
la fin de la saison. U a joué son der-
nier match sous les couleurs valai-
sannes, hier soir contre Lausanne.
Dès samedi, il portera le maillot
saint-gallois à Berne. / si

FOOTBALL
Marseille: quelle réaction!

Championnat de France. Pre-
miers matches de la 26e journée:
Nantes - Lyon 6-1. Marseille - Paris
St-Germain 4-1. Classement: 1.
Moncao 25-52. 2. Auxerre 25-42. 3.
Paris St-Germain 2M2 (38-32). 4.
Lyon 26-42 (33-34). Puis: 7. Mar-
seille 26-35. 12. Nantes 26-32. / si

Le Werder souffre
Coupe d'Allemagne. Première

demi-finale: Werder Brème - Kickers
Stuttgat (2e) 2-1 a.p. (1-1 1-0). / si

L'UEFA satisfaite
Ix" directeur général de l'DEFA

Gerhard Aigner s'est déclaré satis-
fait de l'unanimité de tous les diri-
geants des clubs invités sur l'actuel
format de la IJgue des champions
lors de la première journée des ate-
liers de travail , hier à Nyon. L'UEFA
s'est résolument voulue attentive
aux souhaits des clubs concernant
notamment les compétitions (I jgue
des champions et Coupe de
rUEFA). / si

Servette: Piguet se retire
Didier Piguet, l'un des princi-

paux sponsors de Servette, a décidé
de se retirer du club genevois. Dans
un communiqué , le directeur de la
Société financière Golden Lion ex-
plique que le groupe d'investisseurs
a pris la décision officielle de retirer
son offre. Ce renoncement est mo-
tivé par la position de Laurent
Perpère, lequel a souhaité privilé-
gier une solution française plutôt
que la sienne. / si

Urs Meier à l'Euro 2000
Le Suisse Urs Meier fait partie

des douze directeurs de jeu eu-
ropéens retenus par la commission
d'arbitrage de l'TJEFA, mardi à IJ
Vallette (Ile de Malte), pour officier
pendant l'Euro 2000, du 10 juin au
2 juillet en Belgique et en Hol-
lande. / si

Le FCC se balade
En match amical, le FCC s'est im-

posé 4-0 (1-0) face au Stade Payerne.
Les buts chaux-de-fonniers ont été
inscrits par Pedrido , Patoku , Castro
et Catallioto. / réd.

CYCLISME
Pena en solitaire

L'Espagnol Miguel Angel Pena
(Once) a ravi le maillot de leader de
la Ruta del Sol à Paolo Bettini en
remportant la troisième étape cou-
rue sur 165 km entre Malaga et le
sanctuaire Nuestra Senora de la
Sierra. / si

Nardello vainqueur
L'Italien Daniel Nardello (Mapei)

a remporté le Trophée de Laigue-
glia. Il s'est imposé au sprint devant
son compatriote Roberto Petito et le
Kazakh Andrei Kivilev. Le Suisse
Markus Zberg a pris la cinquième
place. / si

BASKETBALL

Trois cas de dopage
Trois joueurs du championnat de

Suisse de LNA, Jan Lamka (FR
Olympic), Stefano Bernasconi (Lu-
gano) et l'Américain Rodney Blake
(Lugano) ont subi un contrôle anti-
dopage positif lors de la rencontre
FR Olympic - Lugano du 22 janvier
dernier. Ils sont suspendus avec ef-
fet immédiat. Ils ont j usqu'au 28 fé-
vrier pour requérir la contre-exper-
tise du deuxième échantillon
d'urine. / si

BADMINTON

Suissesses en fine
A Sofia , victorieuses de Chypre 5-

0, les Suissesses (Corinne Jôrg n'a
pas joué) poursuivent leur carrière
dans le tournoi de qualification pour
les championnats du monde. L'é-
qui pe masculine a été moins heu-
reuse: battue 2-3 par le Portugal
dans le match décisif, elle termine
deuxième de son groupe et se trouve
éliminée. / si

TENNIS
Heuberger en trois sets

Le Saint-Gallois Ivo Heuberger a
passé sans encombre le cap du pre-
mier tour du Challenger de Liibeck
(50.000 dollars), en Allemagne. Il a
battu l'Allemand Philipp Hammer
en trois sets, 6-2 3-6 6-1. / si

Franches-Montagnes
Victoire pour l'honneur
FORWARD MORGES -
FRANCHES-MONTAGNES
4-6 (1-2 1-2 2-2)
Franches-Montagnes a
abordé son ultime rencontre
de la saison avec pas moins
de cinq joueurs absents.
Malgré cet handicap, les Tai-
gnons se sont imposés à
Morges.

Les Jurassiens ont réalisé une
excellente entame de match.
Après seulement l'30", Aeschli-
mann parvenait à tromper la vi-
gilance de Garnier. Douze mi-
nutes plus tard , son collègue de
ligne, Vuilleumier, doublait la
mise.

Bien dans le match, les
hommes de Morin écopèrent
alors de plusieurs pénalités. Effi-
caces en power-play, les Vaudois
ne se firent pas prier pour égali-
ser à 2-2.

Fort heureusement, les Tai-
gnons surent réagir immédiate-
ment, Cattin et l'inévitable
Vuilleumier permettant à leurs
couleurs de boucler la deuxième
période avec un avantage de
deux longueurs (4-2).

Dans l' ultime période, les
Francs-Montagnards continuè-
rent de maintenir la pression et à
la 45e, Vuilleumier signa sa troi-
sième réussite de la soirée. A la
55e, ce sont les j eunes qui se mi-
rent en valeur, Houlmann inscri-
vant le dernier but jurassien de
la saison sur une passe de Mem-
brez (6-2). Le match était dès
lors plié.

Eaux-Minérales: 285 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Boujon , Dor-
mond et Viatte.

Buts: 2e Aescblimann (Broquet ,
Vuilleumier) 0-1. 14e Vuilleumier
(Broquet, à 4 contre 4) 0-2. 17e
Pleschberger (Cevey, Corlhay, à 5
contre 4) 1-2. 24e Corlhay (à 4
contre 5) 2-2. 26e Cattin (à 5 contre
4) 2-3. 29e Vuilleumier (Houser) 2-
4. 45e Vuilleumier 2-5. 55e Houl-
mann (Membre/.) 2-6. 55e Lovatel
(Zieri) 3-6. 59e Lovatel (à 5 contre
4) 4-6.

Pénalités: 15 x 2' contre F'or-
ward Morges , 17 x 2' plus 10' (Voi-

rol) et pénalité de match (Ghiggia)
contre Franches-Montagnes .

F'orward Morges: Garnier;
Schaller, Cevey; Zieri , Lapointe;
Wysiling, Cloux; Corlhay, Perret ,
Lovatel; Oggier, Pleschberger, Fal-
ler; Von Wyl , Vidonne , Brunner;
Dudan; Maillard.

Franches-Montagnes: Muller;
Membre/., Guenot; Morin , Jean-
bourquin; Houlman n , Heusler; Voi-
rai , Houser, Cattin; Broquet , Aes-
cblimann , Vuilleumier; Boillat .
Ghiggia, Leuenberger; Gi gon. MAY

Première ligue, groupe 3.
tour intermédioire
Groupe A
Hier soir
Moutier - Ajoie 5-5
For. Morges - FY.-Montagnes 4-6

Classement final
1. Ajoie* 6 5 1 0  35-15 15
2. Moulier' 6 3 1 2  26-24 7
3. For. Morges 6 2 0 4 19-28 6
4. Fr.-Montagnes 6 1 0  5 17-30 5

• Play-off

Groupe B
Hier soir
Marly - Star Lausanne 2-4
Villars - Saas Grund 10-11

Classement final
1. Star Lausanne'6 5 0 1 30-14 13
2. Saas Grund' 6 4 0 2 28-25 12
3. Marly 6 2 0 4 18-20 6
4. Villars 6 1 0  5 19-36 3

* Play-off
Play-off, demi-finales (au
meilleur des cinq matches): Ajoie
- Saas Grund. Moutier - Star Lau-
sanne.

Tour de reléaation
Hier soir
Martigny - Neuchatel YS 4-2

Classement
1. Martigny 3 2 0 1 13-1310 (6)
2. Neuchatel YS 3 1 0  2 10-10 10 (8)
3. Sion+ 2 1 0  1 8-8 4 (2)
Entre parenthèses, points du tour qualificatif
+ lourde prom.-rel. 1re/2e ligues

Prochaine journée
Samedi 19 février. 20 h: Neu

chatel YS - Sion.

FR Gottéron a assuré sa
place dans les play-off
avant la dernière journée
où l'attendait un redou-
table match face à Lan-
gnau. Les Romands ont dé-
croché le match nul 2-2 à
Rapperswil et profitent de
la défaite de Langnau à do-
micile 4-5 face à Ambri-
Piotta.

Dans le duel pour la
deuxième place, les ZSC Lions
ont sans doute pris un avantage
décisif en s'imposant 6-2 à
Zoug, leur plus sérieux adver-
saire. Lugano poursuit pour sa
part son cavalier seul avec une
nouvelle victoire fleuve 7-1 à
Davos, alors que Berne a assuré
sa cinquième place en s'impo-
sant 2-1 à Kloten.

La lutte pour la huitième
place s'est peut-être jouée en 36
secondes. Le temps pour Am-
bri-Piotta de faire passer le
score de 4-3 à 4-5 en fin de
match à ITlfis , au grand désen-
chantement du public emmenta-
lois. Patrick Lebeau et John
Fritsche ont envoyé Langnau en
barrage contre la relégation face
à Rapperswil. Malgré une
grande performance de Todd
Elik (deux buts, un assist), Lan-
gnau n'est pas parvenu à conte-
nir les assauts léventins.

DAVOS - LUGANO 1-7
(0-0 0-4 1-3)

Stade de glace: 2940 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Hirzel et Linke.

Buts: 27e Aeschlimann (Fedu-
lov, Walz) 0-1. 30e Nâser (Crameri,
G. Vauclair) 0-2. 36e Meier 0-3. 38e
Fair (Antisin) 0-4. 49e Walz 0-5.
50e Doll (Fair) 0-6. 57e Tschumi (G.
Vauclair, Aeschlimann) 0-7. 57e R.
von Arx (Fischer) 1-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Davos: Wegmuller; Gianola , J.
von Arx; Kress, Ott ; Nummelin,
Hâller; Helblin , Equilino; Schocher,
R. von Arx, Baumann; Fischer,
Jeannin , Rothen; Lindquist , Rizzi,
Camenzind; Roth , Borsato. Millier.

Lugano: Weibel; Bertaggia, An-
dersson; Keller, J. Vauclair;
Tschumi, Tschudy; Meier, Dubé,
Fuchs; Aeschlimann, Walz, Fedu-
lov; Nâser, Crameri, G. Vauclair;
Doll , Antisin, Fair.

Notes: Davos sans Rônnquist
(blessé). Lugano sans Voisard, Bo-
zon (blessés) ni Asdey (raisons fa-
miliales). Tir sur la transversale
d'Antisin (10e).

ZOUG - ZSC LIONS 2-6
(0-0 0-4 2-2)

Herti: 4582 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Man-

dioni et Peer.
Buts: 22e Zeiter (Plavsic) 0-1.

30e Ouimet (Jaks) 0-2. 37e Plavsic
(Micheli , Hodgson, à 5 contre 4) 0-
3. 39e Jaks (Stirnimann, Martikai-
nen) 0-4. 46e Tancill (Di Pietro.
Kessler, à 5 contre 4) 1- 4. 49e
Bayer (Di Pietro , Tancill, à 5 contre
4) Z-A. 53e Zeiter (Micheli , à 5
contre 4) 2-5. 55e Délia Rossa 2-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug. 6
x 2' contre ZSC Lions.

Zoug: Rùeger; Fischer, Kessler;
Bélanger, Kiinzi; Horak, Bayer; Tan-
cill , Di Pietro, Stûssi; Meier, Rô-
theli , Grogg; Brown, Oppliger,
Schneider; Villiger.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Seger; Plavsic, Salis; Zehnder,
Kout; Délia Rossa, Weber, Schrep-
fer; Jaks, Hodgson, Stirnimann;
Ivankovic, Zeiter, Micheli; Stoller,
Ouimet, Bauer.

Notes: Zoug sans Kobach
(blessé), Sutter (suspendu) ni Ro-
berts (étranger en surnombre). ZSC
Lions sans Papp, Muller, Baldi
(blessé) ni Lindberg (étranger en
surnombre). Tir sur le poteau
d'Ivankovic (2e).

Le duel entre Rolf Ziegler (FR Gottéron, à gauche) et Roger Sigg
(Rapperswil) a été âprement disputé. photo Keystone

LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 4-5
(2-1 0-2 2-2)

Ilfis: 3686 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 4e Steffen (Bobillier) 0-1.

15e Elik (Descloux , à 5 contre 4) 1-
1. 16e Badertscher (Tschiemer,
Guazzini) 2-1. 29e Rohltn (S. Le-
beau , P. Lebeau , à 5 contre 4) 2-2.
39e Steffen 2-3. 41e Elik (Hirschi ,
Brechbùhl) 3-3. 48e Fust
(Brechbùhl , Elik) 4- 3. 58e (57'34")
P. Lebeau (Gardner) 4-4. 59e
(58*10") Fritsche 4-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau, 8 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Langnau: Gerber; Kakko, Hir-
schi; Descloux, Muller; Aegerter,
Holzer; Brechbùhl , Elik , Fust; Pont,
Gauthier, Prinz; Badertscher,
Tschiemer, Guazzini .

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Kûenzi, Gianini; Gazzaroli ,
Steck; Gardner, S. Lebeau, P. Le-
beau; Fritsche, Ziegler, M. Celio;
Duca, N. Celio, Cantoni; Demuth ,
Steffen, Lakhmatov.

KLOTEN - BERNE 1-2
(1-O 0-1 0-1)

Schluefweg: 4134 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen, Hof-

mann et Schmid.
Buts: 13e Plûss (Wichser, Mc-

Kim) 1-0. 22e Weber (Liimatainen)
1-1. 56e Juhlin 1-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Klôti;
Balmer, Hôhener; Ramholt, Loza-
nov; Hollenstein , Strandberg, Wid-
mer; McKim, Pliiss, Wichser; Lin-
demann, Nilsson, Reuille; Nauser,
Schenkel, Heldner.

Berne: Tosio; Liimatainen, Ste-
phan; Jobin, Steinegger; Rauch , S.
Leuenberger; BeccarelU, Sommer;
Juhlin , McLlwain, Rùthemann; Ho-
wald, Weber, Christen; Reichert,
Paterlini , Leimgruber; Kâser, Châ-
telain , L. Leuenberger.

Notes: Kloten sans Rufener, Szc-
zepaniec, Winkler ni Wiist
(blessés). 500e match de LNA pour
Balmer.

RAPPERSWIL - FR GOTTERON
2-2 (1-0 1-1 0-1)

Lido: 2863 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Sim-

men et Sommer.
Buts: 19e Varvio (Richard , But-

ler) 1-0. 35e Burkhalter (Schùm-
perli, à 5 contre 4) 2-0. 39e Neinin-
ger (Montandon , Burakovsky, à 5
contre 4) 2-1. 43e Strômberg (Schal-
ler, Rottaris) 2- 2.

Pénalités: 1x2 '  plus 10' (Heim)
contre Rapperswil, 3 x 2'  contre FR
Gottéron.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson; Capaul , Meier; D. Sigg,
Reist; Butler, Richard, Varvio;
Heim, Morger, Sommer; Friedb,
Burkhalter, SchumperU; Aeberli.

FR Gottéron: Ôsdund; Strôm-
berg, Ziegler; Marquis, Bezina;
Werlen, Fazio; Slehofer, Rottaris,
Schaller; Neininger, Montandon,
Conne; Burakovsky, Zenhâusern,
Giger.

Notes: Rapperswil sans Hâber-
lin , Reber, Hoffmann (blessés) ni
Ysebaert (étranger surnuméraire).

Classement
1. Lugano' 43 28 8 7 156- 79 64
2. ZSC Lions' 44 25 4 15 138- 96 54
3. Zoug' 44 24 5 15 151-145 53
4. Ambri-Piotta' 44 24 3 17 144-113 51
S.Berne* 44 19 7 18 130-125 45
6. Kloten* 44 19 4 21 113-126 42
7. Davos' 44 15 6 23 122-144 36
8. FR Gottéron' 44 14 6 24 132-152 34
9. Rapperswil+ 44 12 6 26 120-167 30
10.Langnau+ 43 11 7 25 100-159 29
* Play-off
+ Play-out

Prochaine journée
Jeudi 17 février (match en re-

tard). 19 h 30: Lugano - Langnau.
Samedi 19 février. 19 h 30: Berne
- Rapperswil. FR Gottéron - Lan-
gnau. Kloten - Zoug. ZSC Lions - Da-
vos. 20 h: Lugano - Ambri-Piotta
(TV). / si
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Découvrez: The new face of Rover. Du caractère , du style, une vraie présence - le nouveau visage de Rover (MJSCEEI)
vous i m p r e s s i o n n e r a  à coup sûr. Mais chez Rover , la t e c h n o l o g i e  et la sécu r i t é  ne sac r i f i en t  en r ien vKïy^wj
à l' a p p a r e n c e  et à l ' i n d i v i d u a l i s m e .  Ven ez  d é c o u v r i r  le nouveau  v i sage  de Rover  et vous  r e n s e i g n e r  \m\\\ffl///#/
sur les modè les  Rover  75 , Rover  45 et Rover  25 les 19 et 20 fév r ie r  2000 chez vo t re  p a r t e n a i r e  Rover .  \WwÊmf
Pet i t  r a p p e l :  p ro f i t ez  de vo t re  v i s it e  pour  p a r t i c i p e r  au c o n c o u r s  spéc ia l  «Por tes  o u v e r t e s » . Avec  V^ssy
un peu de chance, vous gagnerez une Rover pour toute une année et un week-end «Wellness» . Welcome to the show! A CLASS OF ITS OWN
Rover Group Switzerland AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil. Informations gratuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch Une marque du BMW Group
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Le Camping à La Cibourg
cherche

une sommelière
Fixe ou extra.

Débutante acceptée.
Possibilité d'habiter sur place.

Veuillez vous présenter ou téléphoner
Tél. 032/968 39 37 132-066703

L'annonce, reflet vivant du marché

ÉÊ S&EL
IH IVEAII Le Col-des-Roches
VÏI V fcMV Tél. 032/931 46 66

cherche

SOMMELIÈRE
du 1er mars au 15 mai 2000. s(O

s
Sans permis s'abstenir. S

SP3"|" SPT Roth AG
. / small précision tools

Le groupe SPT Roth produit à Lyss, aux USA et en
Extrême-Orient de l'outillage de précision ainsi que
des pièces complexes en céramique technique.
Nous cherchons pour notre fabrication moderne à
Lyss un

Tourneur CNC
expérimenté

pour la confection de pièces de précision sur tours
CNC Hardinge à commande FANUC. Il s'agit princi-
palement de petites séries et de pièces uniques.
Nous cherchons aussi un

Rectifieur
sur métal dur

Nous souhaitons trouver un mécanicien formé ou un
mécanicien de précision avec expérience dans le
domaine rectifiage ou bien métal dur.
Nous vous offrons une activité variée, indépendante,
dans un atelier propre à l'agencement moderne, un
horaire de travail variable et un avenir sûr.
Madame T. Terzini accueillera avec plaisir votre can-
didature écrite. Si vous avez des questions, télépho-
nez-nous.
SPT Roth SA Tél. 032/387 80 61
Fabrikstrasse 23 Fax 032/387 80 88
3250 Lvss"*"" ,"Y aa 006-279470

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien,
école, internat et externat, unité de formation profession-
nelle et centre de réadaptation pour enfants, adolescents

et jeunes adultes handicapés physiques, à
La Chaux-de-Fonds (antennes à Neuchatel et Delémont)

met au concours un poste de:

SOUS-DIRECTEUR (TRICE)
Nous offrons:
-un poste à responsabilité dans le cadre d'une équipe

pluridisciplinaire.

Nous demandons:
- une formation pédagogique reconnue: formation univer-

sitaire, formation d'écucateur spécialisé, d'enseignant
spécialisé, de thérapeute (ergo/physio) ou autre;

- un dossier de perfectionnement personnel comprenant
une ou plusieurs formations complémentaires;

- une expérience dans un poste à responsabilité en milieu
institutionnel;

- le sens des relations humaines, de la collaboration et de
l'organisation.

Obligations et traitements par analogie au statut de la
fonction publique de l'Etat de Neuchatel.
Entrée en fonction: le 21 août 2000 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies des
titres et certificats, à la direction du Centre IMC neuchâte-
lois et jurassien, rue du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 3 mars 2000.
Des renseignements peuvent être demandés jusqu'au
25 février 2000 auprès de la direction (tél. 032 9679717).

132-66837/4x4
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MISE AU CONCOURS 
\f\Afin de préparer l'avenir des Services industriels, importante entre- ^BSllprise de distribution d'eau, de gaz naturel, d'électricité et de chauf- ¦&¦fage à distance , la Direction des Services industriels met au concours K
^
J

un poste d' BBj

ingénieur-e EPF ou ETS H3
Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera chargé-e IHI
• dans un premier temps des études stratégique et H2Vorganisationnelle relatives à la transformation des Services indus- ^CUtriels en rapport aux mutations qui interviennent dans le paysage R9énergétique. KÉïl
• dans un deuxième temps d'assumer la direction technique des ^HH]

Services industriels en qualité d'ingénieur en chef ou de BBdirecteur selon la structure future (SA). £»9
Exigences: '̂ BSSI- Formation d'ingénieur-e avec expérience dans la gestion Ĥ Bld'entreprise. iB^Sfl- Plusieurs années d'expérience en rapport avec la distibution d'eau î HRQou d'énergie. 

^̂ Ëi!!f- Esprit d'initiative ainsi que sens des responsabilités et de HI-lBll'organisation. HI
- Capacité de s'imposer et aptitude à diriger du personnel. Inl- Bonnes connaissances de l'allemand. Isi- Maîtrise des outils informatiques. ^B£l- Facultés d'analyses et de synthèse. î MPff- Facilité et entregent dans les contacts. ^BÎMI
Titre requis: ingénieur-e EPF ou ETS. MM
Nous offrons: 

Î HS-EI- Un poste intéressant à responsabilités; ^¦tE*'!- Des activités variées dans un domaine en mutation. ^̂ Kitf l- Des avantages sociaux d'une grande enteprise. '̂ Ĥ B- Un engagement selon un contrat de droit public. î ^̂ HTraitement: selon échelle communale en fonction des qualifications Î ^̂ Het de l'expérience. 
^^^^KEntrée en fonction: tout de suite ou à convenir. ^̂ ^HRenseignements: ils peuvent être obtenus auprès de Monsieur ^̂ ^HJean-Gérald Agustoni, ingénieur en chef, tél. 032/967 66 50. Î ^̂ BTous les postes mis au concours au sein de l'Administration commu- 
^̂ ^̂ Rnale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes. 
^̂ ^̂ Ê

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae et des 
^
J

copies de diplômes et certificats sont à adresser à M. Georges 
^̂

M
Jeanbourquin, directeur des Services industriels , ^̂ Mrue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds , 

^̂
û

La le 
^̂^k

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS ^&



Xamax
Une revue
d'effectif
contre Vevey

Neuchatel Xamax poursuit
sa préparation en vue du tour
final . Cet après-midi (en prin-
cipe à 14 h à Payerne (pour da-
vantage de renseignements,
prière de s'adresser au secré-
tariat de Neuchatel Xamax, au
(032) 722.14.50 entre 10 h et
12 h), la formation d'Alain
Geiger en découdra avec Ve-
vey, pensionnaire du groupe 1
de première ligue.

Pour cet antépénultième
match amical, l'entraîneur xa-
maxien effectuera une vaste
revue d'effectif. Retenu avec
l'équipe de Suisse des «Moins
de 21 ans», Bieli , Keller et
Stauffer seront absents, cet
après-midi , au même titre
qu'Amato, Bochud, Cormin-
boeuf et Gâmperle (blessés).
Les jeunes Buhler, Kreienbiï-
hel et Ross, tous membres des
«Moins de 17 ans» du club ont
par contre été retenus pour
cette partie amicale. «Ce
match me sera utile pour pour-
suivre ma découverte des
jeunes talents du club»
confesse Alain Geiger.

«Depuis le début de la pré -
paration, mes joueurs répon -
dent à mes attentes, poursuit
le Valaisan. Sur le terrain, les
gars se trouvent de mieux en
mieux.»

Pourquoi en irait-il diffé-
remment aujourd 'hui?

FAZ

Football La Suisse à Oman,
sans Chapuisat ni Tûrkyilmaz
L équipe de Suisse s'en-
vole pour une semaine de
stage à destination du sul-
tanat d'Oman, sans Sté-
phane Chapuisat ni Kubi-
lay Tûrkyilmaz, tous deux
blessés. Hanspeter Zaugg,
le coach par intérim, a
complété le cadre national
avec le Saint-Gallois Sa-
scha Muller dans l'optique
des deux matches ami-
caux, face à Oman (sa-
medi 19 février) et les Emi-
rats Arabes Unis (le mer-
credi 23 février).

Si le désistement de der-
nière minute de Chapuisat
était un peu prévisible, celui
de Tûrkyilmaz est surprenant,
dans la mesure, où ce week-
end encore, il a jo ué l'intégra-
lité de la rencontre amicale
Ascona - Bellinzone. «Kubi»
ouvrait la marque à la 16e mi
nute d'un match remporté par
la formation du chef-lieu tessi-
nois (3-0).

La semaine dernière, Cha-
puisat déj à en délicatesse avec
ses adducteurs, avait quitté le
stage d'entraînement de Gras-
shopper en Espagne pour se
soumettre à des soins intensifs
à Zurich. «Kubi» a, quant à
lui , invoqué une blessure au

talon d'Achille pour décliner la
convocation. Ces deux ab-
sences s'ajoutent à celles déjà
annoncées de Raphaël Wicky
(Werder Brème), touché au
dos, et Patrick Muller (Gras-
shopper) , en convalescence.

Chance pour les
néophytes

Le double forfait de Chapui-
sat et Tûrkyilmaz ne porte pas
un réel préjudice à l'équi pe de
Suisse dans le cas présent. En
l'absence des deux ténors, le
duo Léonard Thurre (Servette)
et Hakan Yakin (Grasshop-
pers) aura ainsi la possibilité
de confirmer avec l'équipe A,
l'excellent rendement qu 'il
avait affiché sous le maillot
des «moins de 21 ans».

Le troisième néophyte, le
Bernois Andréas Gerber (Lau-
sanne) a aussi une belle carte
à jouer, ce d'autant plus que
les mercenaires Stéphane
Henchoz (Liverpool), Ciriaco
Sforza (Kaiserslautern), David
Sesa (Lecce) et Johann Vogel
(Eindhoven), engagés dans
leur championnat respectif du-
rant le week-end du 20 février,
rejoindront le groupe réuni à
Mascate pour le deuxième
match seulement. Quant à Ra-

phaël Comisetti (AJ Auxerre),
il ralliera Oman jeudi.

Température idéale
Hanspeter Zaugg qui a offi-

cié lors de plus de 70 matches
internationaux en qualité d'as-
sistant de Roy Hodgson, Artur
Jorge et Gilbert Gress, connaît
la maison. Le Bernois qui as-
sure l'intérim dans l'attente
de la nomination du nouveau

Hanspeter Zaugg fait la moue: il a appris au dernier mo-
ment qu'il devrait se passer de Kubilay Tûrkyilmaz.

photo Laforgue

sélectionneur n'entend pas
faire la révolution au niveau
du système: «Nous allons nous
baser sur le 4-4-2 et cherche-
rons en revanche des solutions
de rechange avec l'effectif à
disposition». Car pour Zaugg,
il s'agit surtout d'une prise de
contact après quatre mois de
pause: «Ces deux matches au
programme du stage d'Oman
constituent une bonne mise en

jambe avant les tests impor-
tants du printemp s contre la
Norvège et l'Allemagne».

Walter Peter, le secrétaire
des équi pes nationales de
l'ASF a rallié lundi déj à Mas-
cate, pour préparer l'arrivée
des internationaux suisses:
«Les conditions sont idéales.
La température avoisine les 25
degrés. Nous p ourrons disposer
des mêmes installations que
l'an dernier. Une modification
est intervenue au niveau des
horaires pour cause de retrans-
mission des rencontres p ar la
chaîne TV nationale. Les deux
matches de la Suisse sont fixés
à 19 h 15 locales, soit 16 h 15
suisses.»

La sélection
Gardiens: Pascolo (33 ans,

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

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

Milieux de terrain et atta-
quants: Bùhlmann (28 , Ser-
vette, 8), Cantaluppi (26 , Bâle,
6), Comisetti (26, Auxerre,
18), Gerber (26 , Lausanne, 0),
Muller (30, Saint-Gall , 2), Rey
(27, Servette, 7), Sesa (26 ,
Lecce, 23), Sforza (30, Kai-
serslautern , 66), Thurre (23,
Servette, 0), Vogel (23, Eind-
hoven , 32), T. Wyss (33, Lu-
cerne , 10), H. Yakin (23 , Gras-
shopper, 0).

Le programme
Samedi 19 février. 19 h 15

(16 h 15 suisses): Oman -
Suisse.

Mercredi 23 février. 19 h
15 (16 h 15 suisses): Suisse -
Emirats Arabes Unis. / si

Violence
Des réactions
en Angleterre

Une motion a été présentée
hier à la Chambre des com-
munes par le député libéral
Bob Russel, condamnant
«l'augmentation du niveau de
la violence» dans les matches
de première division anglaise.

Cette motion épingle les ma-
nagers et dirigeants de clubs,
coupables selon elle à'«un
manquement honteux» en fai-
sant preuve de trop de man-
suétude envers leurs joueurs
qui se rendent coupables de
violences dans le jeu. Le dé-
puté de Colchester met en
exergue «la propension gran-
dissante qu 'ont les joueurs et
autres à tricher et à tromper
les arbitres, au mép ris de l'es-
p rit du sport». Il appelle le
gouvernement à «exhorter les
autorités du football à entre-
prendre une action en vue de
restaurer les valeurs morales
qui ont fait la fierté du footba ll
britannnique».

Cette motion intervient
après une série d'incidents
qui ont émaillé plusieurs ren-
contres de première division
samedi dernier, dont une ba-
garre entre joueurs de Leeds
et de Tottenham, une alterca-
tion dans le tunnel menant
aux vestiaires après la ren-
contre Chelsea - Winibledon,
et l'attitude inconvenante de
Jaap Stam, le défenseur cen-
tral hollandais de «MU», en-
vers un arbitre-assistant au
cours du match Newcastle -
Manchester United (3-0). / si

Arbitres Consignes de sévérité
La Commission eu-
ropéenne d'arbitrage a
profité du stage des
meilleurs sifflets conti-
nentaux, sur l'île de
Malte, pour donner des
consignes de sévérité
afin de lutter contre les
actes de brutalité, mais
aussi la simulation et les
actes anti fair-play.

Ken Ridden , membre de
l'International Board , ins-
tance chargée de définir les
lois du j eu, a mis en exergue
les règlements et surtout
leurs interprétations. Il a
ainsi rappelé qu 'il ne fallait
pas hésiter à sortir un carton
rouge après un geste de vio-
lence, par exemple un tacle
par derrière, et avertir le(s)
simulateur(s).

M. Ridden a surtout voulu
«unif ormiser l 'arbitrage». Il
faut, selon lui , éviter qu 'une
faute commise en Angleterre
ne soit sanctionnée que d'un
carton jaune alors qu 'elle au-
rait valu un carton rouge en
championnat de France.

A quel ques mois de l'Euro
2000, et au moment où la
Ligue des champions va re-
prendre, cette notion d' uni-
formisation apparaît primor-
diale. Elle peut éviter les
contestations des joueurs , di-
rigeants ou entraîneurs , tou-
jours virulentes, lorsqu 'une
faute n'est pas sifflée de la
même façon d'un match à
l' autre.

«Nous avons insisté sur les
actes violents et sur la simu-
lation» a souligné le prési-
dent de la commission eu-

ropéenne de l' arbitrage, Jo-
seph Mifsud. Ce dernier a
néanmoins relevé# la diffi-
culté pour les arbitres de dé-
tecter à tous les coups un si-
mulateur: «Un arbitre cer-
tain qu 'un jo ueur est tombé
volontairement doit avertir le
fautif. En revanche, s 'il n'est
pas sûr, il doit seulement faire
une remarque afin de mon-
trer au joueur qu 'il n 'est pas
dupe et qu 'il ne tolérera pas
une deuxième action de ce
genre. »

Fin janvier, la Fifa avait
déjà fait les mêmes rappels
que l'UEFA. Elle a envoyé
une lettre aux fédérations
pour qu 'elle sensibilise leurs
arbitres «sur le tacle par der-
rière, synonyme d'exclusion,
et sur la simulation qui en-
traîne un avertissement». I si

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Jules Roucayrol
Tiercé: 5 - 8 - 3
Quarté+: 5-8-3-14
Quinté+: 5 - 8 - 3 - 1 4 - 6

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 569,50 fr.
Dans un ordre différent: 113,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3037,60 fr.
Dans un ordre différent: 379,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 38,80 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 20.810,00 fr
Dans un ordre différent: 416,20 fr,
Bonus 4: 113,00 fr.
Bonus 3: 36,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 48.00 fr.

VOILE

Des quilles classiques
Les deux syndicats «Team New

Zealand» et «Prada» ont dévoilé,
conformément au règlement, les
quilles avec lesquelles leurs bateaux
respectifs, «New Zeland» et «Luna
rossa», courront dès samedi la
Coupe de l'America. Il s'agit pour les
deux bateaux de quilles «de concep-
tions classiques», sommairement
identiques à celles dévoilées avant la
finale de la Coupe Louis Vuitton,
mais nettement différentes dans
leurs options. / si

Avec la Slovénie
Futur adversaire de la

Suisse dans le groupe 1 des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2002 au Japon , la
Slovénie sera également pré-
sente à Oman pour son stage
de préparation. La phalange
dirigée par Srecko Katanec
logera dans le même hôtel ,
mais ne disputera toutefois

pas de match contre la
Suisse. L'année dernière, les
Helvètes avaient battu les
Slovènes 2-0. Ce fut
d'ailleurs leur premier
succès sous l'ère Gilbert
Gress face à une nation qui
s'est depuis lors qualifiée
pour la phase finale de
l'Eu ro 2000. / si

Demain
à Vincennes
Prix de
Châteaurenard
itrot attelé,
téunion 1,

course 5,
2100 m,
départ
à 16 h 02)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Femina-De-Retz 2100 D. Locqueneux J. Teerlinck

2 Erythos 2100 L. Verva C. Decaudin

3 Elesis-De-Saussaie 2100 A. Laurent A. Laurent

4 Fils-De-Sou vigne 2100 M. Lenoir M. Lenoir

5 Ermia 2100 D. Brassard D. Brassard

6 Fontaine-Du-Poli 2100 B. Piton R.-R. Rolland

7 Duc-Du-Ringeat 2100 G. Verva V. Collard

8 Fatik 2100 J.-P. Mary P. Vercruysse

9 Drakkar-Jiel 2100 A. Roussel J.-H. Treich

10 Chipie-Des-Ramiers 2100 L. Roelens D. Vermaut

11 Chatou 2100 R. Depuydt R. Depuydt

12 Eclair-Pile 2100 J.-M. Bazire J.-L. Peupion

13 Flash-Gala 2100 P. Boutin P. Boutin

14 Futile 2100 Y. Dreux Y. Dreux

15 Fast-Du-Gilet 2100 P. Lemétayer P. Lemétayer

16 Franc-Jeu 2100 P. Touvais R. Baudron

17 Chanson-Des-Hêtres 2100 P. Békaert P. Brohier 

o Perf. M©TOi @P0M0@Mu
18/1 0a6a2a 4 - Lenoir ne rate pas les Notr£ieu

14/ 1 3aDm3a dates. 8*

19/2 4a8a3a 8 ' Peut confirmer son net 
,3

*

retour. <c
9/2 3a3a6a _ .. ,, .... . 15

— 3 - La petite fee d'Alain 15
12/1 DaDa6a Laurent. 9

11/1 1m7a0a 13 - Ne doute vraiment de *Bases
10/ 1 7a0a0a rien - Coup de poker

7/2 2aDa1a 16 - Incontournable en ce 15
moment. Au 2/4

17/ 2 Da3a0a „ _ „ . .. 4.B
— 15 - Lempecheur de pa- . .. .
m. °°R°°° rier en rond. £*J*
18/1 OaOaOa 9 - Un sujet pas simple à 4 - X - 8

8/1 DoDaOa manier. Le gros lot

13/2 4a2a1a 1 " Pour Locqueneux, 4
l'autre Belge. 8

15/ 2 4m7a9a ' „ 3
— LES REMPLAÇANTS: 14
13/1 4aDa2a 14. Dreux sous les feux de 12
11/2 3a0a1a la rampe. 13

— 9
22/1 Da0a4a 12 - Bazire peut l'assagir. 1

PMUR

Gascoigne: bras cassé
L'ancien international anglais de

Middlesborough Paul Gascoigne a
été victime d'une fracture du bras.
L'incident est survenu lors de la ren-
contre du championnat d'Angleterre
contre Aston Villa (0-4), lundi soir.
Très souvent blessé ces dernières
années, Gascoigne disputait son pre-
mier match officiel depuis deux
mois. / si

Kondé: deux matches
L'international suisse espoirs Qu-

mar Kondé (SC Fribourg) a été sus-
pendu pour deux matches, jusqu'au
23 février, par le Tribunal sportif de
la Fédération allemande (DFB).
Kondé a été expulsé le 9 février
contre Eintracht Francfort pour faute
de dernier recours. / si

Bagarres à Zagreb
Deux policiers et quatre suppor-

ters ont été blessés lundi soir, dans
des heurts après la décision de l'as-
semblée générale du club du Croatia
Zagreb de lui restituer son ancien

nom de Dynamo. Des groupes de
supporters, qui réclamaient le retour
du nom de Dynamo depuis des
années ont bruyamment manifesté
leur joie dans le centre de Zagreb, en-
dommageant un tramway et trois voi-
tures et provoquant l'intervention de
la police. / si

Ronaldo a recommencé
L'attaquant brésilien Ronaldo a re-

pris l'entraînement à Tinter Milan
pour la première fois depuis son opé-
ration au genou en novembre. Selon
un porte-parole du club italien, Ro-
naldo s'est contenté d'un entraîne-
ment individuel léger au complexe
sportif Appiano Gentile de Tinter. / si

Benfica revient
Portugal. Matches en retard de la

21e journée: Vitoria Setubal - Benfica
1-2. Gil Vicente - Vitoria Guimaraes
1-0. Classement: 1. Porto 21-48. 2.
Sporting Lisbonne 21-47. 3. Benfica
2W4. 4. Vitoria Guimaraes 21-37.
Puis: 7. Gil Vicente 21-30. 18. Vitoria
Setubal 21-13. / si



Mercredi 19 avril
Le Landeron - Le Landeron:

via le Pont Saint-Jean, la Col-
line de Jolimont et le Pont
Saint-Jean.

Départ et arrivée: Centre des
Deux-Thielles.

Collaboration: Association des
Jeunes du Landeron.

Distance: 10,8 km.
Dénivelé: + 195 m.

Mercredi 26 avril
Saint-Aubin - Saint-Aubin: via

Gorgier, la Ferme du Châ-
teau , au-dessus du Devens et
la Nolière.

Départ et arrivée: salle de
spectacle.

Collaboration: FC Béroche-
Gorgièr.

Distance: 9,6 km.
Dénivelé: + 230 m.

Mercredi 3 mai
Noiraigue - Noiraigue: via Der-

rière Cheseaux, le Creux-Des-
sous, le Rochat, les Oeillons-
Dessous, le Vanel et Vers-
chez-joly.

Départ et arrivée: Collège et
Dépôt Hamel.

Collaboration: FSG Noiraigue.
Distance: 10,5 km.
Dénivelé: + 280 m.

Mercredi 10 mai
Dombresson - Dombresson:

via Grêt du Rin, Les Essertels
et Les Ravans.

Départ et arrivée: Collège.
Collaboration: FC Dombres-

son.
Distance: 10,5 km.
Dénivelé: + 170 m.

Mercredi 17 mai
La Sagne - La Sagne: via Entre

deux Monts, le Communal,
les Crêtets, le Communet, la
Loge et le Crêt.

Départ et arrivée: Gare CMN.
Collaboration: Association des

sociétés locales.
Distance: 10 km.
Dénivelé: + 245 m.

Mercredi 24 mai
Neuchatel - Neuchatel: via

l'Eglise rouge, l'avenue du
1 er Mars, la Place d'Armes, la
Promenade noire, TEvole, Ti-
voli (Serrières), Auvernier, les
FTR, Champs-Bougin et le
port de Neuchatel.

Départ et arrivée: patinoires
du Littoral.

Collaboration: Neuchatel YS.
Distance: 13 km.
Dénivelé: + 23 m.
Kilométrage total: 64,400 ki-

lomètres
Prébalisage: dès 12 h le samedi

précédant l'étape (excepté la
manche de Neuchatel)./réd.

Course à pied Tour du canton:
un parcours davantage populaire
Le Tour du canton 2000 dé-
bute dans deux mois, soit le
19 avril prochain au Lande-
ron. Cette année, les classe-
ments seront à nouveau
basés sur les six étapes de
la boucle neuchâteloise.

Fabrice Zwahlen

On ne modifie pas un concept
qui a fait ses preuves, au mieux
on l'affine. Fort de cet adage
bien connu, la société organisa-
trice du Tour du canton , Sport
Plus, a décidé de reconduire
une formule qui attire d'année
en année un nombre consé-
quent de coureurs. Malgré la
baisse de participation enregis-
trée lors de la dernière édition
dues principalement à un long
et rigoureux hiver qui aura
empêché plus d'un coureur de
s'entraîner (- 12%), les organisa-
teurs ont le sourire, à deux mois
des trois coups de la 15e édition
de leur épreuve reine.

Durant six mercredis soirs,
les amateurs de sentiers fores-
tiers , des chemins blancs et des
jo lis paysages vont pouvoir s'en
donner à coeur joie. «Cette
année, nous avons décidé de ré-
duire au maximum les portions
de bitume» précise Olivier Gre-
ber, le chef de projet de la mani-
festation.

Les étapes de cette 15e édi-
tion se dérouleront avec départ
et arrivée au Landeron (19
avril), Saint-Aubin (26 avril),

Noira igue (3 mai), Dombresson
(10 mai), La Sagne (17 mai) et
Neuchatel (24 mai). Départ
unique prévu à 19 h précise.

Devenu au fil des ans , l'une
des épreuves incontournables
du calendrier des courses par
étapes en Romandie, le «Tour»
fera la part belle aux populaires.
Par rapport aux
précédentes éditions,
le kilométrage total a
été largement réduit
(64,4 km, contre
76,1 km en 1999,
68,6 km en 1998 et
73,8 km en 1997).
Par contre, trois
étapes, celles de Noi-
raigue (+ 280 m) La
Sagne (245 m) et Saint-Aubin '(+
230 m) présentent un dénivelé
supérieur à 200 mètres.

Retour à la normale
Cette 15e édition ne recèle fi-

nalement qu 'une modification.
Elle concerne les classements.
«Notre façon d'établir les classe-
ments Tan dernier, ayant rebuté
p lus d'un coureurs, nous avons
décidé de remettre en p lace l'an-
cien concept, explique, Olivier
Greber. En clair, le classement
général final sera basé sur les
temps cumulés des six étapes et
non p lus sur cinq.»

Vainqueurs l'an dernier, Mo-
hamed Boudifa et Fabiola
Rueda-Oppliger (lauréate à neuf
reprises) ont d'ores et déjà an-
noncé leur désir de participer à

cette édition 2000. Délai d'ins-
cription chez Sport Plus: le ven-
dredi 24 mars.

Enfants de la partie
Pour la quatrième année

consécutive, les organisateurs
ont décidé de faire la part belle
aux enfants. Une épreuve ré-

servées aux coureurs
en herbe - le «Kids
Tour BCN» , calquée
sur le modèle du
Tour du canton (6
étapes avec un classe-
ment général établi
au terme de chaque
manche), ' se dérou-
lera aux mêmes en-
droits et aux mêmes

dates que les étapes réservées à
leurs aînés.

Nés entre 1985 et 1993, ces
futurs champions se mesure-
ront sur des boucles de 1,5 à 2
km. Les catégories 1 et 2 (92-
93 et 90-91) parcourront un
tour, les catégories 3 et 4 (88-
89 et 85-87), deux. Deux dé-
parts seront donnés, à 16 h 30
(catégories 1 et 2) et 17 h (caté-
gories 3 et 4). Inscriptions ac-
ceptées sur place jusqu'à 15
minutes avant le départ au bu-
reau des courses.

FAZ

Renseignements et inscrip -
tions avant le 24 mars chez
Spo rt Plus, 1 rue Pourtalès,
2000 Neuchatel, tél. (032)
721.12.55, fax  (032) 721.12.66.

Vainqueur l'an dernier, Mohamed Boudifa devrait être
au départ du Tour du canton 2000. photo a-Galley

Une formation gratuite
Sport Plus et plusieurs de

ses partenaires du monde spor-
tif ont décidé de mettre sur
pied, pour la quatrième année
consécutive, une formation gra-
tuite en vue du Tour du canton
à pied.

Ce samedi, Florian Lorimier
organisera une journée dite
théorique de 13 h 30 à 17 h 30.
Durant cet après-midi, le Dr
Gilbert Villard partagera ses
connaissances en ; matière
d'adaptation de l'organisme à
l'effort. Son collègue, le Dr Di-
dier Simon, pysiothérapeute,
parlera des moyens de récupé-
ration et comment prévenir les

blessures. Chaque participant
à cette journée recevra un bon
pour un test gratuit de perfor-
mance.

Au terme de ces quelques
heures de formation, Florian
Lorimier sélectionnera un
groupe de dix personnes (des
débutants ou des populaires)
prêtes à être suivies de manière
régulière jusqu'au terme du
Tour du canton. Au pro-
gramme: un test de perfor-
mance avant le «Tour», un
suivi entre les six étapes de la
boucle neuchâteloise et un test
de performance réalisé au
terme de cette édition 2000.

Le samedi 11 mars (de 13 h
30 à. 17 h 30), la théorie fera
place à la pratique. Au menu:
comment préparer son Tour du
canton de manière optimale
(échauffement, stretching et ré-
cupération).

Ces deux journées se dérou-
leront au Centre Fit Perfor-
mance à Boudevilliers. Possibi-
lité de ne s'inscrire qu'à une
des deux séances, FAZ

Inscription indispensable et
gratuite auprès de: Sport Plus,
1, rue Pourtalès, 2000 Neucha-
tel, tél. (032) 721.12.55 ou f a x
(032) 721.12.66./réd.

Place à la route
Le Tour du canton et la

«Trans-Neuchâteloise VTT»
ne seront pas les uniques
épreuves par étapes orga-
nisées par Sport Plus cette
année. La société de Neucha-
tel a en effet décidé de créer
une course réservée aux cy-
clistes sur route. Durant
quatre mercredis soirs

consécutivement, entre mi-
août et mi-septembre, les
intéressés devront parcourir
des étapes de 25 à 35 km sur
les routes de la région.

Pour cette première édi-
tion, les organisateurs ta-
blent sur une participation
de 400 à 500 coureurs.

FAZ

Patinage artistique
Une bonne cuvée aux Mélèzes
Très bien organisée par le
CP La Chaux-de-Fonds, la
25e Coupe romande de
l'ARP s'est disputée ce
week-end aux Mélèzes. Les
sociétaires des clubs neu-
châtelois ont réussi de
bonnes performances: vic-
toire chez les cadets pour
Amélie Rey, deuxième
rang pour Kristofer Loriol
chez les poussins garçons
et troisième place de Syl-
vie Hauert en minimes
filles.

Réunissant 54 jeunes pati-
neurs et patineuses venus des
quatre coins de la Romandie,
cette compétition a permis à
tous ces sportifs de présenter,
le samedi , un programme
d'interprétation sur le thème
qu 'ils souhaitaient, et le di-
manche, leur programme libre
qu 'ils ont l'habitude de mon-
trer en compétition.

Ce programme d'interpréta-
tion n'a pas été le point fort
des Neuchâtelois. En effet, à
l'exception d'Amélie Rey, vic-
torieuse des deux pro-
grammes, ainsi que de Kristo-
fer Loriol et Sylvie Hauert , en
tête après l'interprétation ,
tous les représentants du can-

ton se sont mieux sortis d'af-
faires dans le programme
libre, remontant ainsi au clas-
sement final.

Du côté des entraîneurs , le
sourire était sur les visages.
«Le niveau général présenté
par nos patineurs était bon, ex-
pliquait Eric Miotton , l'un des
professeurs du club des Mon-
tagnes neuchâteloises. Pour
six de nos élèves, il s 'agissait
de leur première grande
compétition au niveau ro-
mand. Je trouve qu 'ils s 'en
sont p lutôt bien sortis.» Entraî-
nant le CP Neuchâtel-Sports,
Myriam Loriol-Oberwiler était
également satisfaite: «Le bilan
pour notre club est très bon
avec trois médailles. Amélie
Rey s'est distinguée en rempor-
tant les deux programmes et
Sy lvie Hauert et Kristofer Lo-
riol ont montré de forts joli s
programmes d'interprétation. »

Classements
Poussins filles: 1. Cindy

Waefler (CP Meyrin) 2,0 pts.
Puis: 4. Maeva Martinez (CP
Neuchâtel-Sports) 6,0. 6.
Alice Huber (CP La Chaux-de-
Fonds) 9,5. 7. Natacha Fro-
maigeat (CP La Chaux-de-
Fonds) 10,0. 8 Lisa Kondra-

tieva (CP Neuchâtel-Sports),
11,5.

Poussins garçons: 1. Sté-
phane Walker (CP Sion) 2,0.
2. Kristofer Loriol (CP Neu-
châtel-Sports) 3,5. Puis: 5. Ju-
lien Stalder (CP La Chaux-de-
Fonds) 7,5.

Minimes filles: 1. Noémie
Silberer (CP Genève) 2,0.
Puis: 3. Sylvie Hauert (CP
Neuchâtel-Sports) 4,5. 6. Ma-
roussia Pomorski (CP Fleu-
rier) 9,5. 13. Fabienne Haenzi
(CP La Chaux-de-Fonds) 19,0.
16. Joanie Scheidegger (CP La
Chaux-de-Fonds) 21,5. 18.
Priscilla Jacoulot (CP La
Chaux-de-Fonds) 27,0.

Espoirs ARP filles: 1. Ca-
roline Miles (CP Lausanne &
Malley) 2,0. Puis: 7. Aline
Roulet (CP La Chaux-de-
Fonds) 10,5.

Espoir ARP garçons: 1. Ju-
lien Dubois (CP St-lmier) 1,5.

Cadets ARP filles: 1. Amé-
lie Rey (CP Neuchâtel-Sports)
1,5. Puis: ,4. Camille Cochet
(CP La Chaux-de-Fonds) 7,5.
10. Corinne Lambelet (CP
Fleurier) 14,5.

Cadets ARP garçons: 1.
Mehdi Bouchakhchoukha (CP
Genève) 1,5.

PHW

Le jeune prodi ge australien
Ian Thorpe , 17 ans , a déclaré
qu 'il devenait paranoïaque
sur la nourriture et la boisson
après les récents soupçons de
dopage le concernant.

«Je suis maintenant pa ra-
noïaque sur tout. Je peux aller
au restaurant mais qui pe ut
me dire que quelqu 'un ne va
pas jeter quelque chose dans
la nourriture», a déclaré
l'Australien. Il y  a peu de
chances que cela se produise
mais c 'est quelque chose qui
m 'obsède».

Pour éviter tout problème à
sept mois des JO de Sydney,
Thorpe a décidé de ne boire
que de l'eau en bouteille et de
prendre 99% de ses repas
chez lui.

Concernant les récents
soupçons de dopage le
concernant , Thorpe a indi-
qué: «Cela été pris comme
une p laisanterie au sein de
mon camp d'entraînement, vu
le travail que j 'effectue depuis
des années pour atteindre le
p lus haut niveau et y  rester».
Le champ ion s'est dit prêt à
subir des tests sanguins et à
rendre les résultats publics
pour prouver son inno-
cence./si

Natation
Thorpe devient
paranoïaque

BOXE

Ali porte plainte
L'ancien champion du monde

Mohammed Ali a porté plainte pour
diffamation contre trois produc-
teurs de Los Angeles, pour avoir uti-
lisé dans une cassette vidéo son
nom et son image, à son insu. Ali a
demandé 500.000 dollars de dom-
mages et intérêts pour la diffusion
abusive de «Mohammed Ali: les
Rois du ring». / si

SKI ALPIN

De Cortina à Innsbruck
La station d'Innsbruck , organisa-

trice de deux épreuves de vitesse
(descente et super-G) de la Coupe
du monde dames , fin février, a
aussi programmé le super-G de Cor-
tina d'Ampezzo (Italie), annulé fin
janvier, a indi qué la FIS. La des-
cente sera avancée du 26 au 25 fé-
vrier, et les deux super-G auront
lieu les 26 et 27. En revanche, le
géant et le slalom de Zwiesel (Alle-
magne), annulés les 29 et 30 jan-
vier, n'ont pas trouvé de station sus-
ceptible de les organiser. / si

HOCKEY SUR GLACE

Dominik Hasek rempile
Le gardien tchèque Dominik Ha-

sek (35 ans) a décidé de revenir sur
sa décision de mettre fin à sa car-
rière en fin de saison et gardera en-
core la saison prochaine la cage des
Buffalo Sabres. Frustré d'avoir
manqué une grande partie de la
saison à cause d' une blessure , Ha-
sek renonce à prendre sa retraite

sportive à la fin de la présente sai-
son. / si

Les Kings de justesse
NHL. Matches de lundi: Cana-

dien Montréal - Florida Panthers 4-
1. Pittsburgh Penguins - Vancouver
Canucks 3-0. Toronto Maple Leafs -
Carolina Hurricanes 2-5. Chicago
Blackhawks - Anaheim Mighty
Ducks 3-4. Phoenix Coyotes - Dé-
troit Red Wings 1-3. Los Angeles
Kings - Calgary Fiâmes 4-3 a.p.

OLYMPISME

Samaranch dénonce
Le président du CIO Juan Anto-

nio Samaranch a dénoncé à Sydney
les critiques dont font l'objet les or-
ganisateurs des Jeux de Sydney
dans la presse, craignant qu 'elles
ne nuisent aux JO. Il est reproché
notamment aux hommes poli-
tiques , Michael Knight (ministre
chargé des Jeux) en tète , d'avoir uti-
lisé le SOCOG pour servir leur car-
rière. «Le comité d'organisation a
ma confiance» a affirmé Sama-
ranch. / si

ATHLETISME

Suspension levée?
L'ancien champion olympique al-

lemand Dicter Baumann (35 ans),
suspendu pour dopage à la nandro-
lone, a déposé une demande en
référé pour obtenir la levée de sa sus-
pension jusqu 'à une décision défini-
tive concernant son cas. Lui et son
avocat l'ont fait lors de l' audition de
Baumann par la commission indé-
pendante de justice de la Fédération
allemande (DLV). / si
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Chaux-de-Fonds
Unités d'habitation en PPE

A vendre
spacieux appartements

6 1/2 pièces

|

tel / fax: 032 914.27.07

c

| Edition spéciale: Corsa Young.
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Une voiture faite sur mesure pour les célibataires et les couples entreprenants. Parfaite pour la ville et pour la vie aux champs. Très chic, charmeuse, enjouée et fou-

gueuse, elle affiche des éléments rouges, bleus ou jaunes qui viennent égayer son vaste intérieur modulable. Comme vous, elle a beaucoup d'imagination. Et prou-

ve que le plaisir au volant n'est pas réservi aux grandes. ? moteurs ECOTEC moderne ? airbag ? direction assistée ? verrouillage central ? vitres teintées ? siège

du conducteur réglable en hauteur ? radiocassette stéréo avec 6 haut-parieurs ? sur demande climatisation ? l.Oi 3 portes Fr. 16600.- ? l.Oi 5 portes Fr. 17100-

OPEL6
Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant le» idées.
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A louer à La Chaux-de-Fonds

4 3 pièces
Charrière 4
- 3 chambres, 1 cuisine,

1 vestibule et 1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 680.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Puits 23
-3 chambres, 1 cuisine,

1 douche/WC et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 866.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

i ...

? 372 pièces
Promenade 14
- 3 chambres, 1 hall, 1 cuisine

agencée, 1 salle de bains
et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 980.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.

: .. 
? 4 pièces

Doubs 75
-3 chambres, 1 salon, 1 hall,

1 cuisine agencée, 1 salle de
bains/WC, 1 cave et 1 bûcher.
Loyer mensuel: Fr. 1050.-ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
(Sera entièrement rénové).
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Suite au succès des dernières

| PORTES-OUVERTES 1
nous prolongeons la durée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 41/2 pièces

SUR RENDEZ-VOUS [
Un simple téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.

/  C^érar\c<a /

Cornes-Morel 13
Tél. 032/967 87 87

^̂ ^3 à la hauteur
Ml

^ 
, 

^̂ H ^ ^ ^ ^^ f̂ ^  ̂
Ferblanterie - Couverture Chauffage \s y\j £ù{/ v

mmm îL̂ ^C I Paralonnerre Installations sanitaires 
0*O^̂ ^C/^

¦ 
^^NTRôœ SJI Schaub SA $? >^

¦H RéNOVATION R- Schaub & p- Daimau Devis
H J> Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 aratUÏtS¦J VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 M
¦¦ 132-051707

¦ ENTREPRISE DE COUVERTURE J! I Jean-Marc FAHRNI I
I Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I
I 132-060347 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 J

*4 .A louer ^
f l  pièces

Docteur-Kern 9 i
o

? Quartier tranquille t
• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble
• A proximité des transports publics

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

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

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
cuisine agencée habitable,

lave-vaisselle; galetas
Loyer Fr. 890-+ charges.

Libre dès le 1.4.2000 o;a;<,66S

A louer à Saint-Imier |
dans petit immeuble rénové, |

près du centre,

31/2 pièces
ensoleillé

armoires murales
cuisine moderne agencée

cave, galetas
Loyer Fr. 750.- + 90.- charges

libre dès le 1 er mai 2000
Une visite vous tente ?

Sala. &¦ Tiïihmann S. à r.L
032/941.41.81 Saint-Imier

f tdtmairc@f h4hmmtn.cf 1

*4 ÂA louer ^
/ VU pièces

Jacob-BTandt 2 §
toO

? Immeuble subventionné =
• Cuisines agencées • grandes pièces
• immeuble tranquille • balcons
• proches du centre ville • WC séparés

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

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

%̂j A vendre ^
f Immeuble
' Jacob-Brandt 8 - 8a

IP* 1 f i n  B lwlF«l»£?¦• -HH- JL IL i t Tti T Ttn

HSE >—ii »>̂ ~,
^Immeuble locatif et industriel mitoyen

Comprenant:
locaux industriels avec bureaux S
9 appartements de 2'/; et 3'/2 pièces |

 ̂A proximité du centre ville.
?Excellente affaire à saisir !
? Diversifiez vos placements et profitez

de taux de rendement plus élevés.
Demandez une noteç sofcte un rmdez-wus *Pourplus dmhmxÊom :mm.gew.di *£

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 à 143

2 pièces
- dès Fr. 566 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- balcon
- situation tranquille
- à proximité des transports

publics

Wjn353
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-452<62

y +j  A vendre *
r Immeubles f

i à rénover
Votre travail =
Vos fonds propres!
? Nous avons sélectionné pour vous:

La Chaux-de-Fonds

? Immeuble Serre 49
Prix de vente: Fr. 720 000.-
Le Locle

? Immeuble Crêt-Vaillant 27
Prix de vente: Fr. 535 000.-

? Immeuble Gare 5
Prix de vente: Fr. 500 000.-

? Immeuble Girardet 19-21-23
Prix de vente: Fr. 2 100 000.-

| Un téléphone suffit à recevoir le dossier souhaité.
I Nos courtières Mesdames Treulhardt et Moeri
I sont à votre disposition. A

| Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

éM



2-Rad 2000 Salon du deux-roues
Environ deux cents exposants
présentent, dès aujourd'hui
lors du 19e Salon Internatio-
nal du cycle et de la moto de
Zurich, toutes les nouveautés
que les constructeurs ont
concoctées pour l'année
2000.

Le marché du deux-roues se
porte à merveille car il est à

nouveau en pleine expansion ,
pour preuve l' augmentation
du nombre d ' immat r icu la -
tions entre 1998 et 1999.
Pour les motos le pourcentage
s'élève à 9%.

Pour les sp écial is tes ,
quelques éléments sont parti-
culièrement réjouissants , les
machines de 125 cmc ont pro-
gressé massivement, rappe-

lant  que les jeunes ont un
intérêt toujours plus grand
pour ce genre de véhicules.

Dans la gamme supérieure,
les «nacked» et les super-
sports continuent de se posi-
tionner aux avant-postes. Le
match entre les bicylindrcs et
les quatre cylindres continue
d'être p lus indécis  que
jamais. Au niveau des cylin-

drées, trois pôles d'attractions
existent , les 125 déjà évo-
qués , la classe moyenne des
600 cmc qui  présente une
palette très variée et les gros
cubes qui intéressent toujours
plus de motards helvétiques.

Pour les scooters , la tendan-
ce à la hausse se poursuit for-
tement, l' an passé , les nou-
velles immatr iculat ions  ont

représenté plus de 60 % du
marché des deux roues moto-
risées. Les petits scooters de
la catégorie F, 50 cmc, sont
tou jours  les préférés
(+15 ,4%), même si les 125
( + 5,7%) poursuivent  égale-
ment leur progression. Dans
la classe sup érieure, une part
de la demande pour les 250
cmc (-22 ,8%) s'est déplacée

vers la catégorie reine des 400
cmc. L'exposition de Zurich ,
qui  se déroule ma in tenan t
chaque année, permet à tous
les amateurs passionnés ou
non de prendre avec beau-
coup d'intérêt  le pouls du
marché du deux-roues qui
apporte toujours plus d'attrait
et de couleurs au trafic.

Christian Wolfrath

Honda X-Eleven La puissance
au service du confort

Honda X-Eleven - une moto très bien conçue qui est très stable a n importe quelle
vitesse. photo CWo

Lorsqu 'un nouveau modèle
hérite le moteur d'une puissante
moto sportive , il y a des sensa-
tions en vue. Les premiers tours
de roues de cette X-Eleven
confirment très rapidement cet-
te réflexion. Il faut aussi souli-
gner que sa ligne, avec ce gros
cadre en aluminium à double
longeron et cet imposant protè-
ge-radiateur, attire fortement les
regards.

Dès son ori gine , Honda a
recherché à créer une machine
résolument moderne apparte-
nant à une nouvelle génération
de moto non carénée, réservée
au marché europ éen. En se
basant sur le moteur de la CBR
1100 XX elle présente un tout
nouveau standard , un style spé-
cialement étudié et un quatre
cy l indres aux per formances
éblouissantes et bien adaptées à
une moto «nacked» La force de
cette moto est d' offrir  des
accélérations instantanées à
n importe quel ré gime et de
répondre à la moindre rotation
du poi gnet sans qu 'il soit besoin
de rétrograder.  Sur routes
ouvertes et sur autoroutes , il
suffit d' enclencher le Sème rap-
port et d' actionner la poignée de
gaz pour  conduire  en toute
décontraction et effectuer des
dépassements sans contraintes;

tout se déroule en douceur au
grand plaisir du pilote et du pas-
sager.

L'alimentation par injection,
l'allumage et le calage de la dis-
tribution permettent d'avoir une
phase de coup le qui se situent
vers les bas et moyens régimes.

Le design particulier de cette
X-Eleven présente plusieurs élé-
ments aérodynamiques qui amé-
liorent les performances et le
confort d'utilisation. Devant le
guidon se trouve un phare de
bonne dimension , surp lombé
d' un tableau de bord compre-
nant un saut-vent dont le rôle de
protection s 'avère bon ; le
motard profite parfaitement de
cette protection jusqu 'à 120 ,
140 km/h , ensuite il faut bien
s'accrocher mais la pression res-
te constante malgré l'augmenta-
tion de la vitesse. Les formes de
l' imp osant déflecteur disposé
devant le radiateur contribue
fortement à cette constatation.
Cette grille joue aussi un rôle
p our  le ref roidissement  du
radiateur et pour le maintient au
sol du train avant à moyenne et
haute vitesse. Autre élément
important , le réservoir d' une
capacité de 22 litres épouse élé-
gamment les contours du cadre
et présente des échancrures
pour les genoux, ce qui permet

au pilote de faire corps avec la
machine. Par la position assez
élevée du boillon , le maniement
à faible vitesse s'avère précaire,
il faut rester vigilant si l' on ne
veut pas être emporté par le
poids.

La partie-cycle et le système
de freinage coup lé Dual CHS
sont fortement insp irés de ceux
utilisés pour la CHR 1100 XX ,
la modification la plus importan-
te se trouve à l'axe d'articula-
tion du bras oscillant qui offre
une plus grande flexion , com-
portement plus conforme au sty-
le de cette moto.

Coté équi pement, le bloc ins-
trument à fond rouge et chiffres
blancs comporte un compteur et
un compte-tours ainsi que les
témoins lumineux traditionnels.
En plus, Honda , conscient de la
recrudescence des vols , équipe
ce modèle du système qui
condamne  le démarrage du
moteur si la clé d'ori gine n 'est
pas utilisée.

Cette X-Eleven est une belle
grosse bête qui présente, par ses
li gnes audacieuses un eng in
désirable. Conduire cette machi-
ne apporte véri tablement un
plaisir non dissimulé que cela
soit pour le pilote ou le passa-
ger. Il y de belles virées en pers-
pective. CWo

Yamaha 250 Majesty
Une deuxième génération
très prometteuse
Depuis son apparition sur le
marché en 1996, plus de
75'000 Majesty ont été ven-
dus en Europe, il fait donc
partie des scooters de
moyennes cy lindrées les
plus demandées. Ainsi un
remaniement devenait
nécessaire, pour cette
année, c'est chose faite; une
nouvelle version a vu le jour,
elle comporte plus de puis-
sance, un meilleur confort et
un volume de rangement
accru.

Le moteur monocy lindre à
refroidissement li quide ayant
fait ses preuves , les modifica-
tions ne sont pas nombreuses.
Un nouveau vilebrequin avec
des roulements princi paux ren-
forcés le rend plus régulier et

Yamaha 250 Majesty - un scooter bien réactualisé qui offre un confort de qualité.
photo CWo

silencieux ; l' embrayage centri-
fuge p lus grand amél iore  la
vitesse m a x i m u m  qui at teint
facilement les 120 km/h. Le car-
burateur équi pé d'un capteur de
position du pavillon de gaz et un
nouvel a l lumage  renden t  la
ré ponse à l' accélération plus
spontanée. Un catalyseur, monté
dans l'échappement en parallèle
à un système d' air secondaire ,
réduit les émissions de gaz.

Avec un empattement allongé
à 1535 mm , le nouveau cadre
améliore la conduite , la stabilité
et offre plus de place pour les
jambe s. La fourche télescopique
retravaillée et les deux amortis-
seurs réglables en précontrainte
assurent un bon confort.

En plus le système de freinage
comprend également un disque
sur la roue arrière.

Grâce à ces nouvelles dimen-
sions , les coffres de rangement
gagnent énormément en volu-
me. Ainsi sous la selle un volu-
me de 54 l i t res p ermet  de
con ten i r  a i sémen t  deux
casques et d'autres affaires. A
l' avant , l' un des deux coffres
d' un volume de 12 litres per-
met de ranger une grosse paire
de gants.

Facile, soup le et offrant une
bonne sécurité , ce Yamaha
250 Maj esty se conduit avec
beaucoup d'allant que ce soit
sur des routes sinueuses, grâ-
ce à une bonne garde au sol ou
en zone citadine. A coup sûr ,
ce scooter va continuer d'inté-
resser un nombre imp ortant
d'amateurs de scooters perfor-
mants.

CWo

Salon du «2 ROUES» pratique
Lieu: Messe-Zurich, Zuri-

ch/Oerlikon , halles 1 , 2 , 3,
4, 5, 6, 7.

Dates: du mercredi 16
février au lundi 21 février.

Heures d'ouverture: Du
mercredi au vendredi  de
10 h à 21 h , samedi'  et
dimanche de 10 h à 19 h et
lundi de 10 h à 17 h.

Prix d'entrée: 10 francs

pour les adultes et 5 francs
pour les écoliers , apprentis
et étudiants.

Trains: ju squ 'à Zurich
H a up t b a h n b o f  puis  le S-
Bahn , lignes 2, 6, 7, 8, 14 et
16 jusqu 'à la gare d'Oerli-
kon qui se trouve à 5 min de
l'exposition.

Bus ou trams: lignes VBZ
10, 11 , 14, 63 et 94.

Par la route: emprunter
l' autoroute en direction de
Winterthur jusqu 'à la sortie
Zurich-Seebach et suivre les
panneaux indicateurs.

Un parking couvert de
1500 places se situe à
proximité des halles
d'exposition, d' autres
places de parc se trouvent
à quelque distance de la
foire.

Données techniques
Moteur: Quatre cylindres en ligne, 1137

cmc (79 x 54), 4 temps , refroidissement li qui-
de, injection électronique , double arbres à
cames en tête, quatre soupapes par cylindre,
démarreur électrique.

Puissance: 136 ch. à 9000 tr/min
Boîte à vitesses: 5 rapports , transmission

secondaire à chaîne.
Partie cycle: périmétrique en alu de cadre

Diamant.
Suspensions: AV., fourche téléhydrauli que

de 43 mm, déb. 120 mm., AR., monoamortis-

seur à gaz, précharge aju stable en 7 positions,
déb. 120 mm.

Freins: AV. double disque de 310 mm.,
AR., simple disque de 256 mm

Pneus: AV, 120/70 ZR17 , AR, 180/55
ZR17.

Réservoir: 22 litres , réserve 4 litres.
Empattement: 1500 mm.
Hauteur de la selle:

795 mm.
Poids à vide: 222 kg
Coloris: noir , rouge ou bleu.

/Tv " UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !
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, I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS |
j j|  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : .̂ ^^__^___

_^ Educateur(trice) spécialisé(e)
m 5 pour le Service des Etablissements de Détention, à la Maison d'éducation
£ g au travail à La Chaux-de-Fonds.
<-uj Activités: Prise en charge éducative de jeunes adultes et d'adolescents
UJ- placés par mandat pénal dans une maison d'éducation; travail varié au
y sein d'une équipe pluridisciplinaire; participation à l'application d'un concept
cô original; supervision; formation continue.
T Exigences: Agé(e) de 30 à 45 ans de préférence; casier judiciaire vierge;

diplôme d'éducateur (trice) spécialisé(e) ou formation jugée équivalente;
formation à l'approche systémique; autorité naturelle; expérience profes-
sionnelle de plusieurs années auprès d'adolescents ou de jeunes adultes en
difficulté; aptitude à conduire un groupe de jeunes placés sous mandat
pénal, en faisant preuve d'initiative et de fermeté; capacité à s'intégrer dans
une équipe pluridisciplinaire; faculté à évoluer dans un contexte exigeant;
permis de conduire; aptitude à assumer des horaires irréguliers et
de week-end.
Entrée en fonction: avril 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 29 février 2000
Renseignements: M. G. Lapraz, chef du service des établissement de
détention, tél.: 032 / 889 61 30

12 Collaborateur(trice) administratif(ve)
[J < pour le Service des contributions cantonales, Office des impôts immobiliers
y " et de succession à La Chaux-de-Fonds.z o *< m Activités: Taxations simples relatives à la perception de l'émolument en cas
E Eu de dévolution d'hérédité et du droit sur les successions et donations entre

E vifs; enregistrement et communications des bases de taxation aux offices ou

£ services concernés; fournitures de renseignements et explications aux
< contribuables; correspondance, travaux administratifs divers.

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme d'une école de
commerce avec expérience professionnelle préalable de quelques années,
dans le domaine public ou privé; maîtrise des outils informatiques actuels
(Word, Excel) est une condition nécessaire pour ce poste. Les candidat(e)s
devront en outre avoir une aptitude pour les chiffres et de bonnes connais-
sances de la langue française (expression et rédaction); ainsi qu'un sens
aigu des contacts avec le public.
Entrée en fonction: mai 2000 ou à convenir |
Délai de postulation: 29 février 2000 > S
Renseignements: M. P. Fontana, tél.: 032 / 889 64 27

tis Préparateur-magasinier
3 QJ pour l'Institut de chimie de l'Université de Neuchatel.
° Sj Activités: Gestion du magasin de l'institut de chimie (commandes, stockage,
o 5 distribution, élimination des déchets); assurer la sécurité relative aux produits
a. g chimiques et le rôle de coordinateur de sécurité; entretien d'appareils et de
g to matériel.
p jç Exigences: Diplôme de laborantin en chimie, diplôme de droguiste ou titre
z> £ jugé équivalent; connaissances approfondies en matière de sécurité
K £ (produits chimiques, gaz, législation); aptitudes en gestion et organisation;
z connaissances des outils informatiques, rigueur, disponibilité et entregent.
Z. Entrée en fonction: à convenir

Délai de postulation: 29 février 2000
Renseignements: M. R.Tabacchi, tél.: 032 / 718 24 29

Publicité intensive,
Publicité par annonces

«Bï iscfe
I V I VOI vJ#X l° mat1rise microtechnique ^eMtf*^̂

Van 2000 marque le 150" anniversaire de notre entreprise.
Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transcris , de

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

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recher-
chons un

DÉCOLLETEUR
Votre mission: Notre offre:

- conduite et gestion d'un parc de ma- , ,. ,_ ,. .„„„ -r „„ . „ ,.0 4¦ .. 7 - un emploi stable;chines Tornos type MS 7, M 7 , r . '- des conditions intéressantes
Votre profil: au sem d'une équipe dyna-

- CFC de décolleteur ou titre jugé équi- mique;
valent; _ des prestations sociales in-

- quelques années d'expérience dans le téressantes.
décolletage de précision;

- être capable de travailler de manière Lleu de travall: Fontaines.

autonome.

Si vous vous reconnaissez dans ce NIVAROX-FAR SA
profil et désirez rejoindre une équipe oépt Ressources Humaines

orientée vers l'avenir, envoyez- AV du Collège 10
nous votre dossier complet à: 2400 Le Locle

uo t/ ysww SOCIETE DU SWATCH GROUP

1/ |«| 1 if l»>W4.M|W««.«fc»Wtnil<Wlir>̂ MlB
¦V 1 LL* HHnf.f».™, .u rxMM H- Il «ul* <X U tUfcM. t, »nr.»

Si vous souhaitez travailler au
sein d'une petite équipe et que
vous êtes passionné par tout ce
qui touche aux travaux d'ana-
lyse, vous êtes le (la):

Laborantin en
chimie
que nous recherchons.

Nous demandons un titre de
Laborantin, Droguiste ou
équivalent.

Tâches:
• travaux de laboratoire au sein

d'une équipe de profession-
nels;

• possibilité à court terme, de
suivre une formation
d'Essayeur Juré.

Vous êtes déterminé à vous
investir à long terme dans une
activité qui vous permettra de
poursuivre une carrière profes-
sionnelle gratifiante, veuillez
faire une offre écrite adressée à
Gérard FORINO. 132 0G6792

»^"i']QiftH.fflffil.LW*ltlilCT»iHT^.r:.-'i ¦lo'.*|f-i:Hll->Mi.'M«f

028-239028/DUO

sT^vTTÏ1
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

F_ 
la possibilité d'engager

r rapidement et sans frais
d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchatel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

tôlier en carrosserie
avec CFC, ayant quelques années a
d'expérience. |

tN

Faire offre avec curriculum vitae adressé à
M. J. Langel.

y*H GARAGE ET CARROSSERIE

ÊsSylS AUTO-CENTRE
îmW LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

Rubattel & Weyermann SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue Jardinière 117-119
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche à engager

Un(e) employé(e)
de commerce
ou de bureau
Expérimenté(e)

• Pour facturation - exportations -
service après-vente et divers travaux
de bureaux.

• La connaissance du cadran serait un
avantage.

• Age idéal: 25 - 30 ans.

Faire offres écrites avec documents usuels.
132-066*69

La Commission de gestion du Service social du district de
Delémont (SSRD) met au concours le poste de

DIRECTEUR/TRICE DU SSRD
à 75% ou à 100%

Fonctions:
- diriger, animer et gérer une équipe de 20 personnes (assis-

tants sociaux polyvalents, tuteurs officiels, administration);
- conseiller les autorités communales dans leurs activités

d'aide sociale et tutélaire;
- coordonner le travail du service avec celui des autorités com-

munales et cantonales ainsi qu'avec les autres institutions
sociales déployant des activités dans le district.

Exigences:
- formation reconnue dans le domaine social ou formation

jugée équivalente, expériences professionnelles de plusieurs
années, compétences nécessaires en matière de gestion de
personnel et institutionnelle, bonne connaissance du
système social tutélaire jurassien.

Traitement: selon l'échelle des salaires des institutions
sociales en cours de réévaluation.
Entrée en fonction: le 1er juillet 2000 ou selon entente.
Lieu de travail: Delémont (JU).
Nous offrons une situation stable et un travail varié, avec des
perspectives d'avenir dans l'action sociale de la République et
Canton du Jura.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jacques Riat, directeur ad intérim -
Tél. 032/421 91 81.
Les offres accompagnées des documents usuels doivent par-
venir jusqu'au 3 mars 2000 à M. Rémy Meury, président de
la Commission de gestion du SSRD, rue des Fléoles 18,
2800 Delémont.

014-041815

M A N U F A C T U R E  D E  C A D R A N S
H 2206 LES GENEVEYS/COfFRANE

DANS LE BUT DE RENFORCER NOTRE ATELIER DE
MONTAGE, NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN |
OU

| AIDE-MÉCANICIEN |
• CAPABLE DE TRAVAILLER DE MANIÈRE INDÉPEN-

DANTE ET AYANT LE SENS DES RESPONSABILITÉS.

• NOUS OFFRONS LES AVANTAGES ATTENDUS
D'UNE ENTREPRISE MODERNE.

• LES OFFRES DE SERVICE SONT À ADRESSER À
NOTRE SERVICE DU PERSONNEL

Tél. 032 85716 22 Fax 032 857 22 43 _„_028-243396

X
€ B € L

les a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Actuellement en phase d'expansion, nous
désirons renforcer notre Département
Commercial pour le Marché Suisse,
Liechtenstein, et nous recherchons Un (e) :

ATTACHÉ(E)
COMMERCIALE

pour participer activement, au développement de/
notre marque'*/ i%
Notre futur Collaborateur (trice) se verra confier-
les activités suivantes :

• Maintien et développement des relations avec
/notre clientèle actuelle et future.

•f Présentation et introduction des nouveaux -
produits. *•-' ," ' '"" l̂aà

«j Participation à l'élaboration du plan marketing.
• Formation du personnel de vente. /
• Collaboration à l'organisation d'EEvents.

(Salon International de l'Horlogerie, Sponsoring
| sportit/Cocktails) ; |\ jÉj f' JlBr

Prof il souhaité : „ - 'W
• ̂ Caractère affirmé (e), organisé (e) et précis (e),

yntègre, dynamique, facilité de communication,
esprit d'équipe, autonome et motivé (e).

• " ¦Bonne capacité dé négociation, d'écoute et de
service. jÉte

• Expérience affirmée dans te milieu horloger, ou
dans les produits de luxe. ~ A

• Maîtrise de la langue française et allemande.
La connaissance du schweizérdeutsch est un
atout. " . - .

• Bonne aptitude dans l'enseignement de notre
culture d'entreprise et de la technique.

• Aisance dans l'utilisation de l'informatique (MS
OFFICE).

Formation :
• Commerciale supérieure, ou toutes formations

et expériences jugées équivalentes

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si une carrière dans l'industrie horlogère du luxe
suscite votre intérêt, veuillez nous transmettre
votre dossier de candidature (avec photo)
jusqu'au 25 février 2000 à l'adresse suivante :
Montres Ebel S.A. Ressources Humaines, 113,
rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-066587/4x4



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Pans

Tout juste avait-il dormi deux
heures, poursuivi qu 'il était par
l'étrange concours de circonstances
qui avait amené sir Alec chez lui. Une
crainte l'assaillait. Son malade ris-
quait d' avoir une seconde crise dont,
cette fois-ci , il ne réchapperait pas.
Que dirait-il alors à Marina?
Comment oserait-il lui annoncer une
telle nouvelle? Il avait beau se persua-
der que le cœur a des ressources
insoupçonnées, celui d'Alec tenait par
un fil , inutile de se leurrer.

Quand il pénétra dans la pièce qui ,
autrefois , servait de cuisine à la brave
Jane et de salle d'attente pour ses
malades, Dusty fut frappé par le
regard dur, sans aménité, que son
demi-frère braquait sur lui. Il s'était
redressé sur ses oreillers et, les bras
croisés, il attendait.

— Comment vous sentez-vous? lança

le médecin en passant une main dans
ses cheveux ébouriffés et en étouffant
un bâillement.
- Bien. Je suppose que je vous dois

de la reconnaissance?
Dusty haussa les épaules. Il ne sou-

tiendrait pas des joutes oratoires sus-
ceptibles de provoquer un nouveau
malaise chez son patient.
- Peu importe ! répliqua-t-il seule-

ment. Pourquoi ne pas oublier qui
nous sommes et quel lien secret nous
unit? Je suis médecin. Je ne fais que
mon devoir.
- Je suis perdu, n 'est-ce pas?
Sur ces mots, la voix d'Alec venait

de faiblir. Le praticien protesta:
- Ayez la ferme volonté de guérir et

vous guérirez!
- Pour qui? Marina serait tellement

plus heureuse sans moi !
Malone se détourna.

- Ecoutez , finit-il par dire, épargnez-
moi vos élucubrations. Je vous soi-
gnerai jusqu 'à ce que vous soyez en
état de repartir chez vous. Le reste ne
me regarde pas.
- Vous avez raison...
Alec reconnaissait l'inutilité d'une

discussion oiseuse. Il se confina dans
un mutisme signifiant qu 'il n 'embar-
rasserait pas outre mesure son hôte.

Après lui avoir donné de nouveaux
soins, Dusty se décida à sortir. Jane,
arrivée entre-temps , prendrait la
relève.

En fait , elle s'occupa moins du
«beau monsieur» que de Bruce. Celui-
ci courait dans la maison comme un
petit lutin.

L, (A suivre)

Arw Êy/ "/ ^ mk Délai: ravant -vei"e * 12 h- è̂j É ^  JJ
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Immobilier WÈL
à vendre S¦ w *
TORGON (VS) joli appartement 272 pièces
traversant, meublé et place de parc dans
souterrain. Prix très intéressant. Tél. 022
343 76 39. 018-625731

BEVAIX, belle occasion, appartement en
PPE, 4 pièces, grandes chambres, chemi-
née, carrelage, tranquille, place enfant,
place de parc intérieur. Fr. 350000.-. Tél.
079 606 24 39. 02s 2*3266

COLOMBIER , directement de privé, beau
duplex 4'/2 sur 3 niveaux, cheminée, sol car-
relage sauf chambres, 2 salles d'eau, cui-
sine moderne, balcon + terrasse avec vue
panoramique, piscine et place de jeux,
cave, garage. Prix Fr. 430000.-. Tél. 079
666 18 89 (fax 032 835 43 88). 028 24156e

LE LOCLE, duplex 472 pièces, 120 m!, cui-
sine agencée, cheminée de salon, grand
balcon, garage. Tél. 079 624 65 40. 132-066843

MIDI DE LA FRANCE/Fons, 1/4 d'heure
de Nîmes, maison traditionnelle, 102 m2,
entièrement rénovée avec goût, 3
chambres, salon, cheminée, cuisine entiè-
rement équipée, véranda, garage, 600 m2

de jardin. FF 850000,-. Tél. 0033
04 66 81 15 31. 028-240070

Immobilier Jwfënl
à louer ^fc^f
À REMETTRE tout de suite, joli restaurant
entièrement équipé, loyer modéré, finan-
cement possible. Renseignements: Norma
Trading au tél. 032 753 00 53. 023-243251

LES PONTS-DE-MARTEL 472 pièces ,
refait, nouvelle cuisine aménagée habi-
table, bains, W.-C séparés, beaux parquets
anciens et boiseries, cave. Fr. 740.- +
charges Fr. 80.-. Tél. 079 449 15 36.

028-242685

CHAMP-DU-MOULIN , pour le 01.05.2000,
appartement 5V2 pièces, dans ferme réno-
vée. Fr. 1550.-charges comprises. Tél. 032
855 16 05 / 078 667 44 96. 028-243301

COFFRANE superbe 3 pièces, cave,
garage, pour fin mars. Fr. 800.-. charges
comprises. Tél. 079 624 06 03. 028-243357

CORCELLES, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité, Fr. 800 - + chauffage. Libre dès le
01.04.2000. Tél. 032 725 16 58, heures de
bureau. 028-243391

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

028-243153

CORNAUX, 4 pièces rénové, avec ascen-
seur, cuisine agencée, balcon, cave.
Fr. 1150.- + charges + garage. Tél. 032
935 1 1 29. 028-243344

DANS LE HAUT DE CORTAILLOD (cime-
tière), cherche garage individuel. Tél. 032
841 42 72 - 078 615 08 99. 028-243349

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34,
3 pièces en attique, cuisine agencée, loyer
Fr. 790 - + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-055720

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Aile
mand 99, appartement de 4 pièces, cuisine
aménagée, salle de bains/W.-C, cave et
chambre-haute. Libre dès le 1.03.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-065337

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert
39, 2 et 3 pièces, cuisines agencées habi-
tables. Libres dès le 1.4.2000 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132.055418

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 71, plusieurs locaux. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-066438

LE LANDERON, 272 pièces, cachet, feu
ouvert. Fr.840.-+Fr.100.-charges.Tél. 078
641 47 70. 028-243337

LES BRENETS, 472 pièces, tout confort,
cheminée, jardin. Tél. 032 932 14 91.

132-066806

LIGNIÈRES, appartement de 130 m2,
immeuble neuf, grande terrasse, salon, cui-
sine équipée, douche-W.-C, bains-W.-C,
4 chambres, galetas, grande cave, place de
parc. Fr. 1800.-+charges, dès le 01.07.2000.
Tél. 032 751 52 87, heures des repas ou
répondeur. 028-243283

LIGNIERES, dès le 1" avril, 5 pièces en
duplex, cheminée, cuisine agencée habi-
table, 2 salles d'eau, 2 terrasses, cave,
garage, grand jardin avec jeux. Tél. 032
751 14 72. 028-243393

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

028-241483

LES BRENETS. Les plus: très grand
5 pièces, cadre de vie, calme, très bel appar-
tement, vue. Le négatif: 15 minutes de
déplacement. Tél. 032 931 33 13. 132-066759

MONTMOLLIN , tout de suite, 2 pièces.
Fr. 550 - charges comprises. Tél. 032
731 70 62. 028-243353

NEUCHATEL, IV, pièce (60 m2), meublé,
balcon, vue. Fr. 650 - charges comprises.
Dès le 01.03.00. Tél. 079 221 80 29. 028-243232

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

NEUCHATEL, 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, balcon,
vue imprenable, à personne tranquille.
Fr. 1240 - charges comprises. Garage et
place de parc à dispositions. Tél. 079
342 46 50. 028-243365

NEUCHÂTEL-PESEUX studio meublé,
pour le 1" mars. Tél. 079 63335 45.

028-242624

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

028-242218

NEUCHATEL, beau 372 pièces, rénové,
cachet, grand salon, cuisine agencée habi-
table, balcon, vue, près gare, en coopéra-
tive d'habitation. Fr. 1060 - charges com-
prises. Libre début avril. Tél. 032 724 55 57
dès 19 heures. 028-243375

SAINT-BLAISE, 372 pièces, cuisine habi-
table, W.-C. séparés. Fr. 960.- charges et
place de parc comprises. Tél. 032 753 02 14.

028-243315

Immobilier A^~%$)
demandes ÊpjàiL
de location j5  ̂ ^Bp̂
JEUNE FILLE cherche appartement 3
pièces, bon marché, même sans confort, à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 855 12 34.

028-243369

VAL-DE-RUZ, futurs parents cherchent
appartement 4 pièces, loyer modéré. Tél.
032 857 27 38 soir sinon répondeur.

028-242489

Animaux ^ ĵ ;
UNE CHIENNE Pinscher nain, 4 mois,
vermifugée et vaccinée. Fr. 400.-. Tél. 032
932 14 88. 132 066694

Cherche m^̂ Ŷà acheter |p 3̂pS:"'
ACHÈTE disques 45 tours, des années 60.
Tél. 032 724 00 87. 028-243254

J'ACHÈTE à bon prix des vieux jouets. Je
veux faire une petite collection. Week-end
et mercredi soir tél. 078 712 36 89. 132-066297

A vendre ^p5̂
ARMOIRE-COMMODE en bois, 2 tiroirs,
2 portes. 158x128x85. Tél. 032 855 11 55.

028-243309

BASSE MUSICMAN, 5 cordes Fretless,
valeur Fr. 3000.-, état neuf, cédée
Fr. 1800.-. Tél. 078 712 00 38. 028-243379

CARTONNAGE, boîte d'emballage horlo-
gère de luxe et cadeaux. Tél. 032 913 2614.

132-066774

CONGÉLATEUR 150 L, occasion. Fr. 80.-.
Tél. 032 855 11 55. 023-243310

DEUX MANNEQUINS hommes, 1 rayon-
nage avec miroir tournant et avec cabines
d'essayage. Tél. 032 913 26 14. 132055773

LAVE-LINGE, 5 kg. Fr. 500.-. À donner
sèche-linge. Tél. 032 731 25 24. 023-243345

TÉLESCOPE très puissant, synthétiseur
Yamaha + très grande collection de timbres
du monde. Tél. 076 34 33 255. 023-243225

TABLE EN BOIS avec rallonges 4 chaises
vaudoises. Fr. 600.-. Tél. 032 842 57 05.

028-242815

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

DAME retraitée, Suissesse, jeune d'esprit,
désire rencontrer Monsieur, mêmes affini-
tés, pour sorties plus si entente. Écrire sous
chiffres U 028-242472 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchatel 1.

HOMME 61, cherche amie chaux-de-fon-
nière, romande, 50-60, jolie et fine. Écrire
sous chiffres W 132-064758 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MESSAGE PERSONNEL aux solitaires:
Ecoutez vite le tél. 021 683 80 71 ! 022-796575

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

GARD (F) grand appartement soigné, dans
village entre mer et Cévennes. Tél. 032
931 40 57. 132-066836

TORGON, sympathique appartement
quatre personnes maximum. Libre
vacances. Tél. 22 740 11 70. 028-243235

Demandes yÊà&'
d'emploi l̂$Ê
JE SUIS couturière et je cherche à faire des
retouches pour dames. Tél. 032 725 03 71
répondeur. 028-243355

Offres 1J£SHd'emploi Wy^VJ
CHERCHONS sympathique grand-
maman pour garder nos 2 filles (7 + 9 ans),
les lundis de 15-18 heures, au Landeron.
Tél. 032 751 67 47, heures repas. 028-243392

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche travail
Libre tout de suite. Tél. 032 931 02 57 ou
079 693 22 26. 132.05533c

DAME cherche heures de ménage, mer-
credi après-midi. Tél. 032 731 16 55, dès 19
heures. 028-243312

DAME avec expérience cherche à faire
heures de ménage et/ou repassage. Tél.
032 968 04 39. 132-066770

DE NEUCHATEL à Marin, cherche heures
de ménage. Tél. 032 753 00 45. 028 243292

ETUDIANT cherche place d'apprentis-
sage d'informaticien au plus vite. Jérôme
Hippocrate. Tél. 078 609 80 54. 132-066757

HOMME SUISSE, chauffeur poids lourds,
avec solide expérience (indépendant),
cherche nouvelle situation. Ouvert a toutes
propositions. Tél. 079 606 06 07. 023-243354

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

MÉNAGÈRE ALLEMANDE, venant s'ins-
taller à Neuchatel, cherche emploi les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, de 10 à
13h30, afin d'apprendre le français et s'in-
tégrer à la vie locale. Tél. 032 754 31 02.

028-242592

CUISINIER retraite, excellentes réfé-
rences exigées, sachant travailler de
manière indépendante. Envoyer CV et
photo à : Chiffre 028-243151, case postale
21, 2008 Neuchatel. 028-243151

QUELLE PERSONNE serait disponible à
tenir compagnie à personne âgée (La
Chaux-de-Fonds). Horaire à convenir. Sans
permis s'abstenir. Tél. 032 968 10 38.

132-066809

TAPISSIER, prix avantageux, est cherché
pour recouvrir meubles salon. Tél. 032
968 83 23. 132 06684e

Véhicules ĵpjfe^>
d'occasion  ̂\3êÊ~
À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). État sans importance. Tél. 079
60 60 946 / Tél. 032 753 05 48. 028-242107

YAMAHA XTZ 750 à vendre, 37000 km,
noire, 1993, bon état. Fr. 5000.-. Tél. 032
9682986(repas + soir)- 968 67 03(bureau).

132-066690

BMW 3.28 I coupé, 15000 km, juin 99,
nombreuses options. Fr. 50000.-, à discu-
ter. Tél. 032 751 60 13 / 888 65 84. 023-242532

GOLF III GTI 16V, 07/94, 85000 km, bor-
deaux, climatisation, jantes alu, très bien
soigné, 5 portes. Fr. 14500.-. Tél. 032
730 56 41. 028 243346

LANCIA KAPPA 2,0 S Wagon, 02.1999,
15000 km, climatisation aut., jantes alu,
noir métal, prix Fr. 34900.-. Auto Fila SA,
tél. 024 445 63 24. 195 055913

LANCIA KAPPA 2,4 LS neuve,
Fr. 37 500.-au lieu de Fr. 46978 -, jantes alu,
climatisation auto, radio + chargeur CD,
gris métal. Auto-Fila, tél. 024 445 63 24.

196-05590E

LANCIA ZETA 2.0 Turbo, 02.1999,
20 000 km, climatisation aut., 7 places, gris
métal, prix Fr. 36900.-. Auto-Fila SA, tél.
024 445 6324. 195-̂ 55910

RENAULT TRAFIC 4x4, expertisée du
jour, 9 places, 65000 km, en très bon état.
Prix à discuter. Tél. 032 913 26 14. mmm

SUZUKI SWIFT 1.0, 1988, équipée hiver
+ été, expertisée. Fr. 1000.-. Tél. 032
753 77 89, le soir. 028-243357

TOYOTA COROLLA XLI, 4x4, break,
1994, 90000 km, expertisée du jour, état
impeccable, Fr. 12000.-. Tél. 032 932 14 88.

132-066699

VW GOLF G60 230 PS, peinture neuve,
moteur révisé, compresseur révisé sous
garantie, nombreuses options. Expertisée
01.2000. Tél. 032 841 21 28 heures repas.

028-242773

Divers flL
CHERCHE le monsieur qui m'a aidé lors
de l'accident à la gare du Landeron le
14.1.2000. Prière de me téléphoner au 021
653 28 81. Merci. 022 79729e

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 023-243077

PRIVÉ désire prendre leçons d'allemand
de conversation (niveau avancé). Éven-
tuellement le week-end. Tél. 032 913 60 60.

132-066782

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-235491

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

Villa individuelle
ou terrain

constructible
Préférence: quartiers sud.
Toute proposition sera étudiée.
Ecrire sous chiffres F 132-66766 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 13MWW>

Çj£ 
( À LOUEF)

<t VENEZ VISITER NOS

I 3 PIÈCES
= À LA CHAUX-DE-FONDS
00 Appartement avec cuisine
oB agencée avec lave-vaisselle,
peo salle de bains avec
'û baignoire, hall pourvu de
to petites armoires,
jj> dépendance.
*"* Libres tout de suite ou pour

date à convenir.

Situation: Cernil-Antoine 10

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

_MEMI33E_ ^^UNPI ,32 06659 » Xflflt



BD Qui vivra verrat, ou
«ne fais pas aux truies...»
On savait les rats
de Pacush Blues
portés sur les di-
gressions philo-
sophiques sur
fond de déchar-
ges. Ptiluc en-
fonce le clou
avec «La foire
aux cochons», où
tyrans et dicta-
teurs réincarnés
en porcs rêvent
de domination en patau-
geant dans une auge éter-
nelle.

Délaissant ses chers rats le
temps d'un album, Ptiluc
plonge dans l'auge aux co-
chons. Mais pas n'importe
quels porcs. Du surchoix. La
crème des «grands» de ce
monde, qu 'un cycle posthume
particulièrement peu reluisant
condamne à se réincarner éter-
nellement en cochons.

Tout le gratin de la mauvaise
graine patauge dans la souille,
et médite à tout va sur le siècle
qui défile sous leurs yeux. Na-
poléon est le doyen de la bande,
éternellement copincé dans ce
cycle infernal depuis 1821, mal-
gré ses efforts démesurés pour
devenir «petit, humble, effacé»
et briser la malédiction.

Tous commettent en effet l' er-
reur de retomber dans leurs
vieux travers, bouffis d'orgueil,

pétris de narcis-
sisme, avides de
boucheries grand
format, obsédés par
leurs rêves de
conquêtes et d'asser-
vissement des peu-
ples. Il n'y a là que
des pros: Guillaume
II de Prusse, Lénine,
Hitler, Staline, le
tsar Nicolas II , ainsi
qu'une brochette de

guest stars: Bonnot et sa bande,
Landru , Pétain (complètement
fondu), Nivelle, Foch, Clemen-
ceau , et quelques représentants
du monde des arts et des lettres:
Isadora Duncan (condamnée
pour son matérialisme, sa futi-
lité et son rôle de frein dans le
processus de libération des
femmes!), Céline, et ce brave
Victor Hugo, tombé pour avoir
un peu trop «engrossé des bou-
dins» avant de les délaisser.

Des tranchées de la guerre de
14 à la bombe atomique, du
communisme au nazisme, de la
bombe atomique à l'industriali-
sation , du crach de 29 au village
global , ces figures décaties,
proches parfois de la sénilité ab-
solue, regardent défiler un
siècle qui les dépasse, qui nous
dépasse.

Ivan Radja

# «La foire aux cochons», Ptiluc,
éd. L'Echo des savanes/Albin
Michel, 2000.

Quand Napoléon chante les petites fleurs.

Jeux vidéo Amateurs s'abstenir
Dans son genre, «Mobil
One Rally Championship»
détrônerait «V-Rally 2» et
«Colin McRae Rally»: c'est
l'avis de certains maga-
zines spécialisés , pas le
nôtre. Ce jeu de courses sur
PlayStation est beau, cer-
tes, mais aussi rébarbatif...

Le test du j eu «Mobil One
Rally Championship», publié
dans le nouveau numéro de
«Play S ta t ion  —
Magazine» ,̂ 0  ̂ â(No 39 de ||\1 I
f é v r i e r  WU Ufeat m
2000), est '̂ ¦ft 1'"̂ ;

élo- n A
gieux. Pour V KV A
conclure son M U J^>
article, Jean \V II jpp
Santoni écrit: '9 K ftto
«Personne ne VtM la Tlp
s 'y attendait et ;¦ H '

' 1 11 Apo urtant sans V9B
crier gare, Elec- IM H
tronic Arts vient In B
tout simplement de \ V A

__
réaliser un tour de \ <H
force en détrônant ;¦
«V-Rally 2» et «Colin \ W
McRae Rally». Une \ W)
conversion 32 bits au- JM
delà de toutes espé- ^^^
rances qui doit impérati-
vement fai re partie de votre lu
dothèque.»

Accrus de jeux de courses

c'est avec une certaine fébrilité
que nous avons installé ce
«Rally Champ ionship» dans
notre console. Au départ ,
seules des tractions avant sont
disponibles (il faut gagner un
championnat pour atteindre les
4X4). Histoire de découvrir le
jeu , on a placé le niveau de dif-
ficulté sur «facile», et la boîte
de vitesse sur «automatique».
On se lance -

^p^^^-  ̂ o n s
les courses-poursuites

du mode arcade, puis on tente
notre chance en championnat...
Après plusieurs heures de jeu ,
notre avis est plutôt mitigé...

«Rall y Championshi p» n'est
pas la «bombe» annoncée...

Les tracés des spéciales sont
longs mais très étroits , et la
moindre barrière semble être
en béton: la moindre erreur est
sanctionnée. Les décors n'ont
rien d'exceptionnels , et les
bruitages sont abominables: en
particulier les moteurs qui libè-

rent un désagréable son de
<•» crécelle. Le pilotage est
à \ ardu: les bolides sont de

vraies savonnettes, et les
freins sont trop violents,
et ce, même avec des

i commandes analo-
% giques (via une ma-
% nette NeGcon). Et on
IA ne s'attarde pas sur
R\\ les saccades et les
Bn\ ralentissements de
w\ l'animation. Non ,

% «Mobil One Rally
\ Champ ionshi p»

^^L ne détrône pas
l\ «Colin McRae

[%wN\ Rally» mi «V
iU l\ Rall y (V

¦i titre
V pas à la ehe-

""¦" ville d'un
Gran Turismo 2» n'est un

bon jeu de rallye, avec ses qua-
lités et ses défauts. Un jeu diffi-
cile réservé aux plus persévé-
rants qui n 'ont pas les oreilles
fragiles.

Pascal Tissier

Natel Un câlin sur l'oreille
Dans la catégorie «gadgets
dédiés aux natels», voici les
«T=I» (prononcez «itchi»),
ou comment transformer
son téléphone portable en
une adorable bestiole en
peluche. Sûr, ça va faire un
malheur!

Ne chechez pas dans le botin,
«ZAXS», n'y ligure pas encore:
cette jeune société neuchâte-
loise vient d'obtenir l'exclusivité
de la distribution pour la Suisse
des «T=I» . Sous ce label bizarre
- qui se prononce «itchi» en
coréen - se cache toute une
gamme de «fourres à natel» , ca-
pable de transformer n 'importe

J*LA I

quel téléphone portable en pe-
luche. En un tour de main, le
mobile se métamorphose en la-
pin, en castor, en chien ou en
chat. L'effet est assuré! Le «it-
chi» est un gadget mignon,
certes, mais un gadget utile:
plus de problème pour retrou-
ver son mobile dans un sac,
l'appareil ne glisse plus des
mains, et on dit même qu 'il
filtre une partie des ondes. Tout
a été prévu, même pour les ap-

pareils pliables , ou ceux qui ont
une antenne, et les touches et
l'écran restent visibles. L'inva-
sion vient de commencer: les
crocodiles, les canards, les co-
chons et autres petits vampires
vont faire un malheur dans la
rue, dans les transports en com-
mun, au restaurant ou en
classe. Après le froid des plas-
tiques en couleur et des coques
chromées, voici la chaleur des
bestioles douces à l'oreille. Et
comment réagira le policier
lorsqu'il verra un automobiliste
en train d'écouter les confi-
dences de son ours en peluche?

Pour plus de renseignements,
appelez au 079 433 44 22 , c'est
peut-être un koala qui vous ré-
pondra. / pti

Peluches à l'œil !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner une
housse de natel en peluche , of-
ferte par ZAXS (Neuchatel).
Pour participer au tirage au
sort qui désignera les gagnants,
il suffit d'envoyer, jusqu 'au di-
manche 20 lévrier, à minuit ,
sur carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom , âge. et adresse ,
à L'Express-L'Impartial, ru-
bri que Magazine. Concours
«T=l», case postale 561, 2001
Neuchatel . ou Rue Neuve 14,
2300 La . Chaux-de-Fonds.
Bonne chance! / réd
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Atelier Suivre sa trace et laisser
le corps parler son langage
Placé sous le signe du
plaisir de peindre , l'atelier
«La Trace» de La Chaux-
de-Fonds est un petit
monde clos et feutré. Syl-
vie Holden, formée à l'é-
cole d'Arno Stem, s'é-
loigne des prouesses tech-
niques pour mieux partir
à la découverte de soi.

«La Trace», c'est le nom du
petit atelier de peinture tenu
par Sylvie Holden à La Chaux-
de-Fonds. Tout commence
dans une petite pièce aux
murs bariolés de couleurs
vives, un lieu de rencontre
avec les autres, avec la pein-
ture, avec soi-même.

Si l'atelier se veut un en-
droit d'accueil pour «les en-
fants de 4 à 104 ans», ce sont
toutefois ceux de la limite
inférieure qui sont les plus
nombreux à venir régulière-
ment se retirer dans ce petit
monde clos. La plupart
d'entre eux poursuivent
l'expérience durant plusieurs
années-. ¦ «C'est une démarche
à long terme. Le sty le person-
nel se développe petit à petit »,
explique Sylvie Holden.

La mémoire du corps
Pas question ici de

prouesses techniques. L'art
devient le langage spontané et
direct du corps, l'expression
de la mémoire organique se-
lon Arno Stern. La peinture
n'est ni un art, ni une théra-
pie, mais un chemin qui
mène à soi-même à travers la
feuille blanche et la couleur.
«Il ne s'agit pas de travailler

l'imagination, qui est encore
un processus intellectuel, mais
de se laisser guider p ar le p in-
ceau, les formes et les cou-
leurs», souligne Sylvie Hol-
den. Le résultat, c'est ce
qu'Arno Stern appelle des
traces, c'est-à-dire des formes
colorées émanant de la mé-
moire du corps , comme ces
peintures de très jeunes en-
fants qui ne savent pas encore
dessiner.

Formée à son école, Sylvie
Holden se refuse à l'interpré-
tation des dessins. «Il s 'agit
avant tout de f aire pa rler le
corps, de se laisser aller com-
p lètement et de ne p lus réflé-
chir». Pour limiter les contin-
gences matérielles, une seule
technique: la gouache. Ali-
gnés sur une palette com-
mune trônent les couleurs et
les pinceaux, car même si l'on
peint pour se retrouver soi-
même, il est important de ne
pas ' se couper des autres. Le
papier est attaché à même les
murs. «Le but est de pe indre
les choses qui s'imposent à
nous. C est comme de s obser-
ver dans un miroir, de consta-
ter ce qu 'on y  voit sans
émettre de jugement de va-
leur».

Le plaisir du geste
Fonctionnant surtout sur le

plaisir de peindre, l'atelier
bannit de ses murs toute idée
de valeur artistique, d'esprit
de compétition ou de compa-
raison. Et pour que les parti-
cipants puissent mieux profi-
ter du plaisir du moment, les
dessins ne quittent pas la mai-

Sylvie Holden, au cœur de son petit monde de couleurs et de détente, photo Bourquin

son et s entassent dans des
dossiers personnels. «C'est
une manière de reprendre
confiance en soi. On subit
beaucoup de contraintes dans
la vie, tandis que dans l'ate-
lier, elles sont réduites au mi-
nimum».

Sylvie Holden compare
cette manière de peindre à la
danse, soulignant l'impor-
tance du corps dans la pein-
ture. «Les gestes font naître
des formes qui sont uniques
chez chacun. C'est un endroit
où l'on n'est pas obligé défaire
comme tout le monde».

Sophie Bourquin

"DANS LVENT"
¦ BD'2000. Pour la dix-sep-
tième fois, le Festival internatio-
nal de la BD de Sierre lance son
concours Nouveaux Talents.
Fous de BD, à vos crayons! Si
vous avez plus de 15 ans et n'avez
jamais publié d'album, il suffit
de vous inscrire et de créer une
bande dessinée sur une page A3,
puis de la faire parvenir au Festi-
val jusqu 'au 15 avril. Le thème
de cette année: le sport, ses joies,
ses peines et ses incertitudes.

Les meilleures planches se-
ront sélectionnées par un jury,
présidé cette année par le dessi-
nateur Rosinski. Quarante
d'entre elles seront retenues
pour l'exposition Nouveaux Ta-
lents. Quant aux cinq premiers,
outre les prix qui leur seront at-
tribués, ils pourront probable-
ment bénéficier de contacts avec
les milieux de l'édition et du gra-
phisme. Ce concours remporte
un succès croissant — avec en
moyenne 600 participations
chaque année — et reçoit des
concurrents de Suisse, de
France, de Belgique et même de
Chine ou du Cameroun.

Arno Stern et la Formulation
Après la Deuxième Guerre

mondiale, Arno Stern fut
chargé de l'animation d'un ins-
titut pour orphelins parisien.
Désapprouvant les interpréta-
tions psychologiques des des-
sins d'enfants, il eut l'idée de
placer les bambins dans une
pièce close, face à des feuilles
blanches plaquées contre les
murs.

De l'observation de leurs
œuvres, il tira sa théorie de la
Formulation, c'est-à-dire l'ex-

pression de signes apparte-
nant à notre nature biologique,
que l'on retrouve chez tous les
humains, quelles que soient
leur imprégnation culturelle
ou affective. Pour faire profiter
les enfants de sa découverte, il
créa à Paris le Closlieu, petite
pièce sans fenêtre bariolée de
couleur, dans laquelle il les
aide depuis cinquante ans à re-
trouver le langage de leur mé-
moire organique.

SAB

Quant au concours Fanzine, il
récompense les meilleurs acti-
vistes amateurs de la BD et leur
offre un emplacement gratuit
pour présenter leur travail lors
du Festival. Les participants à ce
prix doivent faire parvenir au
Festival 6 exemplaires de leur
dernier numéro avant le 14 avril.

SAB
0 Festival international de la
bande dessinée, Case postale,
3960 Sierre, tél. 027/455 90 43.
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L'an 2000 marque le 150" anniversaire de notre entreprise.

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

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

chons une

OPÉRATRICE EN HORLOGERIE
Votre mission: Notre offre:

- retoucher des courbes sur réglage. , . A .,- un emploi stable;
Votre profil: _ des conditions intéressan-

- CFC de régleuse option spiral; tes au sein d'une équipe
- une bonne vue; dynamique;
- quelques années de pratique dans _ ^

es prestations sociales in-
l'horiogerie; téressantes.

- des aptitudes aux travaux fins et précis;
- être capable de travailler de manière Lleu de travall: Saint-Imier.

autonome.

Si vous vous reconnaissez dans ce NIVAROX-FAR SA
profil et désirez rejoindre une équipe Qépt Ressources Humaines

orientée vers l'avenir, envoyez- / _ v du Collège 10
nous votre dossier complet à: 2400 Le Locle
06-279530/4x4 • • C Ouo-̂ .»=ov* » 

uNE S0C|ETE DU 8WATCH GROUP
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L'an 2000 marque le 150" anniversaire de notre entreprise.
Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transcris , de

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

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recher-
chons un

MÉCANICIEN-RÉGLEUR SUR CNC
Votre mission: Notre offre:
- rejoindre notre équipe pour notre parc _ un empi0j stable'

de décolleteuses TZUGAMI et DECO _ des condmns intéressantes
200°- au sein d'une équipe dyna-

Votre profil: mique;
- CFC de régleur sur machines CNC ou - des prestations sociales in-

titre jugé équivalent; téressantes.
- connaissances de TZUGAMI ou DECO ,, . „ _

2ooo- travail: Fontaines.
- quelques années d'expérience dans ce

domaine;
- être capable de travailler de manière au

tonome. NIVAROX-FAR SA
, Dépt Ressources HumainesSi VOUS vous reconnaissez dans ce Av du f_;0/^ofi -JQprofil et désirez rejoindre une équipe 2AQQ Le Locj e

orientée vers l'avenir, envoyez-
nous votre dossier complet à: 06.279548/4x4 UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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Nous avons besoin de votre expérience, collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions. ^  ̂2 /  

Nous avons Desoin àe votre expérience , collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions.
Mandatés par des entreprises du canton de Neuchatel, des Franches-Montagnes et du Vallon de Saint-Imier, 4^̂ r Mandatés par des entreprises du canton de Neuchatel, nous recherchons des
nous recherchons des N/"

Serruriers - Charpentiers GFG Installateurs Monteurs ^Peintres Carreleurs
JuUUeUrS — lOlterS 5 ans d'expérience dans la branche, SBlUtBIrES BIBCIrlCieilS Lrb CFC ou plus de 3 ans d'expérience en avec 3 ans d' expérience en Suisse ,

traçage, taiilage, pose, vous êtes , , ¦' - ¦ «< -ç Suisse , travaux de peinture, pose de pour pose sur petites et grandes sur-
pour types de soudure TIG, MIG, MAG, autonomes, ponctuels, précis, suisses «wc plus de 3 ans d'expérience, tra- avec S ans d'expérience , courant fort . :/ papier à motifs ou à grains, vous êtes V faces , salles de bains, cuisines, vous
pour du découpage, pliage, montage ou permise vail ejatelier ou sur chantiers , vous ou faible, téléphonie, informatique, autonomes, ponctuels, précis, rapides. êtes polyvalents, autonomes, porjc-' ™
de pièces (inox et acier), vous êtes êtes flexibles géographiquement, vous êtes capables de vous occuper tuels , suisses ou permis C. d
suisses ou permis C, autonomes, autonomes, précis, ponctuels, suisses de l'installation et du câblage , \ \ |
précis, ponctuels. ou permis e. outillés, consciencieux, dynamiques, ,- S t

autonomes, suisses ou permis e. Am ^
N'hésitez pas à contacte r ou à transmettre votre dossier à Toni Vega. nurnj  N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Sonia Gianni. {HfFïx
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Nouveauté: Grand Vitara Cabrio, dès Fr. 28 990.-net
kTftj  .̂  'LJ|"I%'̂ ^"̂ \1 Vous êtes très nature? Vous voulez découvrir le bon sauvage qui sommeille en vous? Alors , le Grand Vitara Cabrio est le parte- -̂ K?̂  ̂ flC**! H lHIBB'H IBL^P̂ BI °
,.̂ ^̂^̂ aï Sl̂ S naire qu'il vous faut pour affronter vents et marées. Disponible en version Grand Vitara Top avec climatisation, il existe aussi en ^Bk B̂ - 
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HSS^Bki version Grand 

Vitara 

Wagon pour ceux qui n'aiment pas vivre sans toit ni loi. Quant aux familles , elles opteront pour le luxueux +AAA s
IJP̂ ^Bjj^rjlJJp*̂  Grand Vitara 5 portes. Afin de partir à l'aventure sans renoncer au confort. Financement avantageux via EFL. www.suzuki.ch

Grand Vitara 5 portes, dès Fr. 30 990.- net UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

Oui, le Suzuki Grand Vitara m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tel 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15.
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Nom/Prénom Rue/N° 

NPA/Localité Téléphone • «

M POUR TOUS \ffl MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC %
Mf CHEFS MONTEURS ÉLECTRICIENS %M AIDES ÉLECTRICIENS AVEC EXPÉRIENCE Â

/J MONTEURS DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES CFC r̂A
^» 

Un appel téléphonique, une rencontre. Un travail selon vos T\
ÊW désirs avec des possibilités d'engagements fixes. IM

1/ De suite ou ... MAC NE TIC Appelez nous %Ef à convenir ~t~- ŷM^&̂  
sans 

plus tarder m.
£* Ne manquez pas ' r^> 1 

tart , \̂
g cette opportunité Nous parions votre métier 

^̂ uguenin \ml Internet : www.magnetic-emplois.ch ^B.

ĴBBBBE2 T3EE22744 - 2000 Neuchatel - réf3FJB Ẑ3IEEl^BBBa»
Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 78 78

CngHB^
Afin de renforcer notre team du département comptabilité, suite aux tâches nou-
velles qui lui ont été confiées et projets à venir, nous sommes à la recherche d'un(e)

comptable/employé(e) de commerce
Si vous êtes dynamique, consciencieux, ouvert et capable de vous intégrer rapide-
ment à notre groupe, que vous appréciez le changement et la polyvalence, alors
nous pouvons vous offrir un poste de comptable dont les tâches principales seront:
• Comptabilité «fournisseurs»: contrôle et saisie des factures sur système infor-

matique, contrôle des variances de prix et d'utilisation des matières, réconcilia-
tions diverses, contacts avec nos collègues affiliés.

• Aide en comptabilité analytique, notamment à toutes les fonctions découlant du
contrôle des inventaires, divers travaux de bouclement, budget et reporting.

Selon vos aptitudes, et souhaits d'une situation stable, d'autres travaux comp-
tables pourront vous être confiés en fonction de l'évolution de nos affaires.
Nous demandons:
<* Maturité, diplôme de commerce ou niveau équivalent;
¦* Expérience professionnelle indispensable, si possible dans les domaines précités.
¦* Bonnes connaissances d'anglais - aptitude à s'exprimer et rédiger (niveau

1" Certificate in English).
¦* Bonnes connaissances en bureautique, notamment Excel et Word.
Nous vous offrons:
• D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes.
• Une place de travail stable.
• De réelles possibilités de perfectionnement.
Si vous êtes intéressé(e) par ce travail, nous vous prions de nous soumettre votre
offre écrite accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'int. du Chef du Personnel

fil ^
132-066846/DUO



Hommage Que viva Luis Bunuel!
Du «Chien andalou» a «Cet
obscur objet du désir», de
«Los olvidados» à «La voie
lactée», l'œuvre de Luis
Bunuel se présente
comme une formidable
leçon de liberté face aux
conventions sociales et
aux hypocrisies. De l'Es-
pagne au Mexique, de la
période surréaliste aux
années 70, Arte retrace le
parcours de ce cinéaste
subversif dont on célèbre
cette année le centenaire
de la naissance.

Luis Bunuel en trois films et
un documentaire: tel est le par-
cours auquel nous convie Arte,
lundi 21 et mardi 22 février,
pour rendre hommage au
cinéaste espagnol né le 22 fé-
vrier 1900' à Calanda et mort le
29 juillet 1983 à Mexico.

«A propos de Bunuel», un
documentaire récent d'Agustin
Sanchez Vidal et de Javier
Rioyo, dresse le portrait d'un
cinéaste, et d'un homme, qui
fut de toutes les aventures in-
tellectuelles , artistiques et poli-
tiques. En effet, l'originalité de
ce document tient dans une
constante mise en perspective
de la personnalité du cinéaste
espagnol et des événements qui
ont jalonné son parcours avec
les faits et les courants mar-
quants du XXe siècle. Illus-
trées par des extraits de films
du réalisateur, les séquences
thématiques alternent avec des
descriptions proprement bio-
graphiques étayées par des in-
terviews de Bunuel , de ses
proches et de ses collabora-
teurs, et par des documents
d'archives ou des prises de vue
récentes tournées sur les lieux
où il a vécu. Le documentaire
essaie de rendre sensibles une
histoire personnelle profondé-

Charles Vanel, Bunuel et Simone Signoret sur le tournage de «La mort en ce jardin».
photo sp

ment ancrée dans son siècle et
un génie qui est l'expression
de son temps, de son pays et,
plus largement, de tous les
pays dans lesquels il a tra-
vaillé.

Œuvre surréaliste
Autre façon d'appréhender

la thématique de Bunuel, deux
films de fiction et un documen-
taire du cinéaste seront en
outre proposés au téléspecta-
teur. Co-écrit avec Salvador
Dali, «L'âge d'or» (1930) passe
aujourd'hui pour l'une des
œuvres majeures du surréa-
lisme. Le film raconte l'his-
toire d'un couple qui , par la
force de son amour et de ses
désirs, bouscule l'ordre établi
et les tabous de la bourgeoisie.
Il est truffé d'images irration-
nelles, burlesques, oniriques
ou carrément sacrilèges.

Bunuel introduit en effet pour
la première fois les fantasmes
et les rêves dans sa réalisation,
créant un style propre qui an-
nonce des films tels que «Le
charme discret de la bourgeoi-
sie» (1972) et «La voie lactée»
(1969).

Egalement diffusée par Arte,
cette «Voie lactée» jette deux
vagabonds sur la route de
Saint-Jacques de Compostelle.
Cheminement et voyage dans le
temps vont ici de pair, puisque
le cinéaste parcourt les dogmes
qui ont marqué l'histoire du
catholicisme. Catalogue des
hérésies, ce film confronte
joyeusemement les notions du
bien et du mal, l'un des thèmes
fétiches de Bunuel. «Terre sans
pain» décline l'engagement du
cinéaste dans son siècle sur le
mode du documentaire.
Tourné en 1932, après la fon-

dation de la république espa-
gnole, ce court métrage met au
jour la misère des habitants
des Hurdes, une terre inhospi-
talière et infertile de l'Estréma-
dure. Isolée par une ceinture
montagneuse difficilement
franchissable, la population y
vit dans une pauvreté sécu-
laire, confrontée à la malnutri-
tion, à la maladie, aux cala-
mités naturelles, à la rareté du
travail. Initialement muet, cet
«essai cinématographique de
géographie humaine», comme
le qualifiait Bunuel, fut interdit
jusqu'en 1937 par le gouverne-
ment, qui reprocha au cinéaste
de montrer une image miséra-
biliste de l'Espagne. / sp-réd

# Arte, «L'âge d'or» et «Terre
sans pain», lundi 21 février dès
22h30; «A propos de Bunuel» et
«La voie lactée», mardi 22 fé-
vrier dès 21h50.

M=ZAPPING^̂ =M
| DUEL. Béatrice Barton et Dominique Warluzel présentent

ce mercredi soir (à 20h05) la deuxième édition de «Duel», une
émission qui s'est donné pour mission d'aider les Romands à
faire valoir leurs droits, et à mieux comprendre le fonctionne-
ment de la justice en Suisse et à l'étranger. Ce soir, à l'enseigne
de «Vos droits» et à travers des cas concrets, les deux présenta-
teurs donneront un éclairage sur les démarches à entreprendre
lorsqu'on a été victime d'une erreur médicale. Ils s'intéresse-
ront également à la protection des données confidentielles dans
l'administration cantonale et fédérale et s'interrogeront sur la
nouvelle campagne de Benetton visant à sensibiliser le grand pu-
blic au problème de la peine de mort.

Enfin, «Duel» fera le point sur l'enquête menée à Monaco au
sujet de la mort par asphyxie du banquier Edmond Safra. Le
vendredi 3 décembre 1999, on s'en souvient, ce milliardaire at-
teint de la maladie de Parkinson se trouvait chez lui, à Monaco,
lorsqu'un de ses infirmiers simula une agression, puis mit le feu
à une corbeille en papier avant de donner l'alerte. Les pompiers
ne réussirent pas à convaincre Safra de sortir de la salle de
bains où il s'était réfugié avec une infirmière. Les deux reclus
ont péri , asphyxiés par les vapeurs toxiques qui s'étaient ré-
pandues par le système anti-incendie. Outre une reconstitution
du décès d'Edmond Safra, un reportage montre quelles sont les
mesures de sécurité, dont la surveillance par vidéo, en vigueur
dans la principauté de Monaco. / comm

¦ ZIG ZAG CAFÉ DANS LES ÉTOILES. Vendredi 18 fé-
vrier, à 12h55, une rencontre avec Claude Nicollier (photo) au
Palais fédéral offre un bel épilogue à la semaine que Zig Zag
Café consacre depuis lundi à Erhard Loretan. L'un est astro-
naute, l'autre alpiniste. Tout pourrait les différencier, ils sont
pourtant reliés par un- lien insaisissable: le ciel. L'un en a fait
son royaume, l'autre s'en approche au point de le toucher du

bout du piolet. Avec
quatre vols dans l'es-
pace à son actif, l'as-
tronaute vaudois reste
à l'heure actuelle le
seul Européen à s'être
promené dans le vide.
Lors de son ultime mis-
sion, notre héros natio-
nal a quitté la navette
spatiale américaine
Discovery pour une
sortie céleste de huit
heures et dix minutes.
Avec cette mission
menée à bien, et large-
ment évoquée au cours
de l'émission, Nicollier
a réalisé l'un de ses
plus grands rêves. /
comm-réd.

Nous sommes une société pétrolière active sur le plan international
avec un réseau de stations-service en pleine expansion, tant en
Suisse qu'à l'étranger.
Pour notre station-service des Ponts-de-Martel, nous recherchons
notre nouveau

gérant (à temps partiel)
Cette station comprend un mini-shop, un grand appartement de 4
chambres /cuisine/ salle de bain, cave, garage, ainsi que des locaux
ateliers et s'adresse tout particulièrement à un couple ou à une
famille recherchant une activité accessoire.

Ce poste requiert: . /

• sens aigu de la responsabilité et esprit d'initiative
• disponibilité régulière
• facilité dans le contact humain
• bonne réputation
• fonds propres
• expérience souhaitée dans la gestion de station-service ou dans

le commerce de détail

Entrée en fonction: 1er avril 2000 (ou à convenir)

Les personnes intéressées et répondant au profil sont invitées à
faire parvenir leur candidature écrite à:

TAMOIL DISTRIBUTION SA
Châteauneuf ,̂ BBB^1964 Conthey-Sion W* Ĵ

"ML)
VIVONS LA ROUTE ENSEMBLE

018-627315

Paul Cramatte sA
Placement de personnel

Porrentruy • Delémont • Moutier • La Neuveville

? Pour répondre à la demande croissante d'une clientèle exigean- ?

? 
te, notre client, leader dans la branche, vous offre la possibilité w

d'exercer vos talents et d'endosser des responsabilités.

VJïAU'AÎ^^^^^¦̂ ¦¦¦¦¦¦̂ BBBBB.^B^B^»^^̂ *
™ - CFC dans la profession ou formation équivalente; ?
y - expérience pratique confirmée; w

- aptitudes naturelles à conduire du personnel;
T - prêt à s'engager totalement dans la production; ?
_ - facultés de s'identifier à l'entreprise pour atteindre les buts fixés;
* - caractère persévérant, esprit d'entrepreneur; ?
y - la connaissance de langues étrangères serait un atout. w

Une opportunité à saisir en toute confidentialité!
? Merci de nous faire parvenir votre dossier ?
_ de candidature accompagné d'une photo. . 

^^^
_

Ecrire c/o Paul Cramatte c ,RDD
y Rue du Moulin 20, 2740 MOUTIER MOTI»

http://www.paul-cramatte.ch 153-764099/4x4 ^BT T T T T T T T V T T T T T y
BMBTMBMBMBMBBBBBBJ B̂WBBBWraLJllli'm  ̂ j . , .

¦jBjBjpr jjg >m WB«5 15%
INIVSFOX La maîtrise microtechnlque ^MM T̂ ,

j ; . ,., .... / ¦ ¦ : : .. 
.

L'an 2000 marque le 150" anniversaire de notre entreprise.
Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de

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

W Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous cherchons à
., promouvoir la formation des jeunes de notre région.

C'est pourquoi nous souhaitons engager pour la rentrée d'août 2000: *

# un (e) apprenti (e) employé le) de commerce

• un (e) apprenti (e) polymécanicien (ne)
option décolletage

• un{e) apprenti (e) polymécanicien (ne)
option faiseur d'étampes

Si vous avez envie d'une formation NIVAROX FAR SAmotivante et variée au sein d'une Dé fîesso
'
urces Humainesentrepose orientée vers/avenir, Av. du Collège 10envoyez-nous votre dossier avec 2400 Le Loclecopies des derniers bulletins sco-

I lairpi à- • • C Or mires a. 06-279552/4x4 UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP ,,

Salon de coiffure à La Chaux-de-Fonds
cherche

COIFFEUR(EUSE)
Homme-dame.
Expérience: 4-5 ans.
Entrée: 1er avril.
Ecrire sous chiffres H 132-66831 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 13MMP1<DIJ0

dames ff f f  messieurs
Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle

Tél. 032/931 14 13
Pour août 2000, cherche

Apprentie coiffeuse
pour dames. i

Se présenter ou téléphoner. S



/ff%. AUTO DÉFENSE
( %* J ) Enfants de 10 à 13 ans.

x^̂ 7 STAGE 
DE 6 samedis

Date: 11.3 - 25.3-1.4-29.4-6.5-13.5
Horaire: 9 h à 10 h 30 ou 10 h 30 à 12 h
Lieu: Judo-Karaté-Club,

Biaise-Cendrars 3, La Chaux-de-Fonds
Prix: Fr. 30.- le stage.

Renseignements et inscriptions: tél. 032/913 09 75
Cours pour jeunes filles et dames (Pal las): le mercredi
de 18 h à 19 h 30 «îoasws

§

^ O 
Conservatoire de Musique

? iMj de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ulll Salle Faller

Dimanche 20 février à 20 h

SUITES DE CLAUDE BOLLING
(Jazz)
Mathieu Schneider, flûte
Patrick Lehmann, trompette
Fred Greder, contrebasse
Claude Berset, piano
Heinz Jaggi, percussion
Location au secrétariat (tél. 032/919 69 121
et à I entrée 132-066602

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

______ 02B-243230/DUO

BMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est un groupe
industriel à rayonnement international, spécialisé dans la
production et la vente de produits à base de métaux pré-
cieux ainsi que la récupération et le recyclage de ces
métaux.

Nous cherchons pour notre secteur de production
métallurgique à Neuchatel

A MECANICIENS
w FAISEURS D'ETAMPES

OU DE PRECISION
Activités:
Fabrication et maintenance d'outillages destinés aux lignes
de production.

Exigences:
CFC ou équivalent, bonnes références, si possible
quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres manuscrites à notre Service du per-
sonnel qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires. Ce poste est également ouvert aux femmes.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchatel, Tél. 032 720 61 11, www.metalor.ch

Vos annonces 3 semaines sur Internet
Fr. 8.- seulement par annonce. ,

Tél. du lundi au vendredi de 9 h à 11 h / de 18 h 30 à 20 h i

AU 032/914 11 1 7 tarif normal §
Ou écrivez-nous, annoncesla, CP 1135, 2301 La Chaux-de-Fonds. g
Notre adresse sur le web: http://www.multimedia.com/annonces14

CSS3 ¦______P r̂  B_B_P\_ < B̂  ̂ IPBr̂
x*: W  ̂ ms
Le Musée international d'horlogerie cherche à __ H___4
repourvoir pour sa boutique-librairie un poste de: _B__l

Caissier-ère WÊ
vendeur-euse Kl
à temps partiel (env. 40%) Wfm

Exigences: _¦_¦_¦
- connaissance de l'allemand; __¦¦_!
- expérience dans le secteur de la vente souhaitée; _B|K*<
- facilité de contact avec le public; ______
- disponibilité et souplesse dans les horaires de Sj4

travail. ___B9
Traitement: selon réglementation. ___R9
Entrée en fonction: début avril 2000. ___ __)]
Renseignements: _______M
des informations complémentaires peuvent être ______?il
obtenues auprès de M. Jean-Michel Piguet, _____¦!
conservateur-adjoint, tél. 032/967 68 64. _________|
Tous les postes mis au concours au sein de _____ 1
l'administration communale sont ouverts ___ ____
indifféremment aux femmes et aux hommes. BWj5J
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ______¦
offres manuscrites accompagnées d'un curricu- BJ_H
lum vitae jusqu'au 6 mars 2000, *
au Musée international d'horlogerie, __________H_
rue des Musées 29, ___________•2300 La Chaux-de-Fonds , 

^
AÉÊ

de 
^

àé\
__^pj

La _^«____^________E_____________

DECOLLETAGE
MONNIN Sàrl
^̂ ¦̂ ¦fOcî 

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

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

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

un mécanicien outilleur
capable d'acheter, de gérer et de fabriquer des
outillages de décolletage.
Les candidats doivent être à même de travailler de
manière indépendante.
Veuillez adresser votre offre de candidature, munie
des documents usuels à:- ¦ • --«. -
MONNIN FRÈRES S.à r.l. 2605 Sonceboz 006.279043

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

ANNA ET LE ROI m SLEEPY HOLLOW ™ RESSOURCES ""
¦i VF. 14 h. 17 h 15, 20 h 15. M V.F. 18 h 15,20 h 30. ¦¦ HUMAINES ™

12 ans. 4e semaine. 16 ans. 2e semaine.
¦_ De Andy Tonnant. AvocJodie Fostcr , Chow __j De Tim Burton. Avec Johnny Depp, Christina __¦ ,- „ __¦^̂  v..„ E.t p_! i in- ^̂  n ¦ OL ¦ . ¦. i» n ^̂  12 ans. Première vision. ^̂

Yun-Fat, Bai Ling. RICCI, ChristopherWalken. _ , _ I
..,1, ,,,,;, ,,, *,.™.. ; , „.j r ,,„„ . . .  . Do Laurent Cantet. Avec Jall Lospert, i 

m Apres avoir perdu son mari , Anna se rond ^g 
En 1799, un jeune ingénieur est envoyé pour ^g Jean Claude Vallod ¦¦

au Siam pour assurer l'éducation des enquêter sur des morts mystérieuses entou- , ' „. ... J
enfants du roi. Choc des cultures, rées de sortilèges GÉNIALIII Le conflit entre un ouvrier et son fils, cadre

__¦ SUBLIME 1 -̂ B - ----1 dans la même usine. Pas de discours mais __¦
¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 des images justes. 

" _TNVÎGE TOMBAIT " AMERICAN BEAUTY - ABC - Tél. 967 90 42 -
— e7.D . ceFrSSfe — VJ=. «h«. 17h«,20his. _ . C'EST QUOI LA VIE _¦

OUK LEO LbUKbo 16ans.2esemaine. 20 h 45
__¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45. __¦ De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, mm ,_ ans. 3e sen,aine. tm

12 ans. Première suisse. AnnBtte BenlnB. Thora Birch. „B Fra_çoj. Dupeyron flvec lsabB|,B
H De Scott Hicks. Avec Ethan Hawke , James _ Derrière une élégante maison digne d un Renault , Eric Caravaca , Jacques Dufilho, 

^Cromwell, Youki Kudoh. prospectus se glisse une étrange Jean-Pierre Darroussin. ]
._ Entre passion interdite et une communauté ._ 'ragi-comedie grinçante... 

^^ Entre naturalisme et sty lisation , un film avec 
^_^̂  divisée par la haine, l'histoire d'un jeune ^̂  SCALA 3 — Tel 916 13 66 ^̂  une histoire ancrée dans le monde rural,

journaliste dans l'Amérique raciste... *" . . ¦ < empreint d'une étonnante spiritualité.
_ ¦ __¦ C AI  CA __¦ __¦

PLAZA - Tél. 916 13 55 0«l_OM 
V F 14 h 15 20 h 45 - I l¦¦ LA PLAGE ¦¦ 12 ans. Première suisse. ¦¦ I.10ON A H D O DU'AI 'HIO -. m

V.F. 15h, 17 h45,20 h 30. ___ DejoyceShermanBunuel. Avec 
^̂  L__P ¦ ¦'"'¦'' __»̂ ^^K_ «¦_ < _¦__

™ 12 mis. Première suisse. BBI Christiaiine Goût, Vincent Lecoeur, ¦¦ 
f̂

'
j f f,} '¦•V__ *4PM_, ̂_____H_I_. "E__

Do DannyBoyle.AvocLoonardoDiCaprio, CatherineSamie. Q,*  ̂-V •«-JïlBk'fll
1

¦¦ Virg inie Lodoyen, Tilda Swinton. m Rémi plaque sos études de piano classique __¦ 
 ̂ "________ _K "M ¦¦

pour se donner à la Salsa, jusq u'à se faire 
^
B ,UÊ ____Jxl

Hl fortes . Quand il découvre une carte ^H '. BB ^^____E Br _l I "secrète sur un mort, il va être servi. SCALA 3 - Tél. 916 13 66 '/ ^TJ B>* j¦ 
SCALA 1-Tél. 916 13 66 ™ LAS VEGAS PARANO "¦ _̂ __ _̂________^ _̂J ™

__¦ TOY STORY 2 __¦ vo .. i. ISI, __¦ ___P"_j Ift ^̂  BB
VF inh Ifih K 16 ans. Cycle «Johnny Depp». _B_r̂ Û PÇ__||r _̂_-__

___ „ V ' , __-_ OH mercredi W lévrier au samedi 19 lévrier. __ WJ/IJ ï .̂  _______ ___
__¦ Pour tous. 3e semaine. BM _ _ _.„. _ ¦¦ ir "W ¦ ¦_,. ¦¦DoTorry Gilliam. Avec Johnny Depp, W J rv  ̂ "~<. !SE ;
! De John Lassetar. 

^̂  
Benicio Del Toro, Cameron Diaz. _B H I si >1 ̂ \<BTBI ^BB Woody finira-t-il dans un musée? Le retoui ^B D'après la nouvelle psychédélique de ™ |__1 _______RMRVf̂ _______| ^̂

génial, comique et magique de Woody, Buzz Hunter S. Thompson. Sur la route.il cherche B||g|| fjj p̂
l̂ r. ĵ 

et 
compagnie... ____ «Le rêve américain» . Délirantl... I ^̂ ^BI________|_____ __lÉiHĤ ___l ¦

RADIOS MERCREDI__BBBBI
RTNm
LA RADtO NlUCHATtUMSt

L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 1115.
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00, 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN. la nuit

B̂ P̂ JSi.B____Bfe^ i,:iMin:miif;M

6.00,7.00.8.00, Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méricl e 6.30. 7.30, 8.30, 9.00.
10.00.11.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Chronique bour-
sière 125 Etat des routes 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 920,16.15 Et pa-
tati, et patata 9.35 Paroles de
mômes 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.30 Hit pa-
rade 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
1820, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

HB Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 630,7.30.11.00.14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 1720 Invité
720, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 1730
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

fo? "_JN i
U»* *# La Première

8.00 Journal 835 On en parle 930
Mordicus 11.04 Les décodeurs
12.07 Chacun pourtous12.11 Sa-
lut les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00 Le tri-
angle des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C' est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Plans séquences 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[gf ® Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
8.30 Domaine parlé 9.06 Les 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 des lauréats du 4e
Festivalet Concours international
de guitare classique 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical.
Antoine Léonce Kuhn 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. La pianiste
Gaby Casadesus 20.04 Sympho-
nie, 20.30 Orchestre de la Suisse
Romande, solistes: Haydn, Pou-
lenc 2230 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 1030 Papier à
musique 12.05 Postlude 1230
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre National de Bordeaux-
Aquitaine 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
A pleines voix. I. Bostridge. ténor,
J. Drake, piano 2230 Jazz: suivez
le thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

<^_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjoumal/Sport
720 Presseschau 730 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
§enjournal 8.30 Am Vormittag
.lOGratulationen 930 Regional-

journal 11.10 Rataeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regional journal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Damen, Dra-
men, Dicke Luft17.10Sportstudio
1730 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit. Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 1930 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Radio-
Musik-Box 23.04 Bestseller auf
dem PlattentellerOJBB Nachtclub

uno
BjWMBM

6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Primadi sera 1736Tempi sup-
plementari 18.00 L'inrorma-
zione délia sera. Cronache re-
qionali 18.30 fl Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &
blues

ALPHAC#SSA¦ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ¦___:-WUSCH+SnWEBEr

Membre du groupe international Bausch + Stroebei™ , leader dans la
production d'équipements destinés à l'industrie pharmaceutique et
cosmétique , nos activités ne cessent de croître et de se diversifier
dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre département commercial , nous cherchons un

Agent technique de vente
Votre mission :

• Conseiller et fidéliser la clientèle existante
• Soutenir les collaborateurs dans l'accroissement des parts

de marché
• Assurer la liaison entre le marché et la technique
• Rédiger les offres en collaboration avec les bureaux

d'étude

Votre profil :
• Vous possédez une expérience en milieu industriel

pharmaceutique ou en construction de machines
• Vous avez acquis une formation technique complétée par

une expérience commerciale
• En plus du français, vous maîtrisez l'allemand et l'anglais
• Vous aimez le travail en équipe et savez aussi travailler de

manière autonome. Bon communicateur vous privilégiez le
contact relationnel avec les clients

• Vous êtes une personne jeune et dynamique et désireuse de
s'investir dans son activité professionnelle

Entrée en fonction immédiate ou à convenir

Si votre profil correspond à notre attente , veuillez nous faire
parvenir votre postulation manuscrite accompagnée d'un dossier de
candidature complet adressé à la direction de Alphacos SA, case
postale 5, 2822 Courroux.

4x414-041734

Police-
secours

117

mu # mu
Louis Lang S.A.

Dans le cadre de notre développement, nous
recherchons un

MÉCANICIEN-
CONSTRUCTEUR
Profil souhaité:
au bénéfice d'une expérience dans la construc-
tion et le développement des machines de pro-
duction.

Nous offrons:
une rémunération attractive et les prestations
sociales d'une grande.entreprise.

Faire offre, avec CV et documents usuels,
au Service de personnel.

Discrétion assurée.
I 165-764139

Louis Lang SA Route de Fontenais 66
Boîtes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets Tél. 032/465 97 00



7.00 Le journal de l'emploi
428/006/7.05Teletubbies 96234790
7.30 Ça cartoon 737387/97.55 Da-
ria 52232210 8.15 Animation
5S7W7.48.30 Esther et le roi. Film
703704/310.15 Surprises 98372887
10.25 Le mystère des fées. Film
81/0558/12.00 La semaine des gui-
gnols 3220888712.25 Infos 28427393
12.40 Un autre journal «6845332
13.50 Cybersix 8389844814.15 Vi-
sion d'Escaflowne I001241314.40
Les Simpson 62303500 15.05
Blague à part 8994932615.30 Spin
City 8589599315.50 Total Recall
2070 /7329/5816.40 Le souffle de
l'enfer. Film 5250855918.15 Infos
2632/85218.20 Nulle part ailleurs
335/54/319.05 Le journal du sport
6/68033220.30 Le journal du ci-
néma 3007279021.00 La vie rêvée
des anges. Film 7/7/ 1413 22.50
Jour de foot 2958658/23.50 Le fan-
tome de l'opéra. Film 64/740/81.35
Eddy time 52002456 2.05 Basket
américain 445404755.00 Surprises
65667/855.10 90 minutes. Maga-
zine 96498320 6.45 Surprises
47/ 13369

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76626373
12.30 Hélène et les garçons
8750/53812.55 Woof 57206538
13.20 Le Renard 4965664414.25
Un cas pour deux 643/9/ /815.25

¦Derrick 90/259/516.30 La Saga
des McGregor 99/3448917.20
Les nouvelles aventures de Las-
sie 26U2809 17.45 Roseanne
47/99460 18.10 Top Models
678339/518.35 Cobra: Sur-
passe-toi 458399/519.25 Les
nouvelles filles d'à côté: la
panne 40358977 19.50 Ro-
seanne. Le vent de l'histoire
4036/44 / 20.15 Ellen: Ballet
Class 2/04282820.40 Promesses
d'amour. Téléfilm de Larry Eli-
kann , avec Treat Will iams
797/2538 22.20 Ciné express
60923083 22.30 Une femme en
enfer. Téléfilm de Rod Hardy,
avec Susan Dey n 167847 0.05

Un cas pour deux: Double at-
tentat 72126671

9.35 Récré Kids 545/879010.40
Football mondial 8293932511.10
A l'école vétérinaire 17770581
11.35 Le Grand Chaparral
64033332 12.30 Récré Kids
3594380613.35 PiStOU 50447581
14.05 Lesailesdu destin 9790//58
14.50 La clinique de la Forêt-
Noire 5/2/3697 15.40 Fronz
48298429\ 5.50 Snowave 21416719
16.15 H20 3875550016.35 Irma la
douce. Film de Billy Wilder avec
Shirley McLaine 1414526419.00
La Panthère rose 3238442919.10
Infos s/39096819.30 Les aven-
tures de Sherlock Holmes
7560599320.25 La panthère rose
43562974 20.35 Pendant la pub
726957/920.55 Enquête mortelle.
Thriller de Jeremy Kagan avec
Eric Roberts , D. Lane 38921784
22.30 H2O 53744974 23.05 C'est
dur pour tout le monde. Film de
Christian Gion avec Francis Per-
rin 8542487/0.35 Le Club 79051659

6.55 Osha Niwe, esclave de la
musique 746375007.25 L'âme du
gospel 2873/2399.05 La fête de
l'ours /2/487849.35MumiaAbu
Jamal , victime de la justice
américaine 8223306110.35 En-
voyé spécial en enfer 22494239
11.05 Le mystérieux syndrome
de la guerre du Golfe 84999210
11.55 208412.10 Le paradis des
autres 8857442912.50 Les garde-
côtes américains 96/1324513.40
Cinq colonnes à la une 17845264
14.35 Paul Bowles au Maroc
7782550315.35 The Sotre , film
documentaire 532387/917.30 Un
étalon en or 5506096818.20 Les
grandes expositions 90999993
18.50 Les ailes de légende
4558378419.40 Drogues halluci-
nogènes , un espoir thérapeu-
tique 7/657559 20.30 Société
70309581 21.35 Perspectives
américaines 96757055 22.30
Slobo et Mira 3068405523.25 Les
visages de l'Amazonie 93437142

23.55 Rugby, histoire d'un jeu
/99636970.45 La légende napo-
léonienne 69947017

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Ski nor-
disch 13.15 Tagesschau 13.35
Ski Chilbi! 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur une seine Freunde 17.10
Rupert der Bar-der Liebling der
Kinder 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte17.50Tagesschau 17.55
Anna Maria 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell! 9.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Kurkli-
nik Rosenau (32/41) 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Wa rten
auf Gott 22.55 Zurich tanzt Bo-
léro 23.50 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Teleçjiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 17.40 Amici miei
18.00 Telegiornale 18.10 Cosa
bolle in pentola? 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Soluzioni es-
treme. Film 22.35 Lettere dalla
Svizzera 22.50 Lotto 22.55 Tele-
giornale/Meteo 23.15 Ally Me
Beal 0.00 Textvision 0.05 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant 1075
Julia - Eine ungewôhnliche Frau
11.15 Die Schlagerparde der
Volksmusik 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.55 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe 18.25

Marienhof 18.55 Bei aller Liebe
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball: Bayern Mun-
chen-Hansa Rostock 22.45 Ta-
gesthemen 23.15 Von New York
zum Mississippi 0.00 Die Lady
mit dem Coït 0.45 Nachtmagazin
1.05 Chronik der Wender 1.20
Fluchtweg St. Pauli. Krimi 2.45
Wiederholungen

__n7
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery - Die
Welt entdecken 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
1920Wetter1925Kûstenwache
20.15 Tod im Schnee 21.00 Aben-
teuer Forschunq 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte. Krimiserie 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Wiederholungen

14.30 Ofira 15.00 Tagesschau
15.15 Muscheltaucher im Garten
Eden 15.45 Kaffee oder Tee?
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 17.00 Tagesschau 17.15 Kaf-
fee oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Meen-
zer Kokolores 22.30 Kultur Sud-
west 23.00 Aktuell 23.05 Betty
Lou. Film 0.30 Wiederholungen

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Hé-
lène et les garçons 12.55 Woof

13.20 Le Renard 14.25 Un cas
pour deux 15.25 Derrick 16.30
La Saga des McGregor 17.20
Kelly 17.45 Roseanne: portrait
de famille 18.10 Top Models
18.35 Cobra: double meurtre
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté 19.50 Roseanne: ne pas dé-
ranger 20.15 Ellen 20.40 Le prix
de la gloire. Téléfilm de Douglas
Barr avec Ami Jo Johnson 22.15
Ciné express 22.25 Meurte sur
écoute. Téléfilm de E.W.
Swackhamer avec Jane Sey-
mour 0.00 Un cas pour deux:
l'homme derrière le rideau

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolf f s Revier 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.3017:3018.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 Ech wahr!
20.15 Kommissar Rex 22.15
Stockinger 23.10 Die Harald-
Schmidt-Show 0.10 Frasier 0.40
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La soif de la jeunesse. De
Delmer Daves, avec Troy Dona-
hue, Claudette Colbert (1961|
23.05 Les passagers de la nuit.
De Delmer Daves, avec Lauren
Bacall , Humphrey Bogart (1947)
0.55 La vallée des Rois. De Ro-
bert Pirosh, avec Robert Taylor,
Eleanor Parker (1954)1.30 Les
ranchers du Wyoming. De Tay
Garnett , avec Joan Caulfield ,
Larry Gates (19B3) 3.55 L'affaire
Dreyfus. De José Ferrer, avec
Léo Genn, Viveca Lindfors (1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-

segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Queen (3). Film TV 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05
Giocajolly 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 17.50
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
Zitti tutti! 20.50 Two much -
Uno di troppo. Film 23.05 Tg 1
23.10 Porta a porta 0.25 Tg1
notte 0.50 Agenda 1.00 liai
Educational. Il grillo 1.30 Sot-
tovoce 2.05 Rainotte. Spensie-
ratissima 2.20 Tg 1 notte 2.50
Posta grossa a Dodge City. Film
4.25 All'ultimo minuto. Télé-
film 4.55 Cercando cercando
5.25 Tg 1 notte 5.55 Dalla cro-
naca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - G iorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Situazione co-
mica 14.20 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.15 Fragole
e Mambo 16.05 La vita in di-
retta 17.30 Tg2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.40
Calcio. Venezia-Lazio 22.45
Friends 23.45 Lotto 23.50 Tg 2
notte 0.20 Néon libri 0.25 Oggi
al Parlamento 0.45 CIA - Cri-
minal International Agency,
sezione sterminio. Film 2.20
Rainotte. Italia interroga. La-
vorOra 2.30 Questa Italia -
Cosa accade 3.25 Gli antennati
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Attualità.

«La casa dell'anima» 8.55 La
famiglia Brock. Téléfilm 10.05
Maurizio Costanzo show 11.30
A tu per tu 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e donne 16.00 Alibi.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 C'è
posta per te 23.15 Maurizio
Costanza show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 «La casa
dell'anima» 2.20 Missione im-
possible 3.10 Seaquest. Télé-
film 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 La aven-
tura del saber 10.50 Al Habla
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de invierno
15.00 Telediario 15.55 La
mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Trilocos 18.00 Teledia-
rio internacional 18.25 Série
18.55 Atletismo. Mémorial
José Maria Cag igal 20.35
Gente 21.00 Telediario 21.50
Version Espahola. Tierra y li-
bertad 23.45 Dias de cine 0.45
El tercer grado 1.15 Telediario
3 2.00 La mandrâgora 2.30
Guadalupe 4.00 Flamenco
5.00 Cine. Con su permise
papa

7.30 Primeira Pagina 8.00 Eco-
nomia 8.10 Remate 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Noticias de Portugal
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Jet Set 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Sub 26
16.30 Boa Tarde 18.00 Ca-
derno Diârio 18.15 0 Campeâo
18.45 A Raia dos Medos - Ma-
king of... 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal
20.00 Nos os Ricos 20.30 A
Lendada Garça 21.00Telejor-
nal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçâo 22.05 Vamos Dor-

mir «Os Patinhos» 22.10 Eco-
nomia 22.15 Café Lisboa 23.45
Mâquinas 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45 Bar da Liga 2.00
Danças Vivas 2.30 Passeio da
Fama 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 Horas 4.30 Bar da Liga
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Companhia dos Ani-
mais 5.30 Remate 5.35 Econo-
mia 5.40 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-
giona et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Le chômage et la
santé: Evolutions individuelles
20.05, 21.05 Recettes pour
gourmets: Tarte Tatin 20.15,

.21.15 Envie d'en savoir plus (4):
le crédit à la consommation.
Avec Alvaro Piano 22.00,22.30
Aujourd 'hui l'espoir. Le mes-
sage chrétien, peut-on s'y fier?
m

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprisedes émissions etdif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Club 88-«Une peur
bleue» de Francis Berberat.
18.42, 22.42 Tous nos collabo-
rateurs... - Quand les opéra-
teurs n'opèrent plus 18.45,
22.45 Star TV. 5e Cinéprix
19.38,23.38 Fin

1 TSR M I
7.00 Minizap 54/622 8.00 Tele-
tubbies 328993 8.20 Euronews
33047908.35 Top models 6899210
9.00 Robin des Bois. 2 épisodes
3075/610.30 Euronews 5225784
10.50 Les feux de l' amour
287906 1 11.35 Pacific Blue
4884871 12.20 Tous sur orbite
4109974

12.30 TJ Midi 455852
12.55 Zig Zag café 9089142

Erhard Loretan
13.40 Matlock 863055

Les sœurs
14.35 Euroflics 2705719

Frère de lait
15.30 Le renard 4988784
16.35 Sabrina 8888784
16.55 Demain à la une

2242245
17.40 Sur la terre des di-

nosaures 175974
18.20 Top Models 980622
18.50 Tout en région

3419993
19.15 Tout Sport 6471993
19.30 TJ Soir nem
20.05 Duel 912332

Magazine juduciaire

20.50
Le fan 394/77
Film de Tony Scott, avec
Robert De Niro, Wesley
Snipes, Ellen Barkin
Admirateur fou d'une vedette
du base-bail , un homme va pe-
tite petit envahir la viedu spor-
tif et la transformer en enfer

22.48 Loterie à numéros
301223603

22.50 Nash Bridges
L'exécution 9090603

23.35 Mémoire vivante
397697

Le siècle des hommes
Le drapeau rouge

0.30 Vive le cinéma!
3129098

0.45 Soir Dernière
5456833

1.05 Tout en région
5448814

I TSR B I
7.00 Euronews 16622500 8.15
Quel temps fait-il? 705999749.00
Fans de sport 84/35239 9.35 A
bon entendeur 4080833210.05
Vive le cinéma 6249/05510.25
Ski nordique. 5 km dames style
libre , à Obergoms 21372790
11.40 Ski nordique. 10 km mes-
sieurs, style libre 54999500

13.10 La famille des col-
lines 77/74239
La magie de Noël (1)

14.00 Les Zap sowssœ
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap3S546/58
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Air Academy nsosm

18.25 Teletubbies48438535
19.00 Videomachine

70425516
19.30 L'allemand avec

Victor 26251158
Monika mochte En-
glisch lernen
Herr Keller fâhrt zum
Flughafen

£U.UU 62936784

M le maudit
Film de Fritz Lang, avec Pe-
ter Lorre, Otto Wermicke ,
Théo Ling

Une fillette est abordée à la
sortie de l'école par un
homme qui siffle un air clas-
sique. Peu après, elle est re-
trouvée assassinée

21.50 MotOrshOW 8/55387/
22.15 Tout sport 72605413
22.20 Tous sur orbite

Nous gagnons trois
minutes de soleil par
jour 50874968

22.30 Soir Dernière
33265239

22.50 Loterie suisse à
numéros 72787061

22.55 Tout en région
71199806

23.15 Zig Zag Café 9357235/
Erhard Loretan

0.05 Textvision23552920

6.40 Info 28208264 6.50 Jeu-
nesse 942/564411.15 Dallas. Le
retour 1139835112.05 Tac 0 Tac
TV 44658887

12.15 Le juste prix 59233429
12.50 A vrai dire 23131871
13.00 Le journal 77019564
13.50 Les feux de

l'amour 16715968
UM Alerte Cobra

Jalousie criminelle
38505264

15.40 Le G.R.E.C. 73296055
Piratage

16.40 Mission sauvetage
Joyeux anniversaire

18701326
17.35 Melrose place

Un enfant à tout prix
49135603

18.25 Exclusif 82640448
19.05 Le bigdil 49023210
20.00 Le journal 88509603

20.50
Combien ça
COÛte? /S4/5245
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut
Les impôts

Reportages: Comment payer
moins d'impôts; La famille im-
pôts; Les promesses de baisse
d'impôts; Les victimes du fisc;
Classe de neige; Le salon hot
de Las Vegas

23.10 Colombo
Etat d'esprit
Un homme tue le
mari de sa maîtresse
lors d'une bagarre

50337210
0.35 Formule foot 58814123
1.10 Scénarios sur la

drogue 40986611

1.15 TF1 nuit 778924751.30 Très
chasse 323626592.25 Reportage
70749/852.45 L'homme à poigne
978028/4 3.40 Histoires natu-
relles 48/05920 4.35 Musique
H492765 4.55 Histoires natu-
relles 648020/7 5.50 Des filles
dans le vent 656/5/23 6.15 Les
années fac 94326291

A France 2

6.30 Télématin 9/6/0/42 8.35
Amoureusement vôtre 32197719
9.00 Amour , gloire et beauté
/45073329.25 Ça glisse au pays des
merveilles 66//026410.45 Un livre,
des livres 58867/7710.50 Flash info
9972832611.00 MotUS 79584852
11.40 Les Z'amours 13031697

12.20 Pyramide 59153784
12.55 Météo 6904603
13.45 Un livre, des livres

75013448
13.50 Derrick 57057806

La cabane au bord du
lac

14.45 Le renard 38500719
15.45 Tiercé 12335036
15.55 La chance aux

Chansons 98337055
16.50 Des chiffres et des

lettres 31725264
17.20 Un livre, des livres

69500719
17.25 Cap des pins

73761245
17.55 Angela, 15 ans

49040581
18.45 Friends 84i2sm
19.15 Qui est qui? 28223806
19.50 Un gars, une fille

58047158
19.55 LotO 58046429
20.00 Journal 88426326
20.45 LotO 79650332

bUiJU 53736054

La petite absente
Téléfilm de José Pinheiro,
avec Laeticia Lacroix ,
Jean-Claude Adelin

Un couple perd une fillette peu
après sa naissance. Ne suppor-
tant pas le choc de cette mort,
l'homme et la femme se sépa-
rent et refont leur vie. Douze ans
après, ils se rencontrent...

22.40 Ça se discute
42718041

0.45 Scénarios sur la
drogue 73510814

0.50 Le journal 493982
1.15 Des mots de minuit

43186291

2.45 Mezzo l'info 559880363.00
Emissions religieuses (R) 23205663
4.00 24 heures d'info 306/6/234.20
Dites-le en vidéo 834080/74.40 Ou-
tremers 86330889 5.45 La chance
aux chansons 15295765

EŒP 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 9098/697 6.40
Les Minikeums 339968527.55
Minikeums vacances 45975806
11.20 Troubakeums 99809245
11.30 Bon appétit , bien sûr
99236852

11.55 Le 12/13 67129239
13.20 Regions.com 50066790
13.50 C'est mon choix

57044332
14.42 KenO 234465871
14.50 Christine Cromwell

- A bout portant

Téléfilm de
E. W. Swackhamer,
avec Jaclyn Smith

38664852
16.20 Les minikeums

63940622
17.45 C'est pas sorcier

Le Mont
Saint-Michel 556745/6

18.13 Comment ça va au-
jourd'hui? 36700235/
intoxication alimen-
taire: faire boire ou
faire vomir?

18.20 Questions pour un
champion 34829871

18.45 Un livre, un jour
12690564

18.50 Le 19/20 86674413
20.05 Fa si la 25705210

Spéciale Juniors -
20.35 Tout le Sport 93768326

20.55
La marche du
SièCle 65634581
Magazine présenté par
Michel Field
On peut s'en sortir
A la rencontre des chômeurs
qui ont connu la dérive mais
qui ont su redresser la barre

22.55 Soir 3 82184784
23.30 Psychose IV

Téléfilm de Mick
Garris, avec Anthony
Perkins 74080158

1.00 Scénarios sur la
drogue 32897307

1.05 La case de l'Oncle
DOC 23897475

2.00 Nocturnales
Beethoven 32358456

MT La Cinquième

6.25 Langue: italien 445628066.45
Debout les Zouzous 716792641A5
Ça tourne Bromby 652836979.10
Bêtes de télé 60406326 9.40 T.A.F
897745/610.05 Galilée. 64424210
10.20 Va savoir 885/7/4210.55
Daktari 792052/011.45 Cellulo
6805362212.15 Le monde des ani-
maux 103032451245 100% ques-
tion 29/9796813.10 Pi= 3,14...
3790353513.40 Le journal de la
santé 596/750014.00 Gaïa 10612264
14.30 En juin, ce sera bien 85678603
16.00 T.A.F. /052950016.30 Alfred
Hitchcock présente: Vengeance
33355/85 17.00 Cinq sur cinq
2631706 1 17.10 Accro: crack
92/2/2/017.30 100% question
5003233217.55 Côté Cinquième
3654722118.30 Le limule 97845448
18.55 C' est quoi la France?
91390158

mm Arte

19.00 Connaissance
Pomodori /eess/

19.45 Arte Info 664448
20.15 La vie en feuilleton

Bonjour bébé (3)
578697

20.45
Les mercredis de l'histoire

La jeunesse
sous Hitler 8623413

2. Dévouement

Dès le milieu des années 30,
le régime nazi met en place un
système d'embrigadement
systématique de la jeunesse

21.40 Flash Bach 8495429
21.45 Musica: Yo-Yo Ma

Inspired by Bach
3091326

22.40 Léopold Stokowski
dirige Bach 50/054

23.05 Profil
. , William Kentridge

Dessiner l'éphémère
8312351

23.55 La lucarne
Berlin Cinéma
Documentaire 2933806

1.45 A la recherche de
la longitude (R)
Documentaire 2450369

2.40 Scénarios sur la

L$\ -JUtl
8.00 M6 express 49/075008.05 M
comme musique 9349/58/9.00 MB
express 922324/39.35 M comme
musique 9766526410.00 MB ex-
press 3/49297410.05 M comme
musique 5302/7/910.25 La lé-
gende de la cité perdue 53938055
10.45 Gargoyles /45489/011.10
Disney kid Z7/864/312.03 Météo
3322/999312.05 Moesha /89/6S87

12.30 Docteur Quinn,
femme médecin
Un cœur à prendre

74166806
13.30 M6 Kid 75728603

La photographie
16.45 Fan de 18207332
17.15 Hit machines89225S/
18.30 Sliders: les mondes

parallèles 78190697
19.15 Cosby ShOW542/6784
19.54 6 minutes 420696090
20.05 Une nounou

d'enfer 74774m
Une mariée d'enfer (2/2)

20.40 JourJ 18529326

£.\j .U\) 19535622

Tapage nocturne
Téléfilm de Gérard Cuq,
avec Ingrid Chauvin,
Anthéa Sogno

Une étudiante se sent respon-
sable du meurtre de sa voisine,
à qui elle a joué une farce sur
Minitel, et entreprend de mener
sa propre enquête

22.40 The Practice: Don-
nell et associés
Cache-cache
Envers et contre tout

57146806

0.20 Les moments de vérité
35142920 2.05 M comme mu-
sique 847065623.05 Jay Jay Jo-
hanson 5/507/23 4.00 Sport 6
spécial 3758829 1 4.25 Live
Stage: NewWave 98/860/74.45
Fan de 15975098 5.10 Plus vite
que la musique 792/2/23 5.30
E=MB 979009826.00 M comme
musique 71757765

6.30 Télématin 808366088.00 Jour-
nal canadien 9/7635008.30 Fu-
nambule 71527351 9.00 Infos
24368158 9.05 Zig Zag Café
84/9905510.00 Le journal 4773/055
10.15Argentpublic6J686622l2.00
Infos 1000455912.05100% Ques-
tions U786413 12.30 Journal
France 3 8605550013.00 Infos
19918210 13.05 Temps Présent
2//4052814.00 Journal 83619806
14.15 Envoyé spécial 94834332
16.00 Journal 739254/316.15
Questions 763529/01630 Grands
gourmands 8841988717.00 Infos
6977624517.05 Pyramide 80914719
17.30 Questions pour un cham-
pion 88413603 18.00 Journal
46847512 18.15 Union libre
87865072 19.15 «D» (design)
16295142 19.45 Images de pub
452/07/9 20.00 Journal suisse
49256/4220.30 Journal France 2
492554/3 21.00 Infos 97537061
21.05 Au Nom de la loi 95216239
22.00 Journal 6039688722.15 Fic-
tion société 888/36220.00 Journal
belge 88394524030 Soir 3 36673369
1.00 Infos 148503201.05 Fiction so-
ciété 974595623.00 InfOS 19814659
3.05 Fax culture 84315920

* * * ^̂ ^̂ ~̂
«"fe**r Eurent

7.00 Sport matin 477806/ 8.30
Eurogoals 469/96810.00 Course
sur glace: trophée Andros au
Stade de France 78969710.30
Ski de fond: 5 km dames et
10 km messieurs à Obergoms
188079013.00 Luge: champion-
nat d'Europe sur piste naturelle
à Winterberg 70005513.30 Ath-
létisme: meeting de Liévin
13658114.30 Golf: Buick Invita-
tional Z4769715.30 Ski de fond:
5 km dames et 10 km messieurs
à Obergoms 37269717.00 Ten-
nis: tournoi féminin de Hanovre:
3e jour 84116790 20.00 Basket-
ball: Euroligue: Olympiakos -
Pau I Orthez 975299221.45 Sports
mécaniques: moteurs en France
/8950022.15Ski Max: magazine
815993 22.45 Athlétisme: mee-
ting indoorà Madrid 3505000.15
Sumo: Tokyo Basho /46229/1.15
Snowboard: Coupe du monde à
Madonna di Campiglio 8513456

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
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.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlini que
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
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, 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
Neuchatel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle St-Louis/Temple-Alle-
mand 24: à 14H30 et 16h, «Les
malheurs de Gnafron», marion-
nettes pour enfants dès 4 ans,
par les Croqu'Guignols.
Musée international d'horlo-
gerie: 18h 15, soirée des Amis
MIH. Présentation des derniers
dons et achats du musée. Re-
mise des prix du concours
«L'Objet Insolite».
Club 44: 20H30, «L'eau pour la
paix - La Suisse et le contrat
mondial de l'eau», conférence
par Riccardo Petrella.
PORRENTRUY
Collège Stoclcmar: 14h15-
15h45, l'Uni du 3A - «Quelques
aspects de l'hydrologie de la
Haute-Ajoie», par Michel Mon-
baron, professeur de géomor-
phologie à l'Université de Fri-
bourg.
TRAMELAN
Maison de paroisse ré-
formée: 20h, «La fusion de Tra-
melan: 50 ans déjà», conférence
par Roland Stâhli.
NEUCHATEL
Bibliothèque Pestalozzi: 15h,
«Bouton de rose», conte musical
pour enfants dès 6 ans.
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h, connaissance du monde
- «Amérique Centrale».
Musée d'histoire naturelle:
20h, «Des bactéries pour la
santé des plantes», conférence
par le Prof. Geneviève Défago,
microbiologiste à l'Ecole Poly-
technique de Zurich.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le bon dieu de Manhattan», de
Ingeborg Bachmann, par le
Théâtre des gens.
BEVAIX
Temple: 20h15, Jean-Chris-
tophe Dobrzelewski et David
Borloz, trompettes; Georges-
Henri Pantillon, orgue. Œuvres
de Vivaldi, Mendelssohn, Man-
fredi, Bach, Schubert et Haen-
del.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du 3A
- «Peuples et nations des Bal-
kans», conférence par Ernest
Weibel, professeur de science
politique à l'Université de Neu-
chatel.
PESEUX
Hot-Club Neuchâtel-Peseux
«Blackstick cocktail» ou de la
clarinette en veux-tu en voilà!
Par J.-J. Barrelet.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA PLAGE. 14h15-17h45-
20H30. 12 ans. Première suisse.
De D. Boyle.
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 3me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOW. (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. 2me
semaine. De T. Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h15-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De A. Tennant.
DEAD MAN. 18h (VO st. fr/all.).
16 ans. Cycle «Johnny Depp».
De J. Jarmush.
BIO (710 10 55)
EAST IS EAST/FISH AND
CHIPS. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
D. O'Donnell.
BOUILLON D'AWARA. 18H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De C. Paes.
PALACE (710 10 66)
SALSA. 15h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De J. Sherman
Bunuel.
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
(18h15 VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De W. Allen.
REX (710 10 77)
NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. 15h - (17H45 VO st.
fr/all.) - 20h15. 12 ans. Première
suisse. De S. Hicks.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 2me semaine. 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.

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. Me
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
Tschamp ion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20H30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
«L'Espace» Neubourg
5. Maurice Frey. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 27.2.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchatel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

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. 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. Me 20h, ve
17h30-20h30-23h, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De M. Night Shya-
malan.
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.

Scrabble
Les solutions
Top:
DISQUALIFIENT / 6C /
87 points
/ V i l t  I'l*S*

INEDITES / 03 / 80 points
DESTINAI / 4B / 68 points
INEDITS / 19 / 63 points
INEDITES / 8B ou 8F /
60 points
TINEIDES / 8B ou 8E /
60 points

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
Presto. 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 20.2.

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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au.public les
samedis 19.2 et 4.3 de 11h à
16h. Jusqu'au 4.3. Tel 912 31
31.
Galerie de l'Ancien Manège.
«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.

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
Presto. 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 affi-
liés au passeport musées
suisses*.

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).
NEUCHATEL
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.

SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel 941
35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
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-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13K30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé 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.
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Je mets ma confiance dans le Seigneur
et je  suis sûre de sa Parole.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame Germaine SCHMID-PHILIPONA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

LE LOCLE, février 2000.
L 132-67000 j
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LE FC LE LOCLE VÉTÉRANS

s'associe au deuil de la famille de

Monsieur René MAIRE
président d'honneur de notre société.

Nous conserverons un souvenir reconnaissant de notre ami.
L 132-66939 J

r • iCORTEBERT II y a un temps pour tout et il y a sous
le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps pour
se souvenir et espérer.

Hedi Bùrgi-von Allmen, à Cortébert;
Raymond et Irène Bûrgi-Blank,

et leur fille Sylvie, à Cortébert;
Maurice et Simone Bùrgi-Knuchel,

et leur fils Cédric, à Cortébert;
André et Marilyne Bùrgi-Walther,

leurs enfants Nicolas et Christelle, Les Prés-de-Cortébert;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Oscar BURGI
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur fendre affection dans sa 77e année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

CORTÉBERT, le 14 février 2000
Sous l'âge 13

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 17 février 2000, à 11 heures,
au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

En sa mémoire, on peut penser à Sasdoval, Saint-Imier, cep 23-2091-2.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J
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LE LOCLE L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice,
A cause de son nom.

Philippe et Barbara Conod-Hâmmerli et leur petite Pamela
René et Michèle Conod-Martin et leurs enfants Alain et Isabelle
Paulette Jaquet
Hélène Conod-Deviac
Franck Bitterli
Daniela Schlichtig

ainsi que les familles parentes et amies ont l'immense douleur de faire part du décès
de leur petit

DYLAN
leur très cher fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, filleul enlevé mardi dans sa
4e année.

LE LOCLE, le 15 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 17 février à 11
heures.

Notre petit Dylan repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: France 17

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-66997 ,

Ephemeride Le 16 février 1926
naquit John Schlesinger

Le cinéaste britannique
John Schlesinger envisagea
d'abord une carrière d'archi-
tecte avant d'entrer dans le
monde du spectacle pendant
la Seconde Guerre mondiale à
travers des shows pour les
armées.

Il apprit ensuite à connaître
le métier d'acteur à l'Univer-
sité d'Oxford en participant à
des pièces montées par les étu-
diants.

En 1961, il se fait remar-
quer comme metteur en scène
de cinéma avec «Terminus»,
un moyen métrage sur la gri-
saille de la vie quotidienne.
Suivent «Un amour pas
comme les autres» (1962),
«Billy le menteur» (1963),
«Loin de la foule déchaînée»
(1967)...

Puis, c'est le départ pour
Hollywood, qui verra le point
culminant de la carrière de
Schlesinger avec «Macadam
cow-boy» (1969) qui rempor-
tera l'Oscar du meilleur film.
Le reste de la production
«américaine» est plus inégal:
seul «Marathon man» (1976),
thriller mettant en scène d'an-
ciens nazis, connaîtra un cer-
tain succès.

Cela s'est aussi passé
un 16 février:

1999 - Arrestation au Ke-
nya par les services secrets
turcs du leader historique du
PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan); Abdullah Oca-
lan sera transféré en Turquie
afin d'être présenter devant la
justice.

1998 - Un Airbus A-300 de
la compagnie taïwanaise
China Airlines, transportant

196 personnes, dont 14
membres d'équipage, s'écrase
alors qu 'il tentait un atterris-
sage sur l'aéroport internatio-
nal de Taipei, à Taïwan: aucun
survivant.

1994 - Décès du cardinal
François Marty, 89 ans, an-
cien archevêque de Paris , vic-
time d'un accident de la route.

1992 - Le gouvernement du
Salvador et les représentants
de la guérilla signent à Mexico
un accord de paix mettant fin
à douze années d'une guerre
civile qui a fait 75.000 morts
et ruiné le pays. Décès d'An-
dré Jacquemin, peintre et gra-
veur.

1989 - Roger-Patrice Pe-
lât, ami de François Mitter-
rand, est inculpé dans l'affaire
Péchiney pour «recel de délit
d'initié». Décès du couturier
français Guy Laroche.

1988 - Décès de la journa-
liste française Hélène Gordon-
Lazareffs.

1986 - La France lance
['«Opération Epervier» au
Tchad: un millier de soldats
français sont envoyés à N'Dja -
mena.

1985 - L'armée israélienne
achève la première phase de
son évacuation du Liban.

1970 - L'Union soviétique
annonce son intention d'ap-
porter «toute l'aide dont ils au-
ront besoin» aux pays arabes
dans leur conflit avec Israël.

1962 - Des émeutes anti-
gouvernementales éclatent à
Georgetown (Guyane britan-
nique) .

1961 - Chypre décide de de-
mander son admission aux
Nations Unies.

1959 - Fidel Castro de-
vient le chef du gouvernement
cubain.

1953 - Promulgation de
pouvoirs spéciaux en Afri que
du Sud , dans le cadre de la loi
sur la sécurité publique.

1945 - Début de raids aé-
riens massifs de l'aviation
américaine sur Tokyo.

1943 - Institution du ser-
vice travail obligatoire en
France. Les forces soviétiques
reprennent Kharkov.

1942 - Des sous-marins al-
lemands attaquent des raffine-
ries de pétrole à Aruba, aux
Antilles néerlandaises.

1936 - Le Front populaire
gagne les élections en Es-
pagne.

1933 - Devant la menace al-
lemande, la Tchécoslovaquie,
la Roumanie et la Yougoslavie
constituent la «Petite Entente»
et créent un conseil perma-
nent.

1918 - Le port anglais de
Douvres est bombardé par un
sous-marin allemand.

1873 - La République est
proclamée en Espagne.

1871 - La guerre franco-
prussienne prend fin par une
défaite de la France.

1808 - L'armée de Na-
poléon entre en Espagne.

1804 - Des fusiliers marins
américains pénètrent dans le
port de Tripoli et incendient la
frégate américaine «Philadel-
phie», qui avait été capturée
par des pirates.

Il est né un 16 février:

- Le metteur en scène bri-
tannique John Schlesinger
(1926). /ap
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La famille de

Madame Agata CRI Ml
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil, exprime ses sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée. Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.

V )
LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil de

Monsieur Jean STEUDLER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa grande reconnaissance.

132-66998

/ \
La famille de

Monsieur Daniel BOURQUIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil, exprime ses sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée. Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

V /



Aide-inf irmière à l'hôpital de la Béroche, un établis-
sement privé depuis peu de sa maternité, Mme Steiner
disait f o r t  à p r o p o s  que si, maintenant, l'on centrali-
sait tout, peut-être décentraliserait-on dans dix ans.

Cest la mode, hélas. Gares,
hôpitaux de proximité, offices
postaux, tout est condamné au
prof it des plus grands. Cette so-
ciété s'étourdit de ses mégalo-
poles, de ses centres hospitaliers
géants et de ces TGV qui ne
s'arrêtent plus en route. Même

plus le temps de voir les vaches qui, elles, regardaient
p a s s e r  les trains!

La mondialisation, les concentrations industrielles,
la recherche du gain sont d'autres symptômes de ce gi-
gantisme mis à toutes les saucés. Passe pou r les tech-
niques de pointe auxquelles de petits hôpitaux régio-
naux ne peuvent prétendre. Mais ces humbles, comme
les petits commerces, les artisans avaient pour eux le
sens de l'approche, du contact humain. Qu'en reste-t-
il? La centralisation forcée, presque maladive, bien des
fais dictée p a r  le seul prof it et les lubies de technocrates
aux f isses en gouttes d'huile se f i â t  souvent en dépit du
bon sens. Comment lutter contre ce cholestérol?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Grand, • •
Guignol!

Situation générale: la neige se rappelle à notre bon souvenir et
frappe énergiquement à la porte. Ainsi, de l'air polaire humide
déboule des hautes latitudes afin de nous atteindre dès la fin de
matinée. Il est entraîné par la vigoureuse dépression centrée au
nord des îles Britanniques et les skieurs peuvent se réjouir, car
une bonne couche d'or blanc est attendue sur nos reliefs.

Prévisions pour la journée: on ne risque pas d'oublier l'im-
perméable, les précipitations tombant déjà à notre réveil. Elles
ne nous quittent pas jusqu'au soir et sont par moments bien
musclées le long des crêtes. La limite de la neige se situe vers
900 mètres au début, avant de s'abaisser jusqu'en plaine
l'après-midi. Les vents d'ouest soufflent en rafales et les ther-
momètres s'inclinent, affichant 4 degrés près des lacs. Evolu-
tion: généralement couvert avec de la neige sur le massif, mé-
langé avec de la pluie en plaine.

Jean-François Rumley
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Front froid * o<'s_ Pluie

Front chaud -̂ —%_^ V Averses

Occlusion -—* _̂ A U<J Zone orageuse
£N_ ^^" *&, 

Courant d'air froid _̂_ f|P Neige

Courant d'air chaud ^̂ _t A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication -̂2— (_) Ciel serein
de lo pression en -4Û10_ £ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) -IQQJ__ ^̂K )  Ciel couvert

Fête à souhaiter
Julienne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchatel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-lmier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: bruine, 6°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: peu nuageux, 10°
Sion: peu nuageux, 7°
Zurich: pluie; 7°

...en Europe
Athènes: pluie, 10°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: averses pluie, 3°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 7°
Madrid: beau, 15°
Moscou: très nuageux, 1°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 21° ,
Johannesburg: pluvieux, 21°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 35°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 10°

Soleil
Lever: 7h36
Coucher: 17h56

Lune (croissante)
Lever: 14H17
Coucher: 5h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchatel: 429,24 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,56 m

Vent
Lac de Neuchatel:
ouest, 4 à 5 Beaufort avec rafales

Ensoleillé /g

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SEtolMKAllMAZOlJT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

jfl _____P* _̂B. -  ̂ _HP̂ ^̂ \ J) J9 _____r  ̂~  ̂ 31 ___P̂  -

En plaine: 4° 2° 3° 4°
A 1000 m: 0° -3° 0° 0°

Aujourd'hui Toc toc, revoilà l'hiver

Entrée: Pâté de foie

Plat princi pal: GRATIN DE PÂTES
AUX OEUFS ET AUX LARDONS

Dessert: Tartelettes au citron

Ingrédients pour 4 personnes: 200g
de coquillettes , 100g de lardons , 100g de
fromage râpé, 4 œufs, sel , poivre.

Préparation: faire cuire les pâtes dans
de l'eau bouillante et salée. Dans une pe-
tite poêle faire revenir les lardons puis
les réserver.

Casser les œufs dans une grande
poêle, les brouiller à l'aide d'une cuillère
en bois , ajouter les pâtes égouttées et les
lardons.

Assaisonner et mélanger bien le tout.
Verser le contenu de la poêle dans un

plat allant au four, parsemer de fromage
râpé puis passer quelques minutes sous
le gril .

Servir sans attendre.

Cuisine La recette
du jour

POLLUTION DU DRHUBB:
VERS UNE RRPIDE WW H0A/ W BtliffUm LQCRL&Ï

Mu©(P <t) W(3Kr)©[l(_j :Gn_

|Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

|l |N lS |T | l  |D j E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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