
Impôts Desserrez l'étau,
demande T économie

La Chambre neuchàteloise du commerce et de l'industrie lancera à fin mars une ini-
tiative pour réduire les impôts. Tant aux ménages qu'aux entreprises. La baisse pour-
rait atteindre 65 millions de francs. Les autorités cantonales et la gauche ne sont pas
vraiment contents.

Police cantonale
Un style nouveau
La police neuchàteloise est en train d'imposer une
image jeune et efficace. Chef de la sûreté depuis deux
ans et demi, Olivier Guéniat n'est pas étranger à cette
évolution. photo Leuenberger

Ski nordique Star
pour la MegaMicro

La MegaMicro, c'est pour le dimanche 27 février. Plus
de 400 coureurs se sont déjà annoncés, dont le Russe
Alexei Prokurorov! photo a-Galley

La Chaux-de-Fonds
De l'Ecole d'horlogerie à l'Ester

L'Ecole du secteur tertiaire, dernière pierre de l'édifice du Cifom, sera inaugurée
vendredi et samedi prochains. Histoire d'un bâtiment centenaire, à la vie mouve-
mentée, photo Galley

Le triste état du chalet des
Trois Sapins, et la fusion
presque scellée entre les
Trois Sapins et Saint-Paul:
tels ont été les points
chauds évoqués lors de
l'assemblée générale des
scouts loclois. photo Droz

Scouts loclois
Forces groupées
autour d'un
trop vieux chalet

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

Ecole Les
branches manuelles
font les frais de
la réorganisation
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Le rachat devrait avoir des
retombées positives pour
la fabrique chaux-de-fon-
nière. photo a

Industrie
Portescap a
un nouveau
propriétaire

Gymnastique
Une association
menacée dans
son existence

p11

En lançant une initiative
pour baisser les impôts des
entreprises (personnes mo-
rales), les représentants des
commerçants et des indus-
triels neuchàtelois ne font
que leur devoir. Us sont là
pour ça: défendre les
intérêts des membres de leur
association.

En demandant aussi une
réduction fiscale pour les
ménages (personnes phy -
siques), ils défendent certes
encore les membres de leur
association, mais ils flattent
aussi toute la population qui
sera appelée à voter. C'est
tactiquement adroit et fa -
cile.

En annonçant publique-
ment cette initiative
quelques jours avant que la
commission chargée du dos-
sier de la f iscali té  ne ter-
mine ses travaux, et surtout
juste avant la décision du
Grand Conseil, c'est politi-
quement habile. Par haut-
parleur, la Chambre du
commerce et de l'industrie
relaie la voix, forcément in-
audible à l'extérieur, de ses
représentants - son direc-
teur, notamment - dans la
commission. En proposant
un taux d'imposition des
personnes morales à 5%,
elle va même plus loin que
les 6% défendus par cer-
tains libéraux. Elle dessine
un seuil de combat.

C'est une pression politi-
quement habile, mais civi-
quement arrogante. Le res-
pect de nos institutions dé-
mocratiques voudrait qu'on
n'attaque pas une décision
du Grand Conseil un mois et
demi avant qu'il ne la
prenne. Mais pourrait bien
rire qui rira le dernier. La
commission se prépare en ef-
fe t  à examiner une nouvelle
proposition assez surpre-
nante. Alors qu'on parle
toujours, pour les personnes
morales, d'un impôt propor-
tionnel avec un même taux
pour toutes les entreprises,
il est question d'un taux va-
riable selon le montant des
bénéfices. Entre 6 (voire 5,
pourquoi pas?) et 10%. Les
entreprises les p lus for-
tunées paieraient propor-
tionnellement p lus que
celles dont les bénéfices ju-
teux sont encore un rêve.

Si un tel choix était
arrêté, il pourrait rencon-
trer l'approbation du Grand
Conseil et causer l'embarras
de la Chambre du commerce
et de l'industrie. Qui ne
pourrait p lus automatique-
ment compter sur le soutien
d'un grand nombre de ses
membres, déjà satisfaits.

Rémy Gogniat
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Fisc Les industriels veulent
moins d'impôt, pour eux et pour nous
Dans un mois et demi, la
Chambre neuchàteloise du
commerce et de l'industrie
lancera une initiative canto-
nale pour baisser les impôts.
Au profit des entreprises et
des ménages. La réduction
pourrait totaliser environ 65
millions de francs.

Le conseil d'administration de
la Chambre neuchàteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI) a décidé de lancer à fin
mars une initiative populaire can-
tonale pour diminuer la pression
fiscale sur les entreprises et les
ménages. Elle demandera que
l'impôt proportionnel sur les
bénéfices des entreprises soit fixé
à 5% et que l'impôt sur les mé-
nages soit réduit de 10%, réduc-
tion à échelonner sur trois ans.

Ces réductions entraîneraient
une amélioration d'environ 25
millions de francs pour les per-
sonnes morales et 40 millions au
total pour les personnes phy-
siques , selon les spécialistes.

L'impôt sur les personnes mo-
rales se calcule actuellement sur
l'intensité du rendement avec un
taux progressif. Mais il fait l'ob-
jet d'une révision. Le gouverne-
ment propose de passer à un
taux proportionnel de 10%,
compte tenu , dit-il , des condi-
tions offertes dans d'autres can-
tons. La CNCI en veut donc la
moitié moins. Le Grand Conseil
fixera le taux dans sa session du
21 mars.

A l'appui de sa volonté, la
CNCI relève que de nombreux
autres cantons ont déjà réduit ou
prévoient des réductions consé-

quentes de leurs impôts directs.
«Si rien n'est entrepris, le canton
de Neuchâtel risque d'être encore
p lus distancé» par ses voisins.
«Cette évolution inquiète les mi-
lieux économiques qui craignent
une érosion irréversible de l'at-
trait du canton pour les entre-
prises, mais aussi pour les per -
sonnes physiques.»

Proposer, pas riposter
L'évolution favorable de la

conj oncture, note encore la
CNCI, constitue une occasion de
revoir la pression fiscale à la
baisse. Les avantages concédés
aux contribuables «p ourront
être compensés par un élargisse-
ment de l'assiette fiscale permet-
tant à l 'Etat de continuer à assu-
rer les tâches qui lui sont dévo-
lues.»

«Dans notre conseil, com-
mente le président de la CNCI
Daniel Burki, on p arle de cette
initiative depuis l'automne passé.
Nous pensons que c'est à nous de
la lancer. Et j 'ai annoncé la cou-
leur publiquement à de nom-
breuses reprises, même devant la
commission f iscale. Nous p réfé
rons annoncer cette initiative
maintenant p lutôt que de prépa -
rer une riposte pseudosecrète à ce
que décidera le Grand Conseil en
mars. Suivant ce qu'il décidera,
nous pourrons encore nous déter-
miner déf initivement. Nous préfé -
rons de loin une initiative à un
réfé rendum. Celui-ci aurait un ef -
fet suspensif et empêcherait peut-
être la nouvelle loi d'entrer en
force le 1er janvier 2001. Nous ne
le voulons pas.»

Rémy Gogniat

«Cette initiative est nécessaire, et c'est à nous de la lan-
cer», déclare Daniel Burki, le président de la Chambre
neuchàteloise du commerce et de l'industrie.

photo Marchon

Pression désagréable
Jean Guinand, chef des Fi-

nances cantonales, n'est pas
vraiment content de cette ini-
tiative de la CNCI: «Cette ini-
tiative est dans l'air du temps,
mais j e  regrette qu 'elle soit an-
noncée alors que la commis-
sion fiscale du Grand Conseil
est sur le point de conclure ses
travaux sur ces questions, et
que le Grand Conseil se déter-
minera à f i n  mars. C'est une
pression un peu désagréable.
J 'aimerais aussi que nous évi-
tions les erreurs d'il y  a dix ans
quand nous avons baissé les
impôts et augmenté les re-
cettes. Nous sommes justement
en train de rétablir un certain
équilibre. Les comptes 1999 se-

ront nettement moins défici -
taires que prévus, mais notre
dette s 'élève à 1,3 milliard, et
nous avons un découvert au bi-
lan.»

Pierre Meystre, radical , pré-
sider^ de la commission fis-
cale, trouve aussi que «ce n'est
pas une bonne solution que de
venir avec ces propositions
alors qu'on n'a p as encore f ini
de travailler.» La commission
a bel et bien parlé des souhaits
de la Chambre neuchàteloise
du commerce, dont le direc-
teur, Claude Bernoulli , est
d'ailleurs membre. Mais lors
de la séance d'avant-hier, «û
n'a pas parlé de l'annonce de
cette initiative». RGT

Président du Parti socialiste
neuchàtelois, Pierre Bonhôte
commente sarcastiquement
l'initiative de la CNCI: «Dans
les autres cantons, c'est l'UDC
qui lance ce genre d'initiative.
On voit donc que chez nous, ce
parti n'est pas nécessaire.»
Plus sérieusement: «C'est une
initiative extrêmement néfaste
sinon irresponsable, au mo-
ment où nous touchons au but
de l'assainissement des f i -
nances p ubliques. Comparer
avec la fiscalité des autres can-
tons? Mais vouloir concurren-
cer les cantons riches est ridi-
cule. Ce qu 'il faut, c 'est une
p éréquation financière efficace
entre cantons.» RGT

«Une initiative néfaste»,
dit Pierre Bonhôte.

photo a

Pas besoin de l'UDC
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m^^mZ ~— Ĥ §¦ ¦ §¦ 

d —E * ^̂ rmm m̂Z  ̂*L. Wmm mm ^̂ Hmr KMm r^ ÙÊm I Bl 'w M m  ^Bl mw m mW ̂ Ç_JI ¦¦ 
I M H H WÊm mm ^^ * m ^flj I9H

Des prix qui fixent de nouveaux repères! jajsst,
Compaq Deskpro EP 6/600 Compaq ProLiant 400 $!££X

^^^____^^^__^__ 230° La Chaux-de-Fonds
AH ., ! 1 .! Ml I N M I I -fl.. ^̂ ^̂ ^̂ mmmmM J l l ' fl ' rFTnTiTÏÏ^MMMM Tel. 032 910 92 11

ËmmWmwmmmmmmM*J III  M I I 11 11 IH \ l m mmmmmmmmmmmmmi _jj^̂ ^^̂
MW

l̂ ll l lll l l l l l l H \ 1^̂  ̂ Fax 032 910 92 19

É

~!r̂ q|H| î Solution Informatique SA
¦«,,..- ...... I \ -~ Centre le Phénix • 2900 Porrenlruy

_ JBH ~~ r\ r* f\f\ Sans disque dur: Q

f ... ^
o • FF. .tOyU.- au lieu de Fr. 3290.- 1

¦̂¦IIML. Fr. 2290.— —~p— I~ ~"  " au lieu de Fr. 3530.- rr OOQn 
Avec disque dur de 9,1 Go: |: j k T H M V41 ; mmmm OJ

D i7_— (sans écran) I I .  OfbSU. au lieu de Fr. 4090.- |

• Processeur Intel» Pentium'* III 600 MHz • Processeur Intel» Pentium» III 600 MHz 
+̂^̂ ^̂ _ t

• Microcircuits Intel" 440BX AGPset/ 100 MHz avec 512 Ko de mémoire cache .̂ ItïCl 
^

A i
• SDRAM de 128 Mo . Mémoire SDRAM ECC de 64 Mo f I< J /f/JCl t
• Disque dur Ultra-ATA/66 de 10 Go • Contrôleur Wide-Ultra2 SCSI V I"'| /̂ |
• CD-ROM 32x et PremierSound™ • Disque dur Wide-Ultra2 SCSI (option ou standard) ^̂¦a.***^̂  |
• Carte graphique Matrox Millennium G200 2x AGP avec SDRAM de 8 Mo , Contrôleur réseau Compaq Ethernet 10/100 intégré pentium0/// £
• Windows .95/98 (sur CD) • Compaq SmartStart et Insight Manager |
• 3 ans de garantie sur les pièces, 1 an de garantie sur site, pièces et , 3 ans <j e garantie sur site, pièces et main d'œuvre I

main d'œuvre • |j
Remote Insight Board Lights-Out Edition: f

Supplément écran V700 17" Fr. 550 - Cette carte offre un accès graphique physique (non logiciel) Jf
Supplément écran TFT5000S15" Fr. 2190- aux serveurs Compaq. ~.

Supplément Windows NT 4.0 Fr. 130.- Prix: Fr. 777 - (au lieu de Fr. 974.-) |

144-031386



Police cantonale Cure de jouvence
après la crise de confiance
Après l'arrestation éclair
du ravisseur de Sophie, les
images d'une police neu-
chàteloise jeune et efficace
ont fait le tour du pays. La
crise découlant de l'affaire
Jacot-Amodio n'est-elle
plus qu'un mauvais souve-
nir? Entretien avec les deux
nouvelles forces de l'état-
major, Olivier Guéniat et
André Duvillard.

En 1997, la police cantonale
est balayée par un vent nouveau.
L'état-major prend un coup de
jeune avec la nomination du ju-
riste André Duvillard, 36 ans à
l'époque, aujourd'hui l'adj oint
du commandant, et d'Olivier
Guéniat, placé à la tête de la po-
lice de sûreté à 30 ans. Son
prédécesseur avait été relevé de
ses fonctions pour cause de dys-
fonctionnements à la sûreté de
La Chaux-de-Fonds. L'état-major
«est p rêt à reconstruire» avait
alors déclaré Monika Dusong,
elle-même fraîchement arrivée à
la tête du Département de jus-
tice, santé et sécurité.

Enthousiastes l'un comme
l'autre, André Duvillard et Oli-
vier Guéniat font le portrait

d'une police ragaillardie, en-
gagée dans une profonde mue et
dirigée par un commandant hu-
maniste, l'ancien pédagogue
Laurent Krugel. Assouplisse-
ment de la hiérarchie (les sa-
laires dépendent moins des
grades, qui perdent de l'impor-
tance, ce que regrettent cer-
tains), augmentation de la
«conduite participative», amé-
lioration de l'image des poli-
ciers, développement des com-
plémentarités entre police de
sûreté et gendarmerie...

Plus de 4000 heures sup
A la police de sûreté, les ef-

fectifs ont été considérablement
renouvelés. Sur ses 65
membres, 24 n'ont pas connu
l'affaire Jacot-Amodio, «ce qui
contribue à renouveler l 'état
d'esprit», constate Olivier Gué-
niat. Qui précise que «les ins-
pecteurs arrivés après en ont eu
marre que leur travail soit déni-
gré pour des faits antérieurs».
Depuis sa nomination, il a re-
modelé la police de sûreté: «J'ai
eu la chance de pouvoir nom-
mer de véritables talents à des
postes de cadres et j 'ai une
équipe d'inspectrices et d'inspec-

teurs d'une eff icacité extraordi-
naire. C'est du 24 carats! Que
voulez-vous de p lus pour inspi-
rer la confiance? »

Une brigade financière et un
groupe d'intervention perma-
nent (pour les arrestations diffi-
ciles) ont été créés. Reste un
troisième objectif que l'état-ma-
jor voudrait réaliser au plus vite
et si possible cette année en-
core: une brigade d'observa-
tion , pour pouvoir confondre les
trafi quants en flagrant délit.
Mais la décision est d'ordre po-
litique, et on a laissé entendre
qu'il était trop tôt pour défendre
le dossier devant le Conseil
d'Etat...

En attendant, «on bricole. On
p uise dans l'équipe pou r mener
les fdatures. Il f aut savoir
qu 'elles peuvent commencer à
6h du matin et se terminer 16
heures p lus tard. Et à côté, il y  a
toutes les autres affaires à trai-
ter!» Un casse-tête qui se tra-
duit par... 4200 heures supplé-
mentaires qui ne peuvent être
payées. «C'est un problème inso-
luble. J 'ai peur que l'on fonce
dans le mur!» s'exclame Olivier
Guéniat

Brigitte Rebetez
Olivier Guéniat (à gauche) et André Duvillard, la génération montante de l'état-major
de la police cantonale. photo Leuenberger

Les contacts plutôt que le garde-à-vous

Olivier Guéniat a insufflé un style nouveau à la sûreté.
photo Leuenberger

«Dans les structures f igées,
on s 'endort!», affirme Olivier
Guéniat. Avec ses petites lu-
nettes, son veston de cuir et un
brin de décontraction, Olivier
Guéniat est entré à la caserne
en août 1997 avec un style
nouveau. Venant d'une police
«famil iale - on n'était que 17
dans le Jura - je suis arrivé
dans un corps très discip liné.
Les Jiornnies se mettaient̂
presque au garàea-vous!».
Une coutume qu'il a préféré
mettre de côté, au profit de la
simp licité des contacts directs
et de la confiance. Il a aussi
voulu davantage de souplesse
dans la structure hiérarchique
pour que les dossiers intéres-
sants ne demeurent pas l'ex-
clusivité d'un clan de privilé-
giés. «Les jeunes inspecteu rs
avaient autrefois tendance à
écoper des cas dont les sup é-
rieurs ne voulaient pas ». Au-
jourd 'hui , ils sont encouragés
à empoigner des affaires plus

complexes, «mais bien en-
tendu, jamais seuls».

Plus volontiers sur le terrain
que dans son fauteuil de chef -
«je n'aime pas le bureau, je
préfère remettre ça au soir et
au week-end...», Olivier Gué-
niat attache beaucoup d'im-
portance à la motivation de ses
hommes. En clair, explique
Arçcîré Duvillard, quand il y a
une mission, «zï est surplace,
avec son équipe, quelle que
soit l 'heure».

Très élogieux à l'égard de ses
troupes - «c'esr eux qui font le
boulot sensible, moi je suis là
po ur coordonner» - le patron de
la sûreté affirme que «ça
rayonne». Il avertit aussitôt que
«cela ne veut pas dire qu'on n'a
jamais de p ép in»: ce qui a
changé, c'est qu'auj ourd'hui on
discute des problèmes. Autre-
fois ils étaient étouffés, «et ça a
donné une bombe». La crise, ré-
sume-t-il, «a fo rcé le dialogue».

BRE

Pour les crimes graves
Un rapt au Landeron , la vic-

time retrouvée en Argovie et
un coupable bernois , le
drame de la semaine dernière
a mobilisé les polices de trois
cantons. Mais qui dirige,
dans pareille situation? «C'est
celui qui est le p lus rapide»
sourit Olivier Guéniat. «Ici
nous avons un dispositif spé-
cial que nous actionnons lors
de crimes graves». En clair,
un maximum" 3e "gendarmes
et d'inspecteurs sont convo-
qués d'urgence, des cellules
d'enquête, d'analyse et une
structure spécifi que avec l'of-
ficier de service sont créées.
«Ce scénario est app liqué pour
tous les coups durs, comme
l'assassinat du bijoutier à
Neuchâtel l'été dernier ou la
bombe des adolescents du Val-
de-Ruz. Ça fait deux ans et
demi que la structure est en
p lace, et à chaque fois nous en
tirons des enseignements».

Après l' enlèvement de So-

phie, des agents ont été dépê-
chés en Argovie et à Berne:
lorsqu'une affaire déborde
dans un autre canton, une cel-
lule supplémentaire y est en-
voyée. «Par téléphone, ça ne
va pas, surtout quand il y  a un
problème de langue!».

Sur le terrain , au Lande-
ron, une vaste opération- de
renseignement a été déployée
autour d'un poste créé pour la
circonstance. Pour retrouver
le coupable, on a misé sur le
porte-à-porte et les enfants
sortis de l'école en même
temps que Sophie. Préparés
par les agents, les enseignants
ont abordé le sujet de manière
«soft» en classe, avec des
questions comme «qui a vu
Sophie?». Une procédure mi-
nutieuse qui a recueilli des
centaines d'informations, les-
quelles «nous ont permis d'ar-
river au témoignage révélant
le numéro de p laques de la voi-
ture». BRE

Ecole Branches manuelles dévalorisées?
Les travaux manuels sont-
ils déconsidérés par les res-
ponsables de l'Ecole neu-
chàteloise? C'est l'impres-
sion des enseignants
concernés. Dans la nouvelle
grille horaire de la section
de maturités, ces disci-
plines sont proposées en
option.

«On nous déconsidère. Sur-
tout, on dévalorise les disci-
p lines que nous enseignons et
qu 'auparavant on vantait telle-
ment.» Les enseignantes et en-
seignants «sp écialisés» des dis-
ciplines dites d'éveil - activités
manuelles, activités sur textiles,
éducation visuelle et artistique ,
ainsi qu 'éducation musicale -
s'insurgent. Dans le cadre de la
réorganisation des sections clas-
sique et scientifique, fondue en
une seule section dite de matu-
rités, leurs disciplines forme
ront un ensemble optionnel. La
mise en vigueur est prévue en
août 2001 au niveau 7 et en
août 2002 au niveau 8.

Appauvrissement
Avec ce changement, les en-

seignants verront leur nombre
d'heures diminuer, tout comme
leur revenu: en plus d'être pro-
posées en option , les disciplines

d'éveil seront mises en concur-
rence avec les activités complé-
mentaires à option. Mais, sur-
tout, la diminution ainsi im-
posée aux élèves sera gage d'ap-
pauvrissement. «Via les disci-
p lines d'éveil, l'adolescent se dé-
couvre parfois des capacités in-
connues. Or, la nouvelle grille
horaire, estiment-ils, ne tient
pas compte du fait que pour s 'é-
panouir, le jeune doit pouvoir
cultiver ses aptitudes émotion-

Les enseignants des branches dites d'éveil (photo: un
groupe de porte-parole) s'opposent à l'instauration
d'un système à options. photo Galley

nelles autant que ses aptitudes
intellectuelles. C'est un comble
si l'on songe qu'aujourd'hui, on
demande à des chefs d'entre-
prise de faire montre de créati-
vité.»

Ils ne croient pas, au
contraire des responsables de
l'Instruction publique neuchà-
teloise, qu 'à cet âge, l'élève est
capable de choix réfléchis. «Le
j eune fe ra son choix en fonction
de ses camarades, de ses pa-

rents, voire du maître.» Or, in-
sistent ces enseignants, «les
branches d'éveil offrent une ou-
verture sur les discip lines dites
p lus intellectuelles.»

A leurs yeux, c'est l'égalité
des chances qui est aussi prété-
ritée. «Les cours privés de
solfège ou de peinture ne seront
accessibles qu 'aux gosses de fa-
milles aisées.»

Pour leur part , les ensei-
gnants regrettent d'avoir été
mis devant le fait accompli:
«Nous n'avons même pas été
consultés.» Ils n'ont toutefois
pas manqué de réagir. Suite à

Et encore...
L'avant-projet concernant

la réorganisation des deux
autres sections du secon-
daire inférieur, soit des sec-
tions moderne et préprofes-
sionnelle, prévoit elle aussi
un système à options pour
les disciplines d'éveil.
«Ap rès ça, on pourra s 'éton-
ner que nous accusions une
tendance au découragement.
Pour ne pas dire, une baisse
de motivation», remar-
quaient hier les enseignants.

SSP

l'acceptation de la nouvelle
grille horaire, en juin dernier,
les enseignants, via leurs col-
loques respectifs, ont écrit au
directeur de l'Instruction pu-
blique neuchàteloise Thierry
Béguin. Mais celui-ci est resté
sourd à leur demande d'organi-
ser un colloque extraordinaire.

Ils ont néanmoins reçu
quelque appui , notamment de
la commission scolaire du Locle
et de la sous-direction de l'Ecole
secondaire de la même ville. «A
l'heure où le coût social des ac-
cidents ménagers est élevé, nous
avons aussi un rôle de préven-
tion.»

SSP

Conférence
Beat Rappeler
et la
globalisation

L économiste Beat Rappe-
ler sera l'invité d'Ecologie et
Liberté (E&L) ce samedi, 19
février, à Neuchâtel. Il parti-
cipera à une conférence dé-
bat qui aura lieu entre 16h30
et 19h, au petit auditoire de
la faculté des lettres de l'Uni-
versité, aux Jeunes-Rives. Le
conseiller national Fernand
Cuche devrait aussi être pré-
sent.

Cette conférence publique
traitera du thème de la globa-
lisation et de la libéralisation
des marchés. E&L estime
intéressant d'approfondir la
réflexion sur ce sujet qui a
mobilisé tout un mouvement
citoyen lors des travaux de
l'Organisation mondiale du
commerce, à Seattle. Ces ma-
nifestations révèlent, aux
yeux des responsables du
mouvement neuchàtelois,
l'importance des effets di-
rects et indirects du phé-
nomène, tant sur la société
que sur l'environnement.
L'orateur sera notamment in-
vité à cerner les réponses pos
sibles au niveau local, /réd

PUBLICITÉ 

Annonceurs, soyez présents
à Genève sans vous déplacer!
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Inauguration Ester ou la nouvelle
vie d'une très, très vieille école

1885 De l'ancienne Ecole d'horlogerie à l'actuelle Ester, plus
d'un siècle a passé. La première école d'horlogerie a été
construite pour enseigner des connaissances de mécanique,
théorique et pratique , et de mathématiques aux élèves
confrontés à la mécanisation de l'industrie horlogère.

1890 L'école ne cesse de s'agrandir. En 1890, son volume est
doublé par une extension en est, augmentant ses champs d'en-
seignement. Puis en 1900, une aile est construite le long de la
rue du Dr-Coullery; une deuxième aile est également ajoutée en
est (en 1949, on ajoutera encore une troisième aile nord).

1905 D'adj onction en extension, on complète aussi l'équipe-
ment; une coupole est construite pour installer l'observatoire.
Le rez-de-chaussée de l'annexe ouest a abrité le Musée d'horlo-
gerie, de 1902 jusqu'à 1974, date où il a gagné son bâtiment ac-
tuel. En 1918, l'école d'horlogerie prend le nom de Technicum.

1953 Ce grand bâtiment, encore une fois agrandi et rénové, c'est le Tech - familièrement dit. Les
rénovateurs ont gommé toutes les fioritures et donné une unité au bâtiment, intégrant les parties
plus anciennes. Nul doute, en ces années de modernisme, que la géométrie claire et sobre
renvoyait à l'image d'usine, de fabrique d'horlogerie , pour signer en façade l'activité interne.

documents Musée d'histoire

2000 Exit le Tech, voici Ester. Le bâtiment a été réaménagé à l'intérieur pour accueillir des
classes du tertiaire (commercial, paramédical, social) dont les besoins sont différents de la mé-
canique ou de l'horlogerie. Pour l'extérieur, les architectes ont cherché à redonner une image d'é-
cole. Une relecture des différentes époques, avec des traitements colorés différents, brise la lour-
deur précédente. photo Galley

La dernière pierre du Cifom
L'Ecole du secteur tertiaire
du Cifom fête son inaugura-
tion cette fin de semaine;
avec une cérémonie offi-
cielle vendredi et des portes
ouvertes au public samedi
19 février. Une visite s'im-
pose pour apprécier com-
ment l'on fait du neuf avec
du vieux et comment l'on
peut installer l'enseigne-
ment du tertiaire (secteur
commercial, paramédical
et social) dans d'anciennes
salles de mécanique, horlo-
gerie et autres.

Il y a nombre d'ensei-
gnant(e)s et têtes pensantes
qui sont heureuses en cette fin
de semaine. La maison Cifom

est désormais complète , tant
au plan des structures d'é-
coles qu 'à celui des bâtiments,
tous opérationnels. A une ex-
ception près: le déménage-
ment futur du secteur automo-
bile pour Le Locle, à proximité
de l'ETM N , et qui occasion-
nera encore quelques travaux
à l'Ester, par exemple pour
aménager une aula-salle poly-
valente encore manquante.

Sous le sigle de l'Ester, le
bâtiment de la rue du Progrès
rassemble trois écoles aupara-
vant éclatées entre le Centre
de l'Abeille (EPPS), la rue de
la Serre 62 (EPC) et Beaure-
gard (Escom, section di-
plôme). Depuis la rentrée
1999, ces trois écoles ne for-

ment plus qu 'une unité. La co-
habitation entre les élèves des
trois écoles se passe plutôt
bien , selon le directeur de l'Es-
ter, Georges Vuilleumier. Avec
la sous-directrice, Annie
Clerc, et la doyenne, Mary-
Claude Faessler, tous trois se
trouvent à la tête d'une école
de 824 élèves, dotée de 125
enseignants , dont 80 princi-
paux.

L'aboutissement de la mise
en place du Cifom satisfait
également le directeur Jean-
Jacques Delémont, grande
cheville ouvrière de ce proje t.
«A un changement p rès (le sec-
teur automobile initialement
prévu à La Chaux-de-Fonds),
nous avons réalisé ce

qu 'avaient décidé les autorités
politiques en 1994. Cela
s 'avère correspond re parfaite -
ment à la rationalisation et à
l'efficacité recherchées».

En plus, la structure en
place est adaptée à la nouvelle
loi sur la formation profession-
nelle, en particulier pour les
écoles EDD (degré diplôme ou
EPPS). A terme l'accès sera
facilité pour rejo indre une
HES Santé et la maturité pro-
fessionnelle socio-sanitaire en
projet. Irène Brassard

Inauguration de l'Ester, rue
du Progrès 38-40, portes ou-
vertes samedi 19 février, 9 à
12 h; visite, expositions, ani-
mations

Tribunal Swiss'Expo contre
Modhac à propos de sous-location
Sur un contrat de sous-lo-
cation d'une grande tente
bulle à Polyexpo, l'exposi-
tion bovine Swiss'Expo et la
foire commerciale Modhac
se confrontent devant le Tri-
bunal civil.

C'est déjà une vieille histoire.
En 1996, Modhac et
Swiss'Expo, l'exposition natio-
nale d'élevage, ont signé un
contrat de sous-location de la
bulle attenante à Polyexpo
montée alors pour la foire com-
merciale. Une démarche lo-
gique: les deux manifestations
se suivaient.

Le contrat portait sur 30.000
fr. , plus TVA, avec versement
d'un acompte , puis le solde
après l'expo bovine.

Swiss Expo a paye 10.000 fr. en
1996, puis une seconde tranche
de 10.000 fr. en 1997. Reste le
solde de 10.000 fr. plus TVA
dont elle ne s'est pas acquitté.
Mise aux poursuites,
Swiss'Expo a entamé une
procédure pour être libérée de
la dette. L'exposition bovine ne
conteste pas avoir signé le
contrat. Mais elle prétend avoir
été trompée lors de la négocia-
tion, qui s'est déroulée sur les
chapeaux de roues. Modhac au-
rait par exemple prétendu avoir
une exclusivité sur la bulle.
Bref, pour Swiss'Expo, les
règles du jeu n'ont pas été res-
pectées.

Modhac juge de son côté
n'avoir rien à se reprocher. Le
contrat était clair, sans ambi-

guïté et raisonnable. Ainsi, la
foire commerciale ne voit au-
cune raison pour que
Swiss'Expo n'honore pas le
contrat. Une nouvelle audience
aura lieu en mars. RON

Rock Pentatone reprend
du rythme avec trois rendez-vous
Nouvel organisateur de
concert et de soirées rock,
Pentatone reprend du
rythme: trois rendez-vous
sont agendés.

Pentatone? Deux copains et
une copine (Christophe Gyger,
Stéphanie Leiter et Domenico
Romano) qui aiment la mu-
sique et veulent promouvoir des
groupes de la région. En mai
1999, ils avaient réussi leur pre-
mière. La cave du Petit Paris, le
lieu qu 'ils squattent , était
pleine pour leur soirée «Tasty
Groove», avec trois «bands» en
concert.

Pentatone reprend du
rythme en ce début d'année, est
venu nous dire Christophe Gy-

ger. Trois dates sont fixées. Sa-
medi 19 février, on commence à
se mettre en j ambes avec une
soirée DJ's à thème, baptisée
«Chodefonk». Ce sera «seven-
ties», funky et groovy. L'entrée
(5 fr.) sera gratuite pour ceux
qui ressortiront les pattes d'élé-
phant, les perruques afro et
chemises à large col de leurs
grands frères et sœurs!

Le 4 mars, c'est presque un
minifestival (pour 8 fr.) qui
aura lieu dans la cave du Petit
Paris, avec quatre groupes: Ur-
bancy (six musiciens rock-pop
folk, 1 CD à leur actif), Los Lo
litas Paramonte (un trio rock la-
tino, 2e CD prévu dans un
mois), Cosmos Casino (rock al-
ternatif, un premier CD sortie

imminente) et Down Hat (duo,
deux voix-deux guitares, rock
calme).

La date du 27 mai est retenue
pour un nouveau concert «Tasty
Groove» avec deux groupes
quasi assurés. En outre, des
soirées DJ's à thème sont dans
l'air: une sur fond de dessins
animés, l'autre très easy liste
ning, genre Abba. Et puis... Et
puis... On verra!

Association à but non lucra-
tif, Pentatone tourne avec un
budget de 10.000 francs. L'or-
ganisateur reverse les éventuels
bénéfices aux groupes, ou fait
un don à une institution de la
région. C'était le cas du concert
de l'année passée, au profit du
Centre IMC. RON

L'Ester c'est l'Ecole du secteur tertiaire - commercial-pa-
ramédical-social -, soit la filière tertiaire du Cifom.

Elle regroupe les écoles:

- EPPS - Ecole de préparation aux formations paramédicales
et sociales;

- Escom - Ecole supérieure de commerce;
- EPC - Ecole professionnelle commerciale;
- AP-Racc. - Préapprentissage - raccordement.

Elle permet d'obtenir les titres:

- diplôme de culture générale (EDD) option paramédicale
ou socio-éducative;

- diplôme de commerce reconnu comme CFC;
- maturité professionnelle commerciale;
- CFC assistante en pharmacie, employé-e de commerce,

gestionnaire de vente, vendeur-vendeuse.

L'Ester, c'est quoi?

AVIS URGENT 

Cherchons de suite

employées
de commerce
français-anglais
pour missions temporaires
de deux mois
Appelez
KELLY SERVICES

Gilles Tschanz
Tél. 032/910 55 10iw. iwaj«iw uu iv  132 67097
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MIH Pluie de prix prestigieux
pour le concours de l'obj et insolite
Ambiance festive hier soir
au Musée international de
l'horlogerie. Une cohorte de
lauréats, adultes et enfants,
étaient conviés à recevoir le
prix gagné à l'occasion du
concours de l'objet insolite.
Un écho sympathique des
manifestations liées à la
célébration du 25 anniver-
saire de l'institution.

Léo Bysaeth

Le concours , mis sur pied
l'an dernier, consistait à dé-
couvrir, camouflé dans une
des vitrines du musée, un ob-
jet insolite. Pour les adultes,
il s'agissait d'un petit arbre
en fil de fer. Les enfants, eux,
devaient dénicher un cosmo-
naute en plastique.

Les urnes ont récolté, pour
les grands , 1200 bulletins ,
dont 700 valables. Quant
aux 500 remplis par des pe-
tits , la quasi-totalité était va-
lable. Le sort a désigné 40
lauréats , 20 adultes et 20 en-
fants.

La remise des prix du
concours, richement doté par
des sponsors qui ont géné-
reusement joué le jeu , s'est
déroulée dans une bonne hu-
meur contagieuse. L'absence
de certains lauréats , retenus
pour les raisons les plus di-
verses, a donné lieu à des ex-
plications amusantes parfois,
voire touchantes.

Une dame n'a ainsi pas pu
venir chercher son prix ,
étant donné l'état fort
avancé, pour ne pas dire
plus, de sa grossesse. Dans
un cas comme celui-là, le

temps s arrête , c est bien
connu ! Une petite fille koso-
vare, repartie dans son pays,
recevra son prix des mains
d'un oncle venu le chercher
pour elle. Une jeune mariée
en voyage dans sa belle-fa-
mille a gagné une magni-
fique montre d'homme, devi-
nez pour qui? Un Suisse de
l'étranger a, au cours du
même séjour dans notre
pays, gagné une splendide
montre à La Chaux-de-Fonds
et un autre prix à Lucerne,
au Musée des transports: la
baraka, quoi!

Avant cette sympathique
cérémonie, le MIH avait
procédé dans l'intimité à son
assemblée générale annuelle.
Rondement menée par son
président , Claude Laesser,
elle a notamment approuvé la
création d'une catégorie de
membres sponsors. Nous y
reviendrons.

LBY
Les petits, presque tous au rendez-vous pour recevoir leurs prix, n'auraient manqué cela
pour rien au monde. photo Galley

Quarante heureux gagnants
Vingt prix d'une valeur os-

cillant entre 95 et 4090 francs
ont été distribués dans la
catégorie adultes. Vingt en-
fants ont également été ré-
compensés. Voici la liste des
lauréats: (entre parenthèses,
le pays de domicile du ga-
gnant , quand ce n'est pas la
Suisse). Catégorie adultes:
Emily Cottingham, Carouge;
Christel Fliickiger, Nyon; Mu-
riel Vucko, Giraumont
(France); Pierre Schwaar,
Sevmour (Etats-Unis); Patrik

Engisch , La Chaux-de-Fonds;
Elio Oriani , La Chaux-dc-
Fonds; Sandrine Aebischer,
Neyruz; Stephan Schlammin-
ger, Zurich; Cordula Grossrie-
der, Tafers; Patricia Chapatte,
La Chaux-de-Fonds; Chris-
tophe Stolze, Thionville
(France); Nathalie Verney-
Carron , Villiers; Frantiser
Hana 'k , Brno (Tchéquie); De-
nis Guisolan , La Chaux-de-
Fonds; Walter Huber,
Genève; Francisco Varela,
Delémont: Jean-Marie We-

ber. Prangins; Silvia Mingard ,
Lausanne; Catherine Da
Silva , Le Landeron; Vincent
Schoepfer, Bollwiller
(France). Catégorie enfants:
Lucas Jeanneret, La Chaux-
de-Fonds; Florian Degornet ,
Courbevoie (France); Sabine
Trégouet, La Roche-sur-Yon
(France); Hubert Folliasson ,
Fontenay-sous-Bois (France);
Granit Jashari , Neuchâtel;
Laura Cardoso , Corcelles;
Joanie Turler. La Chaux-de-
Fonds; Kevin Eberhard, Bôle;

Molina Buhler, La Chaux-de-
Fonds; Sandy Payot, La
Chaux-de-Fonds; Zoé Baum-
berger, Savagnier; Pautier
William , Juvisy-sur-Orge
(France); Niels Ardeo-Winter,
Antony (France); Julie Rue-
din , Bôle; Florent Ratzé , La
Chaux-de-Fonds; Quentin
Pasquali , La Chaux-de-Fonds;
Emily Van Riel, La Chaux-de-
Fonds; Martin Haldimann , La
Perrière; Paul Pourchet , Fon-
taines: Gil Gomes , Morat.
/comm

FC Deportivo Avec
la «Pasion» du flamenco

Pour sa prochaine soirée an-
nuelle, le FC Deportivo va frap-
per très fort; pas dans le ballon
mais dans la fête! Ses membres
et amis sont invités à Polyexpo,
samedi 19 février et, outre la dé-
gustation d'une paella gigan-
tesque, les participants pourront
vibrer et s'enflammer sur des
airs et des pas de flamenco, dans
la plus vraie des traditions.

C'est le groupe Pasion Fla-
menca qui sera en vedette. Déjà
fort connu dans le milieu espa-
gnol , et ne devant plus échapper
aux autres , cette formation com-
porte un couple de danseurs et
quatre musiciens. Entourant Eve-
lyn Calero, danseuse, on trouve

Carlos Villena (danse, guitare),
Manuel Léon (guitare et bois),
Paco Caceres (chant), German
Herrero (guitare solo), et Tino
Mucilli (percussion), l'Italien de
la bande; les autres ont tous leur
origine en Andalousie, entre Gra-
nada, Cordoba et Cadiz.

Ils ont donc grandi dans une
ambiance de flamenco, tous bai-
gnés dans cette émotion particu-
lière, vigoureusement rythmée et
aux accents sensuels; ils ont pris
des cours, sont passionnés.

La soirée commencera par la
paella, dès 19h (sur réservation à
Pueblos de Espana, Temple-Alle-
mand 9, tél. 968 76 98).

IBR

Les Planchettes 1999.
une année bien animée
Aux Planchettes, c'est la So-
ciété de développement (SDP)
qui s'est donné pour mission
d'animer le village; elle entre-
tient donc de solides et sympa-
thiques traditions et offre aux
habitants l'occasion de se ren-
contrer dans la bonne humeur.

Les membres de la Société de
développement effectuent aussi
des travaux pratiques bien
utiles, comme cela a été rappelé
lors de l' assemblée générale te-
nue récemment. Ainsi l'hiver
dernier, une dizaine de
membres se sont retrouvés pour
déblayer le toit du pavillon des
fêtes , recouvert d' une épaisse
couche de neige. «Une bise gla-
ciale nous fouettait le visage,
néanmoins c 'est avec un bel en-
train et de la bonne humeur
qu 'une heure après le toit était
p rop re» raconte le président ,
Jean-Marie Roth; «ensuite, il a
fallu deux heures pour prendre
les quatre heures. J 'avais vite
compris l 'état d 'esprit qui ani-
mait ce group e».

Et c'est toujours ainsi aux
Planchettes , où l'on prend en-
core le temps de vivre. Que ce
soit lors du gigantesque loto qui
se déroule simultanément au
pavillon et au restaurant de la
Couronne, ou lors de matches
aux cartes mémorables, dont le
grand vainqueur de cette saison
a été Fabien Schmid. A chaque
match , le dernier classé a eu
son prix de récompense, une
choucroute signée Buhler.

Les petits cochons...
En 1999, la Fête du village a

été épargnée par la pluie , per-
mettant au marché du samedi
matin de resplendir sous le so-
leil. Dommage ensuite que le
public ait été clairsemé aux
stands, au bar à Champagne, au
bal , etc. Les vaillants cochons
ont néanmoins trottiné allègre-
ment pour le tiercé qui rem-
porte toujours un bon succès. Il

y eut encore le souper du vil-
lage, la distribution des cor-
beilles aux aînés, le petit Nouvel
An, qui a réuni 130 convives
pour un buffet grandiose , avec
l' animation de l' orchestre
Zmoss qui pourrait bientôt lais-
ser ses instruments au pa-
villon... suggère le président de
la SDP.

Grâce à Bertha , la guide effi-
cace, et à Sylvie, pour les
contrats , le pavillon des fêtes a
été loué 39 fois l'année der-
nière. Des travaux de peinture
seront entrepris à l' automne
prochain pour lui conserver
belle allure.

Les sous-groupes de la SDP
(jumelage , sport et loisirs , entre-
tien du pavillon , etc.) ont égale-
ment été très actifs.

Humblement , le comité de la
SDP dit avoir fait de son mieux
pour animer le village, deman-
dant une certaine indulgence
car il a vécu de nombreux chan-
gements. Si le président Jean-
Marie Roth , a été réélu avec ac-
clamations , trois membres
étaient démissionnaires, rem-
placés par trois j eunes du vil-
lage: Mathieu Jacot , Fabio Loca-
telli et Raphaël Schaer. Même
l'avenir est assuré à la SDP!
/comm-ibr

NAISSANCES

Enfant décédé
Enquête
préalable
et autopsie

L'enquête sur le décès
d'un enfant survenu mardi
matin à 5h40 à l'hôpital se
poursuit (lire notre édition
d'hier) . Pour l'instant, le
juge d'instruction, Nicolas
Feuz, n'a pas d'information
à donner. Il confirme ce-
pendant qu'une autopsie a
été pratiquée. On attend les
résultats.

Ce décès est donc tou-
j ours sans explication.
Dans le public, une pre-
mière réaction a été de pen-
ser à une méningite. Cette
hypothèse avait été écartée
par les médecins qui ont
examiné l'enfant.

Quant à la procédure ju-
diciaire en cours, une préci-
sion mérite néanmoins
d'être apportée: «Nous me-
nons une enquête préalable,
p our établir les causes du
décès, dit le juge d'instruc-
tion; à la différence d'une
instruction, cette enquête
n 'est dirigée contre personne
et aucune responsabilité
n'est pour l 'instant mise en
cause. Toutes les personnes
entendues le sont aux f i n s  de
renseignements».

Profondément boule-
versée, la mère de 1 enfant
a, de son côté, pris contact
avec un avocat. Elle
conteste toujours certains
points de la version des
faits donnée par l'hôpital,
en particulier qu'on lui ait
conseillé par deux fois
d'amener son fils aux ur-
gences, plusieurs heures
avant le dénouement tra-
gique.

IBR

Loris et Megane
ont le grand bonheur

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

AXEL
le 15 février 2000

Clinique Lanixa
Les heureux parents

famille Lorenzo et Nathalie
MANFREDONIA

Arêtes 7
La Chaux-de-Fonds
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Musique suisse Les soirées
thématiques , organisées autour
d'une idée ou d'un instrument
en l'année du 75e anniversaire
du Collège musical , ont été
conçues pour plaire aux en-
fants et à leurs familles. Avec
promesse de créer la plus
choUette ambiance, Gisèle Ad-
dor et Danièle Golan , profes-
seurs de flûte à bec, proposent
un concert sur le thème «Les

Anglais dans les Alpes
suisses...» tout un programme
! L'audition a lieu vendredi à
l'aula de l'Ancien Gymnase
(collège Numa-Droz) à 19h , en-
trée libre. DDC

Chant La classe de chant de
Nicole Jaquet Henry, profes-
seur au Conservatoire, donnera
une audition sur le thème «Un
air de bal masqué», vendredi
20h30, salle Faller, entrée
libre . Participeront à l' aven-
ture: Geneviève Eichmann Baer
au piano , Cédric Stauffer à l' ac-
cordéon , des élèves de flûtes à
bec et de violoncelle ainsi que
le petit chœur du Collège musi-
cal. DDC

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

Amicale les 4 saisons
Mercredi , 20 h , au restaurant
de la piscine des Mélèzes ,
soirée dias, «Alaska-Canada,
sur les traces des chercheurs
d'or» par Mme Ketterer;
«Quelques parcs nationaux
des Rocheuses», par M. Kette-
rer.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 19-20 fé-
vrier. Cours moniteurs aux
Collons. Org. B. Vuilleumier.
Tél. 835 32 40. Gardien Les
Nantais.

Club alpin Suisse Samedi
Chasseron, peaux de phoques ,

org. gr. seniors, J. Rosselet et
P. Steudler; réunion vendredi
dès 18 h, à la Brasserie de La
Channe. Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts.

Club du berger allemand
Reprise des entraînements, sa-
medi 19 février, dès 14 h, à
l'aérodrome de Courtelary. En
cas de temps incertain ou pour
tous renseignements: tél. 931
57 16, Sylvette Pauli.

Club des loisirs Jeudi , 14 h
30, assemblée générale, suivie
d'une animation musicale of-
ferte par Gabriel Bourquin , à
la Maison du peup le , grande
salle du 2e étage .

La Jurassienne Courses:
peaux de phoques: Le Hoch-
matt (2152 m), samedi 19 fé-
vrier. Org. Michel Barben , tél.
926 55 66.

SOCIÉTÉS LOCALES

Coucou me voilà.
Je m'appelle

MÉLISSA
née le 15 février 2000

Fini de faire des galipettes dans
le ventre de maman, j'ai montré
le bout de mon nez pour faire la
grande joie de maman et papa.

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

Farida et Carlo CALCO
Doubs 141

2300 La Chaux-de-Fonds

132-67110
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Urgence

Hier, le Service d'ambulance est intervenu pour 4 transports de
malades, 4 malaises (2 avec le Smur), 1 accident de travail et 1 ac-
cident de circulation à la Basse-Ferrière (avec le Smur). Aucune
alarme pour les premiers secours.

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

Centre, jus qu'à 20h, puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Hall Métropole-Centre , dès lOh, animations musicales.
A la Maison du peuple, 14h30, assemblée générale du Club

des loisirs.
Au Club 44, 20h30, Ulrich Meyer, juge fédéral, présentera le Tri-

bunal fédéral des assurances.
A Beau-Site, 20h30, spectacle Top Dogs , par la Compagnie Gar-

daz-Michel (également vendredi , samedi et une supplémentaire di-
manche à 17h).

Au Psy, 23h , Serre 68, «Madonna Show» avec un sosie de Ma-
donna.

Demain
Hall Métropole Centre, animations musicales, dès lOh.
A la Cave à mots, place du Marché 4, 19h30, vernissage des

aquarelles et peintures de Chantai Amez-Droz.
Au Collège musical, aula de l'ancien gymnase , 19h, Musique

suisse.
Salle Faller , 20h30, classe de chant, Nicole Jaquet Henry.
Au Twenty, 21h30, Détroit (Dj Meteor et Dj Marco Serra).



Société Le baromètre
de la criminalité
en Franche-Comté
La Franche-Comté occupe
la quatrième place ex-ae-
quo avec la région Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur
pour les crimes et délits
contre les personnes.

Le tableau de la criminalité
et de la délinquance , publié
par le Conseil régional sur la
base de sources provenant du
ministère de l'Intérieur, ne
permet pas d'affirmer que la
région est une zone de non-
droit. Certes, les crimes et dé-
lits contre les personnes la si-
tuent au même niveau que la
région phocéenne et à un de-
gré moindre que la banlieue
parisienne ou la Corse. Cette
quatrième place sur vingt-
deux régions n'est à l'évidence
pas rassurante.

En matière d'affaires de
stupéfiants, la Franche-Comté
récolte encore une mauvaise

note, sixième ex aequo cette
fois avec sa voisine d'Alsace.
Sa position sur un axe nord-
sud entre Les Pays Bas et la
Méditerranée explique, tout
comme son statut de région li-
mitrophe avec la Suisse, cette
performance peu enviable.

La Franche-Comté n'est ni
ange ni démon et sait même se
montrer très sage et respec-
table. Son honnêteté et sa pro-
bité l'honorent puisqu'en ma-
tière d'infractions financières
et économiques, il n'y a que
l'Alsace pour faire mieux. Le
respect de la propriété privée
constitue encore une valeur
sûre en Franche-Comté qui se
fait oublier en occupant le dix-
huitième rang pour les vols.

La région limite bien la
casse également au chapitre
destructions et dégradations
de biens avec une 15e place.

PRA

Sectes La croisade d'un
gendarme à la retraite
Alain France, retraite de la
gendarmerie, déclare la
guerre aux sectes et s'em-
ploie à aider leurs vic-
times. Délégué régional du
Centre d'éducation et
d'action contre les mani-
pulations mentales, ce
«soldat» mène une véri-
table croisade contre les
mouvements sectaires de-
puis son domicile de Pier-
refontaine-les-Varans.

Alain Prêtre

Il connaît bien le problème
pour avoir enquêté de 1992 à
1998 au service «Mouvement
organisation sectes et terro-
risme» du ministère de la Dé-
fense nationale. Alain France
était alors en poste dans l'Eure
(Haute-Normandie), départe-
ment particulièrement
concerné par le fait sectaire.
«Il ne faut  pas oublier que le f a-
meux Ordre du temple solaire
a démarré dans l'Eure en
1971, rappelle-t-il. Je me suis
rendu compte que j 'avais en
face de moi de véritables entre-
prises mafieuses et criminelles
et des victimes qui ne pou-
vaient pas sortir de ce laby -
rinthe.».

Son expérience profession-
nelle l'a non seulement forte-
ment sensibilisé à ce fléau
mais l'a armé pour poursuivre
aujourd'hui son combat sous
la bannière du Centre Roger
Ikor d'éducation et d'action
contre les manipulations men-
tales. Il ne vit donc pas une re-
traite de tout repos car les
sectes ont aussi tissé leur toile
en Franche-Comté.

«Je m'aperçois qu 'il n 'y  a
p as que les Témoins de Jého-

Alain France redoute une résurgence de l'Ordre du
temple solaire. photo Prêtre

vah» , observe-t-il. Le triste-
ment célèbre Ordre du temple
solaire (OTS) produirait
même des métastases dans
notre région en avançant mas-
qué. «J'ai peu r de sa résur-
gence en Franche-Comté»,
avoue Alain France. Et ses
craintes sont apparemment
fondées. «Il y  a des formations
théâtrales venant de Suisse qui
se dép lacent sous un nom der-
rière lequel se cache l'OTS»,
affirme Alain France qui a
«logé» un adepte de cette secte
domicilié sur le plateau de Bel-
leherbe.

L'église de la Scientologie
représente par ailleurs une
autre de ses cibles. A l'en
croire, des membres du corps
médical exerçant dans le Haut-
Doubs seraient fortement
soupçonnés d'y appartenir.

«N'oublions pas qu 'il y  a en-
core Moon à Maîche» , aj oute-t-
il. Alain France observe de
surcroît que la secte de la
Croix de Dozulé poursuit son
expansion. Après Le Valda-
hon , Lièvremont, Bonnétage et
Pierrefontaine-les-Varans, la
commune des Gras (Val de
Morteau) s'inquiète de l'édifi-
cation prochaine d'une croix
de plus de sept mètres sur la
propriété d'une adepte. Il
s'intéresse encore à «des gens
d'obédience nazie venant de
Bretagne pour infiltrer le mou-
vement celtique qui se déve-
loppe dans notre région à tra-
vers différents festivals».

Ce bénévole pronostique
«une évolution importante des
sectes». Il pense que la
Franche-Comté est une terre
idéale pour leur imp lantation

en raison de ses grands es-
paces ruraux. «Les sectes quit-
tent les villes désormais po ur
les campagnes af in de voir
p lus facilement qui vient à
elles. Leur isolement leur sert
en quelque sorte de mirador»,
relève-t-il.

Outre son action de repérage
et d'identification des sectes,
Alain France se consacre aussi
à l'écoute de leurs victimes. «Je
reçois à domicile des gens qui
ne savent p lus à quel saint se
vouer. Je prends leur doléances
et les adresse au p rocureur qui
peut engager une action en jus-
tice», explique-t-il. Il est
confronté parfois à des cas dra-
matiques. « Une secte a fait ex-
p loser un coup le de là. moyenne
vallée du Doubs pou r mettre la
main sur le pat rimoine de 4,5
M FF détenu par l'épouse », rap-
porte-t-il.

Etat et Eglise en cause
Alain France ne désarmera

j amais face au pouvoir tenta-
culaire des sectes mais re-
grette que ce fléau ne mobilise
pas davantage l'opinion pu-
blique et les institutions. «Il ne
s'agit pas de voir dans notre
action une chasse aux sor-
cières mais il est dommageable
de vouloir ignorer que les
sectes existent.» Il pointe du
doigt la responsabilité de
l'Eglise catholique , «passive
par rapport aux sectes». L'Etat
en prend pour son grade éga-
lement: «Lorsqu'on ferme des
écoles ou des services publics,
on enlève des positions admi-
nistratives qui représentent la
République. Or, en faisant la
désertification de la campagne
on fait l'oasis des sectes».

PRA

Frontaliers Réaction
positive du Groupement

La Cour de justice des com-
munautés européennes vient
de rendre son jugement sur le
contentieux concernant le paie-
ment de la CSG et de la CRDS
par les travailleurs frontaliers.
Nous avons donné, dans notre
édition du 16 février, les réac-
tions de Roger Tochot au nom
de son organisation.

De son côté, le Groupement
des frontaliers se félicite de
l'avancée importante qui
consiste à admettre que ces
contributions sont bien des co-
tisations sociales et non des
impôts et qu 'en conséquence
les frontaliers n'ont pas à s'en
acquitter puisqu'ils dépendent
de la législation sociale de leur
pays d'emploi.

«Dans un premier temps
cette décision ne concernera
que les travailleurs employés
dans l'Union européenne mais
nous considérons qu 'il existe

maintenant deux hypothèses:
soit la France reconnaît l'éga-
lité de traitement de tous les
f rontaliers soit elle ne la recon-
naît pas. Dans ce cas, les auto-
rités seront saisies par la voie
po litique en invoquant l'inéga-
lité de traitement entre les ci-
toyens français ainsi que les ac-
cords bilatéraux signés entre la
Suisse et l'Union dont l'un
concerne la libre circulation
des personnes et l 'app lication
du droit communautaire», ex-
plique Guylaine Riondel, res-
ponsable du service juridique
qui a initié les procédures pour
8500 dossiers en attente de rè-
glement. De son côté, le prési-
dent Michel Charrat confirme
«la réussite d'une mobilisation
sans précédent chez les adhé-
rents qui se sont battus pour le
respect des droits des tra-
vailleurs».

DRY

Villers-le-Lac Vacances actives pour les enfants
Comme lors de chaque pé-

riode de vacances, le Centre
de loisirs sans hébergement
(CLSH) de la MJC de Villers-
le-Lac fait le plein. Depuis
lundi , une trentaine d'enfants
âgés de 4 à 12 ans se retrou-
vent tous les après-midi pour
partager des activités mul-
tiples sous l'œil avisé de la di-
rectrice, Chantai Dougoud.
Chantai connaît bien ces en-
fants puisque cela fait 7 ans
qu 'elle diri ge le centre, en fait
depuis sa création.

Pour les vacances de février,
elle est entourée par une jeune
équi pe dynamique constituée
d'Elodie , Isabelle , Cyril et Ro-
muald. Point commun- entre
ces quatre animateurs, ils sont
tous originaires de la com-

mune et sont titulaires du Bafa
(Brevet d'aptitude aux fonc-
tions d'animateur) ou en cours
de formation. La MJC a pris
en charge le coût de cette for-
mation et en échange, les
jeunes viennent participer à la
vie du centre.

L'équi pe d'animation s'est
réunie il y a quelques se
maines pour concocter le pro-
gramme proposé pendant ces
deux semaines de congés.

Le CLSH de la MJC de Vil
lers-le-Lac est ouvert tous les
après-midi du lundi au ven-
dredi de 13 heures 30 à 17
heures. Le prix est de 20
francs , goûter compris. Pour
tout renseignement, vous pou-
vez appeler le 03 81 68 13 91.

DRY
Les enfants s'en donnent à cœur joie encadrés par de
jeunes animateurs. photo Munier

Besançon vient de
conduire à sa dernière de-
meure un ancien dép uté,
vieux compagnon du gaul-
lisme, ultime chef de f i l e
d 'une opposition munici-
pale qui a opté pour la figu -
ration institutionnelle.

La mort de Raymond
Tourrain revêt une double
valeur symbolique, celle du
gaullisme qui achève une
aventure collective d'un
demi-siècle, née du dé-
sastre, prolongée dans les
imprécations, sous la IVe
République, accomp lie dans
sa p lénitude, sous la Ve,
celle d'un grand pa rti de
gouvernement qui ne p ar-
vient jamais à s 'imp lanter
dans les grandes villes de
France, à Besançon, en par-
ticulier, où, à un an des
élections communales, le

vide sidéral enveloppe l 'op-
position.

Alors que le communisme
a rendu les armes et que le
marxisme a trouvé une
p lace de choix au musée des
idéologies, la droite bison-
tine semble bien avoir at-
teint le stade supérieur de sa
décomposition, c 'est-à-dire
le dép érissement, à l 'instar
de l'Etat, après la victoire
de la lutte des classes.

Si l 'opposition a cessé
d'exister à Besançon, c'est
d'abord parce qu'elle a pré-
f iguré le destin des droites
françaises sous la Ve Répu -
blique, victimes d 'un trip le
échec. C'est d 'abord le ral-
liement sans gloire à tout ou
partie du p rogramme de
leurs adversaires. C'est la
chute du rideau de fer  qui,
non seulement leur fait
perd re l'Iuxbituellc rente
d'anticommunisme, mais
les laisse sans voix sur un
programme d'avenir. C'est,
enfin, l 'Europe qui pro -

gresse, grâce à la gauche
non communiste, alors que
les droites s 'abtment dans
les querelles théologiques
sur la supranationalité.

Ce dép érissement des
droites a trouvé, à Be-
sançon, une caisse de réso-
nance qui n'est pas sans jus-
tifier le monolithisme muni-
cipal, depuis un demi-
siècle. Pour accélérer sa
marche funèbre, l 'opposi-
tion locale a instillé deux
catalyseurs directement is-
sus du microclimat bison-
tin: le syndrome de la troi-
sième force  qui n'a cessé
d'entretenir la porosité des
états-majors de droite et de
gauche, sur fond de partage
des rôles, et la trahison des
clercs qui a toujours ren-
voyé à un vote de centre-
gauche la bourgeoisie lo-
cale, bien pensante et préin-
dustrielle, enfermée, et
f ière  de l 'être, dans ses mé-
tiers de basoche et de cléri-
cature.

Raymond Tourrain était,
sans doute, le dernier repré-
sentant d'une opposition
municipale résolue à en dé-
coudre, au nom de la légi-
time alternance.

A un an des élections com-
munales, Besançon f igure,
aujourd 'hui p lus qu'hier,
dans le peloton des villes où
l 'enjeu électoral a perdu
tout coefficient d'incerti-
tude. Son sort est scellé, à
l 'instar de son destin socio-
économique, attesté par le
très prudent diagnostic de
l 'Insee qui décrit Besançon,
comme «le siège de la capi-
tale régionale, où les em-
p lois publics sont p lus nom-
breux, où les deux p lus gros
employeurs (3000 salariés
et p lus) sont le CHU et la
ville de Besançon. La zone
compte peu de grosses
unités industrielles»,
concluent les exp erts...
comme si la messe était
dite.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Vide sidéral

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Roze, Montlebon , tél.03 81
67 47 77. Grand'Combe Châte-
leu- Le Saugeais, Dr.Baverel ,
Grand'Combe Châteleu , tél.03
81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Guignard, Maîche,
tél.03 81 64 06 09. Pharma-
cies Val de Morteau , Faivre,
Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche-Le Russey: Diméglio ,
Maîche, Dentiste: Dr. Gillet,
Maîche, tél. 03 81 64 11 31.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Morteau
«Kennedy et moi», jeudi

19h30, vendredi et samedi
20h30, dimanche 18h, mardi
20h30.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Toy Story 2», jeudi 18h, ven-

dredi 20h45, samedi 18h, di-
manche 15h.

«American Pie», samedi 22h ,
dimanche et lundi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«American Pie», jeudi 21 h,

samedi 18h30 et 23hl5, mardi
16h30. v

«Toy Story 2», vendredi
14hl5, samedi et dimanche l lh
et 14h30, lundi 16h30.

«Le géant de fer», jeudi
14h30, samedi 16h30, mardi
14h30.

«Star Wars, Episode 1», jeudi
et lundi 18h30.

«Himalaya , l'enfance d'un
chef» , jeudi 16h30, samedi 21 h ,
lundi 14h30 et 21h.

«Tarzan», vendredi I6hl5 , di-
manche 16h30.

«Anna et le roi», vendredi
18hl5, dimanche 18h30, mardi
21 h.

«Peur bleue», vendredi 21 h et
23hl5 , .dimanche 21hl5, mardi
18h30.

Théâtre
Montlebon Salle des fêtes,

samedi, 20h30, dimanche,
17h30, la troupe théâtrale Les
Gaspachos, présente la comédie
«Vacances de rêve».

Pontarlier Salle Jean Re
noir, samedi, 20h30, dimanche,
17h, «Le voyageur de l'an
2000»(pièce comique).

Exposition
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades, du 14 janvier au 27
février, «De temps en temps»(la
mesure du temps, l'usure du
temps...).

Pontarlier Musée, du 8 jan-
vier au 27 février, «Peinture fla-
mande et hollandaise des XVIIe
et XVIIIe».

Besançon Galerie Médécis,
du 4 au 19 février, peintures eta-
quarelles d'Emile Zingg

Concert
Les Fins Eglise, samedi,

20h30, concert hautbois et
orgue.

Divers
Maîche Centre-ville, aujour-

d'hui , toute la journée, foire
mensuelle.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Casino «Fa-mi»,
c'est pour les grands
et les petits

Des acteurs qui jouent dans tous les sens du terme, sur
toute la gamme des émotions. photo sp

La troupe Salut la compa-
gnie présente «Fa-mi», sa-
medi soir au Casino. Un
spectacle théâtral et musi-
cal, écrit par Thierry Ro-
manens, et ouvert à tous,
particulièrement aux en-
fants dès sept ans.

C'est une histoire de tous
les jours. Papa est parti. Il a
promis de revenir avec un
porte-clé en forme de tour Eif-
fel. Mais il est bien long à re-
venir. Maman en a marre et
mange du chocolat. Les trois
enfants trouvent cette attente
incompréhensible...

Le texte de «Fa-mi» a été
écrit par Thierry Romanens,
un habitué de la Mère-Com-
mune, entre la Grange et le
Casino. Il a lui-même fondé
Salut la compagnie avec Bri-
gitte Deville. Mais, comme
son nom l'indi que , c'est sur-
tout la musique qui guide «Fa-
mi», à travers des acteurs qui
font corps avec leurs instru-
ments. Altesse (à l'alto),

Contrebassine (à la contre-
basse) et Guetary (à la gui-
tare) vont poser leurs ques-
tions , livrer leurs peines et
leurs joies face à une maman
(Mammaire) qui ne sait pas
toujours maîtriser cette nou-
velle situation familiale.

«Fa-mi» est mis en scène
par Gérard Diggelmann, et in-
terprété par Brigitte Deville,
Marion Rolland , Jocelyne Ru-
dasigwa et Wally Veronesi,
qui jouent dans tous les sens
du terme. On peut tout faire
avec la musique, même pleu-
rer... et rire. Car «Fa-mi», sous
la forme d'un message dé-
pourvu de pathos , dédrama-
tise certaines situations que
peuvent connaître les enfants.
Et dit que la vie, c'est comme
une orange, simple et com-
plexe à la fois.

CLD

«Fa-mi», samedi 19 février à
19h au Casino. Réservations:
Office du tourisme, au Locle,
tél. 931 43 30»

Scouts loclois Chalet trop
vieux et fusion toute neuve
Le chalet des scouts Trois
Sapins à la Combe-Girard,
est dans un état si lamen-
table qu'il faudra envisa-
ger ni plus ni moins qu'un
nouveau chalet, plus beau
qu'avant. C'était l'un des
points chauds abordés
mardi soir au Cercle de
l'Union, lors de l'assem-
blée générale des scouts
Saint-Paul et Trois Sapins.
Les deux sociétés s'apprê-
tent à célébrer leur fusion
officielle.

Claire-Lise Droz

Il y a deux chalets scouts au
fond de la Combe-Girard. Avec
vue sur la rivière, le chalet
Saint-Paul. Et, adossé à la forêt
(pour son malheur), le chalet
des Trois Sapins. Il prend l'eau
par le bas. Il est attaqué par
l'humidité et par la vermine. Il
faudrait refaire les fondations
qui recouvrent un grand vide!
Bref, si pour l'instant, il n'y a
pas péril en la demeure, il est
dans un tel état qu 'il risque
l'effondrement d'ici trois ans,
et est considéré comme irrépa-
rable, selon la demande de de
vis effectuée. Seule solution:
construire du neuf. Une va-
riante style baraque de chan-
tier a été évoquée. Georges-An-
dré Kohli , ancien président des
Trois Sapins, a pris contact
avec le président du Conseil
d'Etat Pierre Hirschy. Celui-ci
lui a indiqué que ces baraques
appartenaient en général à des
entreprises privées, mais qu 'il
ferait passer le message.

«La premièr e tâche du nou-
veau comité sera de se pencher
sur un nouveau chalet», souli-
gnait Marc Barblan , président
des Trois Sapins et vice-prési-

dent des anciens scouts de
Suisse. Ce qui impliquera de
trouver des sources de finance-
ment, puisque la fortune cu-
mulée des deux groupes se
monte à quel que 20.000
francs.

Un beau «prémariage»
Autre point chaud évoqué

lors de cette assemblée géné-
rale: la fusion entre les Trois
Sap ins et Saint-Paul , qui ont
déjà derrière eux deux ans de
«prémariage» . «Tout s 'est bien
passé des deux côtés» , résu-
mait Raffaele Bonora , pleine-
ment soutenu par Catherine
Monnier. Tous deux seront
chefs de groupe de la nouvelle
association.

Ce rapprochement a en effet
suscité une belle dynamique , à
voir le programme des activités
(sport , camps, fêtes, activités ty-
piquement scoutes et même
spéléologie). Les locaux des
deux chalets ont été répartis ju-
dicieusement entre les diverses
branches, qui regroupent une
bonne quarantaine de membres.

La fusion sera officiellement
proclamée avec l'adoption des
nouveaux statuts le 16 mars pro-
chain. Le nouveau foulard, pré-
senté par Raffaele Bonora , a été
approuvé par tout le monde: le
vert Trois Sapins et le violet
Saint-Paul se sont transformés
en bleu (couleur locloise égale-
ment!), assorti de jaune et de
rouge. Un nouveau nom est en-

core à trouver. Pour l'instant, il
sera «scouts loclois Trois Sapins
et Saint-Paul». Un peu long,
«non portable sur une chemise,
à moins d'être un scout améri-
cain!» commentait Marc Bar-
blan. Celui-ci a bien précisé
qu 'il ne s'agissait pas de dis-
soudre les Trois Sap ins ou Saint-
Paul. Avec la nouvelle associa-
tion, les deux noms restent en
veilleuse, mais sont protégés, et
sont susceptibles d'être «ré
veillés» si , par exemple, Le
Locle comptait un jour 200
scouts!

Troisième point chaud: le 10e
des Trois Sapins, qui sera célé-
bré dans les règles de l'art le 25
mars prochain... La suite dans
un prochain numéro. CLD

Une assemblée générale où la fusion entre Saint-Paul et les Trois Sapins a été admise
sans abstentions ni oppositions! photo Droz

Yoyo, l'animateur du bar Le
Club, sis rue Henry-Grandjean
1 au Locle, organise une
grande nuit de l'accordéon , sa-
medi 19 février dès 21h30.
Deux jeunes du Haut-Doubs -
Magali Cuenin, finaliste Zé-
nith , et Hubert Lambert,
champion de France - propo-
seront un programme varié de
musique «guinguette», «mu-
sette» et autres nouveautés.

PAF

Le Club
Nuit
de l'accordéon

La Chaux-du-Milieu Peutch,
tendre et cruel à la fois

Peutch nourrit d'étranges
pensées. L'information n'est
pas franchement nouvelle
certes, mais les quidams que
nous sommes peuvent se de-
mander jus qu'où le célèbre trio
s'arrêtera dans son sens inné
de la dérision. A écouter parler
les p'tits vieux créés à l'occa-
sion de la cinquième Revue de
Cuche et Barbezat , les limites
ne sont pas encore atteintes. Et
c'est tant mieux! Car il est tel-
lement bon de s'envoyer par-
fois quelques vérités, même si
elles ne sont pas toujours
bonnes à entendre.

Invités samedi dernier par la
Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu, Ambroise,
Maurice et Fernand - alias
Christophe Bugnon, Noël Anto-
nini et Carlo Henriquez - vi-
vent des heures paisibles dans

Les p'tits vieux imaginés par Peutch s'envoient en pleine poire toutes sortes de vé-
rités pas forcément bonnes à entendre, mais ils ne peuvent se passer l'un de l'autre.
Sacré paradoxe en vérité. photo Favre

un home de la région. Pour
tuer le temps et s'occuper un
peu , ils se livrent à d'étranges
pronostics: parier sur l'identité
du prochain pensionnaire qui
cassera sa pipe au sein de l'éta-
blissement. Toutefois, la triche-
rie n'est pas admise. Il est en
effet interdit de pousser «l'élu»
en bas des escaliers!

A l'inverse de ses deux
autres compères, Maurice
gagne, par le biais d'un
concours , un voyage à Las Ve-
gas pour deux personnes of-
fert par un certain Monsieur
Knor... Débute alors une sorte
de comp étition pour savoir
qui , d'Ambroise ou de Fer-
nand , accompagnera Maurice
dans son périple américain.
Elle est le point de départ
d'un superbe j eu dans lequel
jalousie , cruauté, insanité,

coups tordus et autres incon-
gruités du genre font excellent
ménage.

En fait, et c'est bien cela qui
contribue au charme du spec-
tacle, ces petits événements et
échauffourées de la vie quoti-
dienne ne correspondent en
rien à l'amitié (sous-jacente)
que se vouent les trois
vieillards. Ils en deviennent
touchants , arrachant même
quelques larmes aux specta-
teurs un peu trop sensibles. La
tendresse vient effacer toutes
les méchancetés qu 'ils ont pu
s'envoyer. Mais comme la vie
est un éternel recommence-
ment, le départ raté de Mau-
rice les ramène à leur point de
départ. Personne ne pourrait
leur en vouloir; bien au
contraire!

Pierre-Alain Favre

Patineurs loclois
Gala de clôture

Le Club des patineurs du
Locle met sur pied son tradi-
tionnel gala de clôture, samedi
19 février à 14h30 à la pati-
noire du Communal. Depuis
plusieurs semaines, ses moni-
trices dynamiques préparent
assidûment cet événement,
afin de présenter au public un
spectacle où charme, esthé-
tisme, grâce et juvénilité fe-
ront bon ménage. Afin d'étof-
fer les démonstrations, les or-
ganisateurs ont invité plu-
sieurs patineurs et patineuses
de clubs de la région.

Ainsi , Chloé McGill et Nas-
tassia Martinez (Neuchâtel),
Talika Gerber (Saint-Imier) ,
Etienne Geremina (Tramelan),
Corinne Lambelet et Ophélia
Jeanneret (Fleurier) seront les
hôtes de la manifestation.
Mentionnons que Chloé Mc-
Gill et Etienne Geremina ont

participé aux championnats
suisses espoirs. En outre, les
quelques 65 jeunes du club lo-
clois offriront à leurs parents
et connaissances des numéros
d'ensemble dans lesquels évo-
lueront des pirates, des sor-
cières, des gitanes , des diables
et des clowns.

Une farandole finale ras-
semblera tout le monde sur la
glace. «Il a fa llu remplacer les
Pères Noël du gala de dé-
cembre et imaginer d'autres
chorégraphies. Fonction du
temps à disposition, cela n'a
p as été chose aisée; mais nous
y sommes arrivés» , confie la
responsable Nicole Baillod.
Chacun aura l'occasion de
s'en rendre compte samedi
après-midi prochain. Evidem-
ment, la patinoire sera fermée
au public.

PAF

Vente des missions
Avec la Croix de Camargue

La vente des missions de la
paroisse réformée du Locle a
lieu demain et samedi à la mai-
son de paroisse. La fête
s'ouvre vendredi dès 15h, avec
stands, animations diverses,
souper fondue et soirée agré-
mentée d'un concours, d'un
match au loto et d'une pièce
de théâtre jouée par une classe
de l'instruction religieuse. Sa-

medi , reprise des festivités dès
8h avec petit-déjeuner, apéro
en musique , dîner léger,
après-midi animé, notamment
avec le Trio pastoral au chant
et à la guitare et un rallye pour
les jeunes. Clou de la fête: le
soir, après un souper gastro-
nomique, concert avec le
célèbre ensemble vaudois
Croix de Camargue. CLD

NAISSANCE 

En voyant leurs sourires
éblouis, j'ai poussé

mon premier cri et suis né
le 16 février 2000

ANTHONY
Maman se repose à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
pendant que Papa se remet

de ses émotions.
Laurence et Patrick

MARTINELLI
Chemin du Vieux-Chêne 7

2400 Le Locle

132-67080

La soirée annuelle de la So-
ciété de gymnastique des
Ponts-de-Martel a lieu samedi
19 février à 20h au Bugnon.
Un spectacle invariablement
rythmé et coloré, occasion
aussi de saluer le beau travail
effectué pendant l'année par
de jeunes gymnastes qui font
toujours preuve d'imagination
et de fantaisie, /réd

Ponts-de-Martel
La «gym»
en scène
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LES VINS DE LA SEMAINE T R A I T E U R
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* 

«
Croissants au jambon Q80 40° 9 fc*ff ^" ^
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^̂  ^
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purée de pommes 4% Qfl P Â T E  À T A R T I N E R  ^"J Wr matin: dans tous nos points I ^ ĵr1*
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Maraarine Rama 11* > .  'S de vente avec boucherie J TO^
carottes bio ^1 tabS de îî ! a ^2. | 
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P A P I E R  H Y G I É N I Q U E  C H E M I S E  H O M M E
Papier hygiénique Hakle Camille *Chemise homme M-XL 4Q

Hakle Camille duo C9Q Tous les Menu-Mix 510

S O I N S  DU C O R P S  C H A U S S A N T E R I E

Déodorant à bil le Nivea Collants lycra femme (?
for Men ou Féminin duo ^80 2 paires , 20 den. Ji

2 x 1 5 0  ml &M 9. P R O D U I T S  D ' E N T R E T I E N
Nivea Bain Saphir ASO Ajax vitres duo C4Q
500 ml 5M *fi les 2 recharges de 500 ml chacune M Ji
Nivea Bain Saphir 395 Ajax cuisine anti- combipack C7Q

!̂ J 
la recharge de 500 ml $#£ Jm bactérien , 2x500ml M Ji

tmmw

Nivea Douche en lot de "390 Détergent pour salle
3x250  ml 3 pour 2 ùu de bains Sipuro ~%tô C4Q
p.ex. Fitness ÎHtQ 7.80 de moins! les 2 recharges de 500 ml chacune 6.90 J n
Huile-douche Nivea duo Q4Q Mr Proper Citrus Htas: "7 20

Crème-douche Nivea A9S Suso citron concentré rdwi 4 20la recharge de 500 ml B>5C[ **¦ 2 x 500 ml 5.60 f̂i
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A ' 
Tina

est heureuse d'annoncer
la naissance

de son petit frère

LIVIO
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Famille

PAOLASINI (WUTRICH)
Caroline et Roberto

2053 Cernier

28-243942

Musée d'ethnographie
Prolongation et ventes

L'exposition «L'art c'est l'art» (ici l'une de ses «boîtes»:
«Le musée domestique», véritable salon d'un particu-
lier) est prolongée jusqu'au 28 mai. photo sp-Germond

Le Musée d ethnographie
de Neuchâtel se porte bien:
alors que «L'art c'est l'art» se
montrera pendant trois mois
supplémentaires et que trois
expositions se préparent, deux
réalisations du MEN iront se
faire voir en France.

Vernie en juin dernier,
«L'art c'est l'art» se montrera
jusqu'au 28 mai, alors qu 'elle
aurait dû se terminer le 27 fé-
vrier. La raison? Le succès
que rencontre cette exposition
s'interrogeant sur la définition

de 1 art, vue, déjà, par près de
25.000 visiteurs. Autre signe
de bonne santé du MEN, le sé-
j our que vont faire en France
ses expositions «Natures en
tête» et «Derrière les images»,
créées respectivement en 1996
et 1998. La première sera pré-
sentée au Muséum national
d'histoire naturelle, à Paris,
du 29 février au 22 mai.

Quant à «Derrière les
images» , son concept a été
acheté par le Musée d'Aqui-
taine, à Bordeaux. FDM

Site de Cernier Le Parc suisse
de la domestication prend forme
La prochaine assemblée
générale de l'association
L'Aurorch, le 8 mars au
Site de Cernier, marquera
une nouvelle étape dans le
processus de constitution
d'un Parc suisse de la do-
mestication animale. Les
plans définitifs y seront
présentés. Mais le comité
veut encore dynamiser
l'intérêt pour le projet par
le recrutement de nou-
veaux membres.

Philippe Chopard

Muguette et Morthense, les
deux truies laineuses du Site de
Cernier, ainsi qu'Aurore, l'au-
rochs femelle reconstituée et im-
portée de France l'an dernier,
se plaisent dans leur nouveau
logis. Ces animaux de souche,
premiers éléments du grand
projet de Parc suisse de la do-
mestication animale, attendent
déjà que d'autres espèces vien-
nent les rejo indre. L'association
L'Aurorch, qui mène cette
grande aventure, est presque
prête à faire état de son projet
d'aménagement définitif.

Le comité présidé par
Pierre-Alain Berlani a en tout
cas travaillé pendant deux ans
à lancer son intention de créer
un parc suisse de la domesti-
cation. Une attraction qui ne
sera pas un zoo, mais qui
poursuit un double but touris-
tique et didactique. Il s'agit de
présenter différentes espèces

Un projet de vaste envergure, concrétisé jusqu'à pré-
sent par la venue de quelques animaux sympathiques.

photo Marchon

bovines, porcines et cheva-
lines, de la souche j usqu'à
l'animal de nos jours. Les co-
chons laineux et un grand

porc blanc ont ouvert les feux,
dans un enclos réalisé grâce à
l'aide financière et logistique
de différents partenaires.

Parallèlement, il a fallu ré-
fléchir au projet définitif. Pas
question de n'arriver qu 'avec
seulement des intentions, si
nobles soient-elles, devant des
sponsors ou des partenaires fi-
nanciers potentiels. Le projet
doit être autoporteur, comme
tous ceux qui sont développés
dans le cadre du Site de Cer-
nier. C'est pour cette raison
que L'Aurorch lance un appel
pour recruter de nouveaux
membres. Déjà près de 150
personnes ont manifesté leur
intérêt, et le comité entend ne
pas s'arrêter en si bon che-
min.

Lors de la prochaine assem-
blée générale de l'association,
le 8 mars prochain à 2 Oh au
Site de Cernier, l'architecte
Thierry Rousselot présentera
les plans de ce que pourra être
le Parc suisse de la domestica-
tion de Cernier. Les membres
et leurs invités - car cette as-
semblée est parfaitement pu-
blique - pourront aussi poser
toutes les questions qu 'ils vou-
dront sur le projet .

Le comité indi que vouloir
axer ses efforts sur le recrute-
ment. La présence de l'asso-
ciation à Fête la terre va dans
le même sens. Histoire que
Muguette, Morthense et leur
progéniture, ainsi qu'Aurore,
ne se sentent plus seules sur le
Site de Cernier à l'avenir!

PHC
Contact: Région Val-de-Ruz,
tél. 853 43 34

Neuchâtel Trafic de cocaïne par kilos
Des infractions graves à la
loi fédérale sur les stupé-
fiants couplées à des par-
ticipations à une organisa-
tion criminelle, puis une
tentative de meurtre ont
occupé hier matin le Tribu-
nal correctionnel de Neu-
châtel lors de deux au-
diences préliminaires.

Au départ: la production de
cocaïne en Colombie. A l'ar-
rivée: de la drogue vendue en
Suisse. Entre les deux étapes:
un trafic développé par une or-
ganisation criminelle. A la-
quelle sont prévenus d'appar-
tenir quatre hommes, âgés de
21 à 30 ans, renvoyés hier ma-
tin en audience préliminaire
devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel (seuls deux
d'entre eux, actuellement dé-
tenus, s'y sont présentés). •

Le ministère public leur re-
firoche des infractions graves à
a loi fédérale sur les stupé-

fiants, du blanchissage d'ar-

gent (sauf pour l' un d'entre
eux), une participation à une
organisation criminelle, enfin
des infractions à la loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers.

Dans ce réseau portant sur
plusieurs kilos de cocaïne et

dont d'autres membres ont
été arrêtés, les quatre
hommes ont eu des activités
différentes. Selon l'ordon-
nance de renvoi du ministère
public, le plus jeune des pré-
venus a été le lieutenant du
chef du réseau.

Hier, les deux hommes pré-
sents ont admis la majorité des
faits. Les prévenus, qui encou-
rent des peines maximales de
cinq ans d'emprisonnement,
seront entendus plus longue-
ment par le Tribunal correc-
tionnel le 22 mars. FDM

Tentative de meurtre au volant
Une tentative de meurtre,

des lésions corporelles simples,
une mise en danger de la vie
d'autrui et des infractions à la
législation sur la circulation: ce
sont les infractions reprochées
à V, une femme âgée d'une
trentaine d'années, qui a com-
paru hier matin en audience
préliminaire devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

Son tort principal , selon l'or-
donnance de renvoi du mi-
nistère public? Avoir tenter d'é-

craser, au volant de sa voiture,
M., une femme qu'elle avait
vue en compagnie de son mari.

Les faits s'étaient déroulés
en mai dernier aux abords de
la place Alexis-Marie-Piaget, à
Neuchâtel. V. avait aperçu son
mari attendant en voiture à un
feu rouge, en compagnie de
M.. Elle avait alors arrêté son
véhicule devant eux, afin de
les empêcher de démarrer.
Puis, elle avait foncé dans le
véhicule de son mari , avant de

poursuivre M. qui s était en-
fuie à pied.

Lors de cette poursuite, elle
avait touché la vitrine de l'hôtel
City, blessé une passante, me-
nacé une autre, enfin heurté
M. aux jambes, jusqu'à ce que
sa course soit stoppée par un
bac à fleurs..

La majorité des faits ont été
admis par la prévenue, qui a
toutefois contesté l'intention de
tuer M.. La date de l'audience
n'a pas été fixée. FDM

A Peseux, l'augmentation
du nombre d'écoliers se
conjugue avec un manque
aigu de locaux. En attendant
la construction d'un bâtiment
supplémentaire, trois classes
de 5e primaire seront logées
dans des Portakabin dès la
rentrée 2000. Les nom-
breuses recherches de locaux
par la commune n'ont en effet
rien donné. HEK

Peseux Plus
de classes,
moins de place

Fleurier
Aux urnes
ce week-end

Les électeurs et électrices
de Fleurier sont convoqués
aux urnes ce week-end. Les
Fleurisans devront se pronon-
cer sur l'arrêté pris par le lé-
gislatif le 14 décembre der-
nier. Cela concerne la réduc-
tion de l'effectif du Conseil
général de 41 sièges actuelle-
ment à 35 dès la période ad-
ministrative 2000-2004.

MDC

Neuchâtel II y a
60 ans les
premiers trolleybus

Le 16 février 1940, les pre-
miers trolleybus de la Compa-
gnie des tramways de Neuchâ-
tel (TN) commençaient à circu-
ler de la place Pury à Serrières .
La cadence n'y avait rien d'ex-
traordinaire, mais les conduc-
teurs y offraient, au besoin, un
service personnalisé. Les
choses ont beaucoup changé
depuis et vont encore le faire
dans un proche avenir, /réd

J E E P  G R A N D  C H E R O K . E E . Avec la

nouvel le  t r ac t ion  in tégra le  Jeep Quadra-Drive ™ qui

assure une adhé rence  m a x i m a l e  dans  les pires

terrains. A partir  de Fr. 69' 100.-'(7 ,5% de TVA inc lus ) .
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Des cuisines personnalisées sur mesure à prix fixe pour tous les goûts et équipées
d'appareils de grandes marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux,
V-Zug. Planification DAO gratuite et montage impeccable compris. SI vous en dispo-
sez, veuillez amener les plans de votre logement (cuisine et salle de bain).
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-721001/4x4
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Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique s
"eptrf-̂  et de l'authentique f

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds



Tramelan Promotion
développe ses activités
Ses maladies d enfance ou-
bliées, Promotion souhaite
maintenant passer la vi-
tesse supérieure. Cette
année, cette coopérative
de développement de Tra-
melan s'engagera comme
jamais elle ne l'a fait jus-
qu'à maintenant.

Une année après avoir ac-
cepté sa nomination à la prési-
dence, Phili ppe Augsburger
est rassuré. Des débuts diffi-
ciles, marqués financièrement
par des organisations de mani-
festations déficitaires , ne sont
pas parvenus à remettre en
question la légitimité de Pro-
motion.

L'utilité de cette coopérative
de développement lui a été
confirmée par l' ensemble des
commerçants et artisans trame-
lots. Des entretiens individua-
lisés auront permis de cerner
les attentes de chacun. L'orga-
nisation du 18 au 21 mai de
Promotion-Région , une exposi-
tion interrégionale regroupant
une centaine d'exposants ap-
pelée cette année à substituer la
traditionnelle Ex-Tra corres-
pond à une majorité d'avis ex-
primés. Car et son assemblée
générale aura été l'occasion de
le répéter à de nombreuses re-
prises, Promotion est à l'affût
de toutes les suggestions sus-
ceptibles de rendre Tramelan
plus attrayant encore.

Vote symbolique
Le week-end du 26 mars don-

nera à cette cité l'occasion de

rayonner. Intervenue il y a cin-
quante ans, la fusion du Des-
sus et du Dessous se traduira
par de nombreuses animations.
La référence au passé se fera ,
notamment par un vote symbo-
lique où les Tramelots se pro-
nonceront sur le même obje t
que celui tranché par leurs
aînés. Sur le chemin des urnes,
les électeurs se replongeront
dans l'ambiance de l'époque
puisque les commerçants sont
invités à faire preuve de suffi-
samment d'imagination pour
créer un décor digne des
années cinquante.

Toujours en tant que parte-
naire, Promotion apportera sa
contribution à la mise sur pied
du salon du hobby, puis , en fin
d'année, s'investira dans l'orga-
nisation du Téléthon pour lan-
cer sa traditionnelle action de
Noël.

Différence à gommer
Son programme d'activités

atteste de son dynamisme.
Pourtant tout n'est pas encore
parfait. Ainsi , tous les cotisants
à cette coopérative n'affichent
pas le même degré de satisfac-
tion.

Par rapport aux efforts es-
sentiellement axés jus qu'ici sur
le commerce et l' artisanat , les
sociétés locales peuvent se sen-
tir défavorisées. Consciente de
ce déséquilibre , Promotion va
s'accorder le temps d'une ré-
flexion nourrie de remarques
et critiques constructives pour
trouver le moyen de l'effacer.

NIC

Gymnastique Genou à terre
pour les athlètes régionaux
Lorsque l'hypothèse d'une
dissolution est envisagée en
assemblée générale, c'est
que l'heure est grave. Pour
sortir de l'impasse dans la-
quelle elle se trouve, l'Asso-
ciation jurassienne de gym-
nastique doit trouver des so-
lutions dans les plus brefs
délais. Faute de quoi...

Nicolas Chiesa

Des vacances au comité,
une absence de juges, un
nombre de licenciés en
constante régression, des
comptes pas présentés... les
assises annuelles de l'Associa-
tion jurassienne de gymnas-
tique à l'artistique (Ajga) n'ont
pas manqué de matière pour
que l'ordre du jour débouche
sur une profonde remise en
question. Les auteurs des
différents rapports ont tous
fait part de sérieuses préoccu-
pations.

La dernière chance
Le président Eric Bouchât

communiquait sa forte lassi-
tude après vingt-cinq ans d'ac-
tivité, sentiment alimenté par
le laxisme des acteurs évoluant
dans le monde de la gymnas-
tique spécialisée. Président
technique, Eric Wenger regret-
tait que les jeunes se décou-
rage facilement dans leur ap-
prentissage de disciplines exi-
geantes.

Bref, les motifs de satisfaction
ont été si rares que le dissolution

De par ses exigences, l'apprentissage de la gymnastique décourage, trop souvent,
des jeunes séduits par des sports moins astreignants. photo a

pure et simple a figuré parmi les
hypothèses envisagées. Ne pou-
vant se résoudre à accepter cette
fin pour le moins abrupte, un
membre d'honneur proposait de
constituer un groupe de travail
chargé d'étudier toutes les pistes
susceptibles de garantir la pé-
rennité de cette association.

Bien que démissionnaire, le
président Eric Bouchât nouera
les contacts nécessaires pour
mener cette réflexion à terme.

La situation impose d'œuvrer
dans l'urgence. L'échéance de
ce rapport attendu est fixée au
début du mois de juillet.

Une certitude: d'ici là , les
membres de ce groupe n'au-
ront guère le temps de se croi-
ser les bras. Il devront par
exemple réfléchir sur la ma-
nière à employer pour inciter
des jeunes athlètes à se lancer
dans la compétition , puisque
l'association ne compte aujour-

d'hui plus que dix licenciés,
un effecti f insuffisant. Ils ré-
pertorieront aussi les avan-
tages d'une collaboration in-
tensifiée, pouvant peut-être se
traduire par une fusion , avec
l'Association cantonale neu-
chàteloise.

Leur marge de manœuvre
apparaît limitée. Mais de leur
habileté à en j ouer, dépend di-
rectement la survie de l'Ajg a .

NIC

La Perrière Le siècle
en musique de chœur

Repasser le siècle en mu-
sique, c'est ce que propose le
Chœur mixte de La Perrière
cette fin de semaine. Un par-
cours d' une douzaine de chan-
sons permettra ainsi à toutes
les générations de se replon-
ger dans des rythmes et des
airs qui ont bercé les années
1900 à 2000.

Les oreilles seront gâtées, et
les amateurs de spectacle se-
ront comblés eux aussi ,
puisque, entre les chants, la

troupe réputée des Niki's
Dance interprétera des dé-
monstrations de charleston ,
tango, rock twist et autre
break dance.

A ce riche programme, al-
liant charme et talent, le
chœur mixte a ajouté encore
une partie récréative, en fin de
soirée , qui sera animée par
José Borruat. JOP

Samedi 19 février, 201,15,
halle polyvalente

Impôt sur le jeu Vers un compromis
Les communes abritant
une maison de jeux et le
Fonds cantonal de lutte
contre les toxicomanies
devraient recevoir une
part de 10 pour cent au
minimum et de 20 pour
cent au maximum de
l'impôt cantonal sur les
maisons de jeux.

La révision de la loi sur le
commerce et l'industrie (LCI)
crée la base légale nécessaire

pour la perception d'un imp ôt
cantonal sur le produit brut
des maisons de jeux , lequel
impôt induit une réduction
égale de l'impôt perçu par la
Confédération. La répartition
des recettes de l'impôt canto-
nal a été contestée lors de la
première lecture au Grand
Conseil. La disposition légale
y relative a donc été renvoyée à
la commission consultative.

En préparant la seconde
lecture, celle-ci a trouvé une

solution soutenue par la
grande majorité des
membres de la commission.
Elle propose ainsi de verser
une part de 10 pour cent au
moins et de 20 pour cent au
plus, aussi bien aux com-
munes où est imp lantée une
maison de jeux , qu 'au Fonds
cantonal de lutte contre les
toxicomanies. II appartiendra
au Conseil exécutif de fixer le
taux exact des parts. Pour le
reste, le résultat de la pre-

mière lecture est maintenu.
Les magasins pourront donc
ouvrir deux dimanches par
an , comme autorisé jusqu 'à
présent, non plus jus qu 'à 16
heures mais jus qu'à 18
heures. Enfin , l'organisation
de démonstrations, de mani-
festations publicitaires et
d'expositions , ainsi que
l'exercice d'une industrie am-
bulante ne sont plus assuje t-
tis au régime de l'autorisa-
tion, /oid

Administration Les assureurs
n'auraient pas exploité Terreur
Repondant a une interpella-
tion d'Hubert Frainier, le
gouvernement bernois se
dit convaincu que les assu-
reurs concernés n'ont pas
exploité une erreur de l'ad-
ministration à leur égard.

Dans une interpellation da-
tant de septembre dernier, Hu-
bert Frainier (PDC, Moutier) dé-
nonçait une erreur de l'adminis-
tration bernoise, qualifiée d'in-
admissible: la caisse-maladie As-
sura avait reçu les données cor-
respondant aux assurés de Vi-
sana, et inversement, en matière
de réduction des primes pour le
dernier trimestre de l'année.

Conséquemment , le parle-
mentaire prévôtois s'inquiétait
pour le respect de la confiden-
tialité et de la protection des
données. Il demandait au gou-
vernement ce qu 'il entendait
entreprendre pour éviter que
pareille erreur ne se repro-
duise, d'une part , et s'il avait la
garantie que les caisses
concernées avaient respecté la
confidentialité des données
ainsi transmises.

Quant au deuxième point , le
Conseil exécutif estime qu' «on
p eut partir du principe que les
assureurs concernés n'ont pas
exploité à leur avantage la re-
grettable erreur commise». Non

sans préciser que les deux as-
surances ont déclaré par écrit
n'avoir ni copié, ni exploité, ni
évalué ces données.

Quant au risque de telles er-
reurs, le gouvernement estime
qu'il est pratiquement inexis-
tant, ainsi que l'a révélé un
examen et des mesures de
contrôle supplémentaires or-
donnés par le directeur de la
Justice. Ce risque ne peut
pourtant être totalement exclu,
ajoute-t-il, «étant donné que les
collaborateurs doivent respec-
ter de très brèves échéances et
faire face à de lourdes charges
de travail».

DOM

Espace noir Révolutionnaire
oublié: Constant Meuron
Espace noir propose samedi
une soirée consacrée à
Constant Meuron, figure ou-
bliée des révolutions neu-
châteloises du siècle passé.

Hans-Peter Renk, historien ,
s'est attaché à la vie de
Constant Meuron , un Neuchà-
telois dont la mémoire collec-
tive n'a gardé, inju stement, que
bien peu de traces. Il fut pour-
tant un combattant républicain
très engagé en 1831, puis un
député radical à la consti-
tuante; et c'est à lui , avec
James Guillaume, que l'on dut
la naissance de la section lo-
cloise de l'Association interna-

tionale des travailleurs, en
1866.

Né à Saint-Sulpice le 22 fé-
vrier 1804, Constant Meuron
fut enrôlé dans la garde suisse
du roi de France. De retour au
pays, il prit part, en septembre
1831, à l'insurrection républi-
caine dirigée par Alphonse
Bourquin. Une deuxième insur-
rection échouant en décembre,
il fut condamné à mort et se ré-
fugia à Morat; mais, expulsé
par le gouvernement fribour-
geois, il se rendit à Berne, qui le
livra aux autorités neuchâte-
loises. Cette extradition suscita
une vague de protestations et de
sérieux remous au sein même

des autorités politiques ber-
noises.

Sa peine commuée en réclu-
sion à perpétuité, Constant
Meuron put s'évader grâce à sa
femme, en 1834. Exilé à Be-
sançon jus qu'à la révolution de
1848, il s'établit ensuite au
Locle, où il travailla comme ou-
vrier guillocheur, puis comp-
table, dans un atelier de boîtes
de montres. A la même époque,
il était membre du Parti radical
et siégea à l'Assemblée consti-
tuante de 1858. Licencié en
1869, il mourut sans ressource,
en 1972, à Saint-Sulpice. /spr

Samedi 19 février, 20H30

Ce samedi 19 février, Eric
Willemin ne parlera pas de
sport. A la cafétéria du home
L'Oréade, à Moutier, il présen-
tera en effet un spectacle inti-
tulé «20 ans de cithare roman-
tique» et nourri de sa véritable
passion pour cet instrument.
Un moment placé sous le
signe de la bonne humeur et
d'une grande diversité musi-
cale, /réd

Moutier
Eric Willemin
et sa cithare

Hier matin , un contrôle
d'identité , effectué par des
agents sur un chantier bien-
nois, a débouché sur l'arres-
tation de cinq hommes, tous
ressortissants étrangers.
C'est à la suite d' une an-
nonce reçue par la police can-
tonale qu 'a été lancé ce
contrôle, qui a duré une
heure environ , sur le chantier
dit «du parc Hauser», situé
au croisement des rues de

l'Eau et Stampfli. Quatre Ita-
liens , qui travaillaient là sans
autorisation de la police des
étrangers, ont été appré-
hendés. Par ailleurs , un Alba-
nais a également été arrêté,
pour lequel était lancé un
avis d'arrestation. Une en-
quête a été ouverte par le Ser-
vice régional de juges d'ins-
truction I , pour obtenir des
éclaircissements sur cette af-
faire, /pcb

Bienne Cinq arrestations
de travailleurs «au noir»

Parmi une vaste offre de
balades hivernales diverses ,
à travers une région qui s'y
prête à merveille, l'Office ré-
gional du tourisme Chasserai
- La Neuveville organise,
cette fin de semaine, une sor-
tie à raquettes particulière-
ment originale. C'est en effet
de nuit , et donc sous la pleine
lune , que les intéressés sont
invités à venir fouler, samedi
soir dans la région de Nods -

Chasserai , un or blanc qui
tombe à nouveau en abon-
dance, fort heureusement. Le
groupe sera formé de cinq à
dix personnes.

Les raquettes et les bâtons
sont mis à disposition par les
organisateurs. Renseigne-
ments complémentaires et
inscriptions auprès de l'Of-
fice du tourisme, au tél. 751
49 49, ou par fax au 751 28
70. /réd

Chasserai A raquettes
sous la pleine lune

NAISSANCE 

A 
Nous sommes heureux

d'annoncer
la naissance de

JENNIFER
le 15 février

à la maternité de l'hôpital
de Saint-Imier.

Corinne et Etienne
GEISER (VERMOT)

2615 Sonvilier

160-729711



Agriculture La Chambre jurassienne
célèbre un quart de siècle en beauté
Sortie d'une riche plaquette
commémorative, mise sur
pied de deux jours de fête à
Courtemelon sous le signe
de l'authenticité et de la
convivialité (voir encadré):
la Chambre jurassienne
d'agriculture (CJA) célèbre
un quart de siècle. L'occa-
sion de jeter un regard en
arrière mais aussi de sonder
les perspectives d'avenir.

Secrétaire de la Chambre ju-
rassienne d'agriculture depuis
sa fondation, Biaise Oriet fait
cette analyse. Jusqu'à la Pre-

mière Guerre mondiale , l'agri-
culture jurassienne vit sur le
mode de la paysannerie tradi-
tionnelle. Les chocs industriels
vont la bousculer. Il en ira ainsi
de 1919 à 1934 avec la crise
qui va voir 60% des exp loita-
tions de notre coin de pays
changer de mains.

Après la Seconde Guerre
mondiale, le développement
économique s'accélère. L'agri-
culture suit le pas. A Berne,
on tient ce slogan: «Produisez,
on s 'occupera du reste». C'est
l'heure de la mécanisation for-
cenée, l'arrivée des engrais,

de l'insémination , de l'ensi-
lage.

Le dernier quart de siècle se
veut plus complexe avec une
lente libéralisation et l'introduc-
tion des paiements directs .
L'agriculteur entre dans le

monde de la multifonctionnalité
et il ne sait plus à quel saint se
vouer. A T'approche du troi-
sième millénaire, le paysan
«doit relever le défi de son inté-
gration dans une modernité
dont les tenants et les aboutis-

Blaise Oriet, le secrétaire et philosophe de la Chambre
d'agriculture depuis 25 ans. dessin sp

sants sont étrangers à sa tradi-
tion et même à ses réalités» écrit
Biaise Oriet.

Le secrétaire de la Chambre
d'agriculture prend le risque
d'évoquer quelques perspec-
tives d'avenir. Pour lui , l'agri-
culture jurassienne est bien
placée dans le cadre de la poli-
tique fédérale actuelle qui prône
la mise en valeur des surfaces.
Les domaines du nouveau can-
ton sont en effet parmi les plus
grands du pays et la pratique est
extensive.

Toutefois, le Jura est large-
ment tributaire de l'élevage bo-

vin. Cela peut être son talon
d'Achille quand le marché bovin
s'effondre. Les perspectives eu-
ropéennes interpellent Biaise
Oriet, il se dit favorable à l'Eu-
rope mais de manière critique.
Il reconnaît que les barrières
douanières sont une protection
actuellement pour notre agricul-
ture. «Si on enlève ces barrières
et que nos voisins f rançais nous
envahissent avec leurs produits
(les prix sont nettement plus
bas côté outre-Doubs), que de-
viendront nos paysans?» se de-
mande Biaise Oriet.

Michel Gogniat

Programme des festivités
Les festivités du 25e de la

Chambre jurassienne d'agricul-
ture se dérouleront sur deux
jours à Courtemelon. Coup
d'envoi le vendredi 25 février
avec en matinée l'assemblée
des délégués de la chambre et le
discours attendu de Hans Bur-
ger, le directeur, sur le départ,
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture.

Après le buffet campagnard ,
il sera possible de suivre une
conférence du professeur sa-
voyard Guy Roux abordant le
thème «Entre terroirs et mon-

dialisations». En soirée, se pro-
duiront L'Ensemble de cuivres
jurassien et un jeune chanteur
français très prometteur
nommé Dikès.

La journée de samedi se veut
une porte ouverte à Courteme-
lon pour que le public découvre
le marché paysan, une exposi-
tion de peintures, de photos, de
dessins, un concert apéritif du
Kummer et de La Castou à 11
heures. En soirée, un concert
de la chorale Chante ma terre,
précédera l'ambiance assurée
par Vincent Vallat. MGO

En quelques chiffres
En quelques chiffres ,

l'agriculture jurassienne se
présente ainsi: 1050 exploi-
tations à titre princi pal, qui
occupent quelque 3800 per-
sonnes (permanents ou tem-
poraires). On dénombre
2900 tracteurs et 990 instal-
lations de traite mécanique.
La surface agricole utile est
de 34.000 hectares. On
compte près de 59.000 bo-
vins, 3500 chevaux, 8000
porcs , 4000 moutons et
88.000 volailles. Les Juras-
siens n'ont jamais été des éle-

veurs de porcs. Ils ont par
contre des domaines et des
effectifs bovins nettement
plus grands que la moyenne
suisse. Si l'on regarde le ren-
dement brut , on s'aperçoit
que le bovin représente les
45,7% des productions
contre 3,3% pour les porcs,
2,5% les volailles et 1% pour
les chevaux... Les produc-
tions végétales représentent
les 15,4% et les paiements
directs les 31,5%, soit 76 mil-
lions de francs en 1999.

MGO

Le Noirmont Deux cours
de jeunes sauveteurs en vue
La section des samaritains
du Noirmont a tenu ses as-
sises sous la présidence
de Marie-Thérèse Meyer.
La section compte 23
membres et le Dr Domi-
nique Bosson en est le mé-
decin de section. Une dé-
mission a été enregistrée
et la venue de jeunes
membres est souhaitée.

La secrétaire, Florence Bas-
sang, a procédé à la lecture du
procès-verbal tandis que la
nouvelle caissière, Christine
Gogniat, a annoncé une petite
augmentation de fortune ap-
préciée. Dans son rapport , la
présidente note l'organisation
de deux journées du don du
sang qui ont rassemblé 132
donneurs .

En une promenade fami-
liale, la section s'est rendue au
grand cirque du Creux-du-Van
et cette magnifique journée
s'est terminée au Mont-Cornu.
Le 12 novembre s'est déroulée
aux Breuleux la rencontre
franc-montagnarde annuelle
avec une conférence de Vin-
cent Boillat sur l'automédica-
tion. Dans leurs rapports , le
moniteur Gérard Meyer et Jeff

Ackermann ont relevé l'effica-
cité des membres et leurs pré-
sences régulières.

Concernant l' activité, divers
thèmes à revoir sont prévus. Il
est envisagé les bandages, le
massage cardiaque sur petits
enfants , le sauvetage en milieu
aquati que et un maximum
d'exercices en plein air. Tous
les membres de la section ont
passé avec succès leur certifi-
cat de massage cardiaque
CPR.

Le programme 2000 se pré-
sente ainsi: deux cours de
jeunes sauveteurs , ouverts à
toute la population et non seu-
lement aux futurs conduc-
teurs, la journée jurassienne à
Bassecourt le 28 mai , la pro-
menade annuelle le 19 août , la
rencontre franc-montagnarde
prévue au Noirmont le 24 no-
vembre sans oublier les exer-
cices en plein air et en piscine.

Le comité se présente ainsi:
M.-T. Meyer (présidente), Mau-
rice Froidevaux (vice-prési-
dent) , Florence Bassang (secré-
taire), Christine Gogniat (cais-
sière) , Jeff Ackermann (res-
ponsable technique), Gérard
Meyer (moniteur) et Annelise
Boillat (assesseur). HOZ

Impôt L'état réel
des taxations provisoires

Sur quelque 2300 contri-
buables indépendants taxés
dans le canton du Jura , 79%
l'ont été définitivement en
1999. Les taxations provi-
soires concernent donc un
peu plus de 20 pour cent des
taxations. Parmi celles-ci ,
342, soit les 75%, ont été
taxés provisoirement durant
les deux dernières années. Il
n'en reste donc que 5%, soit
taxations provisoires depuis
plus de deux ans , dont 91
pendant trois ans, 24 pendant
quatre ans, 24 cinq ans et
sept six ans et plus.

Il n'y a donc pas de nom-
breux cas de taxations provi-
soires qui persistent pendant
de nombreuses années.

Augmentation
Répondant au député Vin-

cent Theurillat , le Gouverne-
ment explique que les com-
munes et les Eglises sont in-
formées de la nature des taxa-
tions, provisoires, définitives
ou en réclamation. Quant aux
effets des remboursements et
des rentrées supplémen-
taires , ils ne sont pas prévi-
sibles par définition , mais les
montants en cause se com

pensent de manière générale.
Le Gouvernement admet que
le nombre des taxations pro-
visoires a fortement aug-
menté depuis 1997. Cette aug-
mentation résulte d'un
manque de personnel. Un des
quatre experts attachés à ces
taxations a été longtemps ma-
lade. Un second a pris sa re-
traite. Depuis août 1998, trois
nouveaux experts ont pris
leur fonction. Le temps de for-
mation dure d'un à deux ans.
Plus de 90% des cas pendant
seront taxés avant la fin juin
prochain.

Quant aux 132 cas restants,
ils seront liquidés dès l'obten-
tion de données manquantes.
Il y a notamment 13 recours ,
27 partages intercantonaux,
31 cas de changement de sta-
tuts - salariés/indépendants.

Concernant les personnes
morales, la moitié des décla-
rations sont fournies avant fin
juillet , le solde avant la fin de
l'année. Sur 2200 dossiers ,
les 98% ont été traités pour
1995 et 1996, 91% pour 1997
et 60% pour 1998. Les dos-
siers particuliers ne concer-
nent que 2% des cas.

VIG

Transports Sécurité
des élèves en question

Répondant au député Pa-
trice Kamber, PS, le Gouver-
nement traite de la sécurité
des élèves lors des transports
scolaires. L'usage de cars
plus grands a permis de
maintenir la desserte toutes
les demi-heures dans le val
Terbi. Un véhicule de 118
places compte 32 places de-
bout. Ce nombre passe à 68
pour un véhicule de 124
places. Même si l'idéal est
une place assise, voyager de-
bout, sur une courte distance
est admis couramment.
Entre Montsevelier et Cour-
chapoix , le car dispose de
places assises en suffisance.
Depuis novembre, deux véhi-
cules assurent la desserte
matinale, de CourchapoLx et
de Vicques et offrent 19
places assises supplémen-
taires.

Dès avril , le car à deux
étages sera remplacé par un
véhicule à impériale compor-
tant trois portes et trois esca-
liers. Rouler à 80 km/h est
admis dans le trafic courant
si cette vitesse est adaptée
aux conditions de visibilité, à
l'état de la route et au trafic.
En général , les routes sont

entretenues en tenant
compte des exigences du tra-
fic.

La sécurité des écoliers est
d'actualité. Une nouvelle or-
donnance fixe les modalités
que doivent respecter les
conducteurs de voitures auto-
mobiles légères affectées aux
transports scolaires. Elle ne
contient aucune disposition
concernant les ceintures de
sécurité ou les places assises.
Un groupe de travail canto-
nal constitué en 1999 entend
définir les normes à observer
et les responsabilités. Le Ser-
vice des transports en aura la
charge. Les nouvelles dispo-
sitions entreront probable-
ment en vigueur à la rentrée
scolaire prochaine.

Le Gouvernement rappelle
que la Confédération possède
la comp étence exclusive de
légiférer en matière de circu-
lation routière. Ni le Parle-
ment ni le Gouvernement ne
sont en mesure d'édicter des
prescriptions légales plus
strictes. Le canton pourrait
seul subordonner sa partici-
pation financière au respect
de prescriptions supplémen-
taires. VIG

La Large Journée
Choc entre
deux voitures

Un accident s'est produit
hier vers 8h40. Une automobi-
liste qui circulait des Bois en
direction de La Perrière, dans
une courbe à gauche, peu
avant La Large Journée, a
perdu la maîtrise de son engin
sur la chaussée enneigée en
raison d'une vitesse in-
adaptée. Lors de l' embardée,
l'arrière de l'engin est allé per-
cuter une voiture arrivant cor-
rectement en sens inverse. Le
groupe de désincarcération de
La Chaux-de-Fonds a dû inter-
venir pour extraire les deux
conducteurs blessés. Ces der-
niers ont été transportés en
ambulances dans les hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds et de
Saint-Imier. MGO

Déchets
Assemblée
à Saignelégier

Saignelégier est la dernière
commune du Haut-Plateau à
avoir encore le système du ra-
massage des ordures à la
porte. Cela se ressent dans la
facture de fin d'année. Ce
mode de faire pourrait être
aboli puisque le Conseil com-
munal propose un ramassage
par bennes et par quartiers.
Le village est découpé en huit
zones avec pour chacun un
container. Il est prévu deux
levées par mois. Les citoyens
sont appelés en assemblée ex-
traordinaire le jeudi 24 février
pour approuver ce principe et,
dans la foulée, voter les
105.000 francs nécessaires à
l'aménagement des places et
l'achat de bennes. MGO

Bassecourt Cap
des 3400 habitants

Bassecourt s'affiche comme
la troisième commune du Jura
après Delémont et Porrenlruy.
Le bourg compte à ce jour
3400 habitants. Cette cité ne
comptait guère que 1060 habi-
tants au début du siècle et
1370 âmes en 1940. On voit
donc que la cité vadaise a
connu un fort développement
ces dernières années lié à son
économie, à l'horlogerie en
particulier. La population est
jeune. Pour preuve, la tranche
d'â ge la plus importante est
celle des 40-44 ans (297)
avant celle des 35-39 ans
(259). On dénombre 205 en-
fants de 0 à 4 ans. A Basse-
court , il y a 2838 Suisses, la
population étrangère attei-
gnant les 16 pour cent.

MGO

Ergothérapeutes
Une section
en soutien

Les ergothérapeutes en ac-
tivité dans le canton du Jura
et le Jura bernois ont consti-
tué une section qui sera inté-
grée à l'Association faîtière
suisse dans laquelle trois
délégués jurassiens seront dé-
signés. La section jurassienne
entend défendre la profes-
sion, favoriser la formation
professionnelle et le perfec-
tionnement et promouvoir
l'ergothérapie notamment au-
près des professions de la
santé. Les ergothérapeutes
travaillent le plus souvent sui-
vant une ordonnance médi-
cale, ce qui exige de nouer
des liens étroits avec le corps
médical.

VIG

Rosette Poletti
Conférence pour
savoir dire non

L'Université populaire et
l'Association des parents
d'élèves du Jura mettent sur
pied conjointement une confé-
rence de Rosette Poletti . Elle
aura lieu au collège Thur-
mann de Porrenlruy, mardi
22 février dès 20 heures. Elle
se déroulera sur le thème «Sa-
voir dire non». Souvent les
adultes ne savent pas dire
non , après avoir été éduqués
à dire oui dans leur enfance.
Cela engendre des situations
pénibles pour eux et pour
ceux qui les entourent dans la
vie de tous les jours , en fa-
mille ou au travail. La confé-
rencière abordera notamment
ces aspects.

VIG

René Fendt
Berne accueille
une exposition

La galerie Margit Halde-
mann à Berne (vis-à-vis du
parc du Rathaus) accueille
une exposition du peintre
René Fendt. L'artiste, aujour-
d'hui décédé, a vécu de
longues années aux Cerlatez.
Cette exposition se déroulera
du 23 février au 31 mars. On
pourra y découvrir des tra-
vaux sur papier datant de
1988 à 1995.

Le vernissage de cette ex-
position est prévue le mer-
credi 23 février à 18 heures.
Elle sera introduite par Wal-
ter Tschopp, conservateur
des arts plastiques au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel.

MGO



Allemagne La crise de la CDU
a fini par faire plier Schâuble
Wolfgang Schâuble re-
nonce à sa propre succes-
sion à la tête de la CDU en
raison du scandale des
caisses noires. M.
Schâuble a également an-
noncé qu'il abandonnait la
présidence du groupe par-
lementaire.

M. Schâuble n'a pas caché la
«douleur» que lui imposait
cette «décision difficile» . «Il
n'y  a pas d'alternative», a-t-il
ajouté en préambule de sa dé-
claration. «C'est une décision
douloureuse pour le parti et ses
membres.»

«Cette crise de la CDU ne de-
vra pas devenir la crise de la
démocratie et les Unions démo-
crates-chrétiennes doivent res-
ter la principale fo rce du
centre», a-t-il poursuivi. M.
Schâuble a dit regretter que les
principes de transparence et de
démocratie aient été lésés dans
cette affaire.

Renouvellement
M. Schâuble s'est dit

convaincu que la CDU «ne peut
pas sortir de la crise sans un re-
nouvellement personnel vi-
sible», avant de dresser un bi-
lan de son action: «Nous avons
quand même remporté de nom-
breuses victoires électorales en
1999. Nous étions la première
force politique allemande.»

Peu d'observateurs croient à
une implosion de la CDU simi-
laire à celle de la démocratie-
chrétienne italienne, au milieu
des années 1990. Un bon tiers
des électeurs allemands sont
conservateurs et ils resteront
probablement fidèles au parti.

L'ex-éminence grise de l'an-
cien chancelier Helmut Kohi a
évoqué fug itivement son avenir
politique: «Je ferai tout ce qui
est en mon pouvoir à l'avenir
pour ramener la confiance
dans la CDU et qu 'elle main-
tienne son rang de grand pa rti
européen.»

Le président de la CDU paie'
ainsi le prix politique du plus
grand scandale de financement
politique illégal de l'Allemagne,
qui l'avait à son tour éclaboussé
début janvier. Sur le plan finan-
cier, l'addition , au moins 33
millions de francs suisses de
subventions à rembourser, a été
présentée mardi à la CDU par
le président social-démocrate
(SPD) du Bundestag.

Les affaires s'étaient gâtées
pour M. Schâuble lorsqu'il
avait dû reconnaître début jan-
vier avoir reçu lui aussi un
don illégal en liquide:
100.000 marks de Karlheinz
Schreiber, un marchand
d'armes germano-canadien,
recherché par la justice alle-
mande, à l'origine du scan-
dale de la CDU.

Ayant de surcroît menti sur
le nombre de ses rencontres
avec ce Schreiber, il avait dû
présenter des excuses pu-
bliques à la tribune du Bundes-
tag. Ensuite, il avait été miné
par les rebondissements à répé-
tition dans l'affaire des
comptes secrets à l'étranger, en
Suisse et au Liechtenstein, de
la CDU de Hesse.

Papables en lice
Aucun nom n'a été avancé

par M. Schâuble pour lui
succéder dans ces deux fonc-
tions. Le nom de Friedrich
Merz, 44 ans, et proche de
l'ancien chancelier Helmut
Kohi, circule dans les milieux
proches de la CDU pour la tête
du groupe parlementaire.

Pour la présidence du parti,
les noms de la secrétaire géné-
rale, Angela Merkel , 45 ans, et
du ministre-président du Land
de Thuringe (ex-RDA), Bern-
hard Vogel, 67 ans, sont le
plus souvent cités.

M. Schâuble était président
du groupe parlementaire
CDU-CSU depuis 1991 et avait
été réélu dans cette fonction
fin 1998. Il avait pris la suc-
cession de M. Kohi à la tête de
la CDU en automne 98, après
la victoire du social-démocrate
Gerhard Schrôder aux élec-
tions législatives./ats-afp-reu-
ter

Démissionnaire de son poste à la CDU, Wolfgang
Schâuble n'a pas caché la «douleur» que lui imposait
cette «décision difficile». photo Keystone

Lui aussi populai re au
temps de la République de
Bonn, Wolfgang Schâuble
a dû se rendre à l 'évi-
dence: sa gestion de la
crise qui secoue la CDU a
été catastrophique, et
différer p lus longtemps
une démission devenue
inéluctable n'aurait fait
qu'accroître le désarroi
des militants les p lus
fidèles.

Depuis p lus d'un mois,
la crédibilité de Wolfgang
Schâuble déclinait inexo-
rablement. Sa façon de
traiter Helmut Kohi en
bouc émissaire avait
d 'autant p lus fait  mau-
vaise impression qu'il ne
pouvait lui-même pré -
tendre à la candeur. Ll dut
en effet reconnaître, sur
le tard, qu'il avait accepté
un don substantiel du
marchand d 'armes Karl-
heinz Schreiber. S'inscri-
vant dans une succession
de révélations cala mi-
teuses, cet aveu et ce com-
portement d 'un homme
considéré jusqu'alors
comme au-dessus de tout
soupçon ont fini de décon-
sidérer la direction de la
CDU.

Ll ne manquait p lus que
l 'amende colossale in-
f l igée par le Bundestag au
Parti chrétien-démocrate
pour achever le travail de
sape. Car ce n'est pas seu-
lement un «nouveau dé-
part», comme l 'assure
Wolfgang Schâuble, que
vont devoir prendre la
CDU et sa future direc-
tion. Ll faudra recons-
truire.

Le délabrement moral
est tel que la sanction élec-
torale - le 27 février au
Schleswig-Holstein et au
mois de mai en Rhénanie
du Nord-Westphalie - pro-
met d'être sévère. Or la
relève au sein de la CDU
semble mal préparée pour
affronter la tempête.
Ayant longtemps fait  f i -
gure de dauphin poten-
tiel, le ministre-président
de Hesse Roland Koch se
retrouve lui-même au
cœur d'un scandale finan-
cier. Quant au vice-p rési-
dent du parti, Friedrich
Merz, donné f avori po ur
succéder à Wolfgang
Schâuble, il est j ugé un
peu tendre. A moins que
dans l'ép reuve ne se
révèle une forte personna-
lité.

En attendant, l'en-
semble de la classe poli-
tique observe avec une
certaine inquiétude la
descente aux enfers de la
CDU. De fait, cette
débâcle risque de déstabi-
liser la démocratie alle-
mande et d 'entamer le
consensus dont jouissait
jusque -là le régime.

Guy C. Menusier

Commentaire
Démocratie
bancale

Internet La publicité sur
le web fait un tabac en Suisse
PubliGroupe a publié ses
résultats 1999 hier. Fait
notable, le chiffre d'af-
faires de la division qui
s'occupe notamment de la
régie publicitaire sur Inter-
net a triplé. Parallèlle-
ment, l'entreprise berli-
noise DV-Job, a annoncé le
rachat de la société zuri-
choise Job-Index, espérant
à terme devenir leader sur
le marché suisse des an-
nonces sur le net.

j

Les annonceurs sont de plus
en plus nombreux à avoir le
déclic Internet. La tendance
fait plus que se confirmer. La
publication , hier, des chiffres
1999 de PubliGroupe, numéro
un sur le marché suisse des
annonces pour la presse,
laisse en effet apparaître des
résultats révélateurs.

Ainsi , la division PubliOn-
line voit son chiffre d'affaires
tripler par rapport à 1998,
remplissant son rôle qui est de
permettre à PubliGroupe de se
faire une place de choix dans
l'univers de la communication
commerciale interactive. Les
30 millions de francs que ses
société ont dégagé en 1999
sont essentiellement dus à la

promotion de sites Internet
comme supports publicitaires
et à la vente de publicité on-
line. Mais cette division s'oc-
cupe également de la vente de
solutions technologiques pour
la gestion de la publicité sur
divers sites, ainsi que du déve-
lopppement de nouveaux pro-
jets dans le domaine du mul-
timédia et du commerce élec-
tronique. Un secteur à forte
croissance sur lequel le
groupe base sa stratégie d'ex-
pansion.

Bientôt en bourse
Déjà présent dans le monde

mouvant de la publicité vir-
tuelle , PubliGroupe contrôlé
Real Media Europe , qui fonc-
tionne comme régie publici-
taire pour Internet en Alle-
magne^ en Grande-Bretagne et
en France. Mais les ambitions
du groupe suisse ne s'arrêtent
pas là. Au début de ce mois, il
annonçait la fusion de Real
Media Europe avec Real Me-
dia Inc., entreprise améri-
caine active dans le même do-
maine, dont PubliGroupe a no-
tamment obtenu le droit de
commercialiser en Europe sa
technologie de gestion dyna-
mique de publicité.

«Nous collaborions depuis
quatre ans. Les contacts se sont
intensifiés» , note laconique-
ment Heinz Wâgli , directeur
financier de PubliGroupe. Au-
jourd 'hui, la particpation de
son groupe dans le capital de
Real Media Inc. est majori-
taire (70%). Basée à New
York, la nouvelle société em-
ploiera plus de 300 collabora-
teurs, fournissant des presta-
tions à quelque 1400 sites web
répartis dans 40 pays et béné-
ficiant d'une position forte en
Europe et aux Etats—Unis. Les
opérations menées en Europe,
en Asie, en Austrralie et en
Afrique seront coordonnées
depuis la Suisse. Real Media
Inc. compte bientôt ouvrir son
capital au public. «L'entrée en
bourse est prévue pour début
avril» , précise Heinz Wâgli.

Vive concurrence
C'est qu 'il faut aller vite. En

bourse, les investisseurs ont
actuellement à l'œil les perfor-
mances des entreprises actives
dans le domaine des télécom-
munications au sens large. Et
d'autres alliances surviennent
régulièrement. Dans le do-
maine du placement de per-
sonnel via Internet par
exemple. Il y a quelques mois,
l'entreprise berlinoise DV-Job,
avait racheté la société ber-
noise SwissWebJobs. Hier,
elle a annoncé le rachat de la
zurichoise Job-Index , espérant
à terme devenir, leader sur le
marché suisse des annonces
sur le net.

Réaction de PubliGroupe?
«C'est difficile à dire», sou-
ligne Heinz Wâgli , «nous
avons une longueur d'avance
sur le marché international à
cause de notre réseau interna-
tional Publicitas Promotion
Network. Mais cela ne veut
pas dire que nous ne prenons
pas nos concurrents au sé-
rieux.»

Carol» Wâlti

Confédération Déficit
plus faible que prévu
Les comptes 1999 de la
Confédération sont
meilleurs que prévu: alors
qu'un déficit de 3,9 mil-
liards de francs était ins-
crit au budget, le compte
financier affiche finale-
ment un déficit de 2,7 mil-
liards. Ce sont donc 1,2
milliard de francs de
mieux que budgétisé.

C'est grâce à la croissance
économique, au recul du chô-
mage et aux effets du pro-
gramme de stabilisation que le
déficit des comptes 1999 est
moins important que prévu.

Les dépenses de la Confédé-
ration se sont élevées à
45,667 milliards de francs,
soit 630 millions de moins
que ne le prévoyait le budget.
Quant aux recettes , elles ont
totalisé 43,007 milliards de
francs, soit 645 millions de
plus que ce qui était prévu. Il
en résulte donc que le déficit
final de 2,660 milliards est
inférieur de 1,275 milliard à
l'excédent de dépenses inscrit
au budget.

S agissant des recettes fis-
cales dépassant les prévisions

«L objectif est en vue, mais nous ne l avons pas encore
atteint», a déclaré le conseiller fédéral Kaspar Villiger

photo Keystone

budgétaires, ce sont notam-
ment l'impôt fédéral direct, les
impôts sur les huiles miné-
rales et les véhicules automo-
biles, l'impôt sur le tabac ainsi
que les droits de timbre qui
ont rapporté nettement plus
que prévu.

Gare à l'euphorie!
Le ministre des Finances

Kaspar Villiger se félicite de la
tendance actuelle à la réalisa-
tion d'un équilibre budgétaire.
«L'objectif est en vue, mais
nous ne l'avons pas encore at-
teint», a-t-il déclaré hier devant
les médias. Ce n'est pas le mo-
ment de verser dans l'eupho-
rie et de relâcher les efforts de
consolidation financière.

Selon Kaspar Villiger, l'ob-
ject if budgétaire ne pourra
être atteint qu'à condition que
la discipline budgétaire soit
respectée, que la croissance
économique se poursuive et
que les recettes soient mainte-
nues.

Pour 2001, le Conseil fédé-
ral table sur une croissance
économique et une inflation
annuelle de 1,75%
chacune./ap

PubliGroupe: bénéfice
de 150 millions espéré

PubliGroupe a réalisé en
1999 un chiffre d'affaires de
2 ,32 milliards de francs , en
progression de 8% par rap-
port à l'année précédente. La
société lausannoise s'attend
à un bénéfice net consolidé
de l'ordre de 150 millions.

Tous les secteurs d'acti-
vité du groupe ont renforcé
leurs positions sur leurs
marchés respectifs , a an-
noncé hier le groupe actif

dans la publicité. Pour
l'année en cours , Publi-
Groupe s'attend à ce que
tous ses secteurs d'activité
maintiennent une croissance
interne. Le groupe annonce
qu 'il poursuivra sa stratégie
d'expansion articulée sur
deux axes, le développement
des activités existantes et
l'ouverture de nouveaux
marchés, notamment dans le
multimédia./ats

La Russie et l'Otan ont dé-
cidé hier de renouer leurs re-
lations bilatérales, gelées de-
puis les frappes de l'Alliance
atlantique contre la Yougosla-
vie.

Pour les Russes, un retour à
des relations normales avec
l'Alliance passe cependant par
un changement d'attitude de
l'Otan en Yougoslavie, et par un
retour à la lettre de la charte si-
gnée en 1997 .entre Moscou et
l'Alliance, /afp-reuter

Otan Reprise
des relations
avec la Russie
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CFF La fin
des vaches
maigres
Après dix ans de vaches
maigres, les CFF ont bon
espoir de sortir des
chiffres rouges. Le budget
2000, approuvé hier par
le Conseil fédéral, prévoit
un bénéfice de 10 mil-
lions. II devrait même at-
teindre 206 millions en
2003.

Les CFF, transformés en
1999 en SA, avait enregistré
leur dernier bénéfice en
1990. Ils tablent désormais
sur un bilan positif , non seu-
lement pour 2000, mais aussi
pour les trois prochaines
années. Le bénéfice devrait at-
teindre 141 millions de francs
en 2001 et 206 millions en
2003, selon le plan financier
à moyen terme approuvé par
le gouvernement. La marge
brute d'autofinancement de-
vrait progresser de plus de
800 millions en trois ans, sou-
ligne le Département fédéral
de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de
la communication (Detec).
«La revalorisation des CFF de-
vient donc effective. »

Les bonnes perspectives fi-
nancières s'expli quent sur-
tout par la hausse prévue de
la productivité. Elle devrait
progresser de 10% en 2000 ,
puis de 6% par année jus -
qu 'en 2003. L'importante
augmentation des prestations
se fera avec un effectif réduit.
Le nombre d'employés pas-
sera de 28.300 à 26.125 en
trois ans. Selon le Detec, des
programmes de perfectionne-
ment et de qualification per-
mettront d'éviter les licencie-
ments. Par ailleurs , les inves-
tissements des CFF vont dimi-
nuer, la première étape de
Rail 2000 étant achevée.

Incertitudes
Ces objectifs ne pourront

être atteints que si les diffé-
rents grands projets se réali-
sent comme prévu , précise le
Detec. Il s'agit notamment de
la libéralisation du trafic mar-
chandises, de la réorganisa-
tion des ateliers CFF et du sec-
teur de l'énergie ainsi que des
négociations sur la future
convention collective de tra-
vail (CCT).

Le gouvernement a auto-
risé le conseil d' administra-
tion des CFF à conclure une
CCT qui remplacera le statut
actuel des fonctionnaires. Ln
outre, on ignore encore quels
seront les effets du report de
l' exposition nationale.

Dans l'ensemble, les CFF
sont optimistes quant à leur
avenir. Toutes les conditions
fixées par le Conseil fédéral ,
actionnaire de la société, se-
ront remplies. La libéralisa-
tion du marché provoque ce-
pendant quel ques incerti-
tudes. La collaboration avec
les Chemins de fer italiens
dans le domaine «cargo» mo-
difie fondamentalement les
conditions-cadres du plan à
moyen terme./ap

Biloteraies Ogi ouvre en force
la campagne sur les accords
Référendum du 21 mai:
non, ces accords ne sont
pas un premier pas vers
l'adhésion. Non, ils n'ont
rien à voir avec Jôrg Hai-
der. Le référendum, lui, a
abouti. 66.733 signatures
sont valables. Les Ro-
mands l'ont boudé.

De Berne:
Georges Plomb

Adolf Ogi ouvre en fanfare la
campagne du 21 mai sur les
sept accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne.
Du coup, le président de la
Confédération - parlant pour
l' ensemble du gouvernement -
met les points sur les «i». Et
d'un , ces accords ne sont pas
un premier pas vers l'adhésion
à l'Union. Et de deux, ils n'ont
aucun lien avec l'arrivée du
parti de Jôrg Haider au gouver-
nement autrichien et les réac-
tions des autres Etats de l'UE
contre lui. Le président le di-
sait, hier à Berne, avec force.

Pour Ogi, les accords renfor-
ceront la position de la Suisse.

Au plan économique, il en at-
tend un taux de croissance
supp lémentaire. Au plan poli-
tique , «les accords constituent
une base solide et moderne
p our les relations avec l'UE -
qui est, j e  le rappelle , notre
princip al p artenaire». Pour
conju rer d'éventuels effets né-
gatifs, dit-il aussi, des mesures
d'accompagnement permet-
tront «d'y  parer, notamment
dans les domaines de la libre
circulation des personnes et des
transpo rts terrestres».

La déclaration Ogi tombait
le jour de l'aboutissement du
référendum lancé par la Ligue
des Tessinois, les Démocrates
suisses et neuf autres groupes
contre les accords. Sur 67.017
signatures déposées, 66.733 -
selon la Chancellerie fédérale
- sont valables. II en fallait
50.000.

Romands en queue
Zurich mène avec 23.042 si-

gnatures. Suivent le Tessin
(7811), Argovie (5809), Berne
(4070), Thurgovie (3854), Saint
Gall (3837), Lucerne (3835),

Soutien agricole
Un comité issu du monde

agricole s'est formé pour
soutenir les sept accords bi-
latéraux soumis au peuple le
21 mai. Il est coprésidé par
les conseillers nationaux
Toni Eberhard (PDC/SZ),
Fritz Abraham Oehrl i
(UDC/BE) et Karl Tschup-
pert (PRD/LU).

Dix-neuf conseillers natio-
naux et conseillers aux Ftats
du milieu paysan en sont les
membres fondateurs. Bien
que l' accord sur l'agriculture
n'offre aucune garantie d' ex-

portation aux agriculteurs
suisses, il ouvre des marchés
prometteurs au sein de
l'Union européenne (UE), a
communiqué hier le comité.

La reconnaissance des
normes suisses de qualité
par l'UE permettrait d'ap la-
nir les obstacles bureaucra-
ti ques et de faciliter les ex-
portations. Un «non» du
peup le helvétique le 21 mai
ne soulagerait nullernent
l'agriculture. Il aggraverait
au contraire la situation , se-
lon le comité./ats

Schwytz (2384). Les cantons ro-
mands sont en queue: Valais
(526), Vaud (510), Genève
(454), Fribourg (196), Neuchâ-
tel (153), Jura (74).

Le Conseil fédéral et le Bu-
reau de l'Intégration mettront
le paquet pour gagner. Une
cinquantaine d'interventions
de conseillers fédéraux sont
prévues. Le lancement officiel
- avec plusieurs Sages - est
fixé au 17 mars. Une manifes-
tation de clôture est envisagée
pour mai. Berne dispose de
700.000 fr. pour ça.

Les partis et l'économie
Un autre comité, emmené

par le secrétaire du Parti radi-
cal suisse Jouantes Matyassy,

se fondera sur les parlemen-
taires et les partis. Un troi-
sième pôle, animé par la So-
ciété pour le développement
de l'économie suisse (Sdes),
est soutenu par le patronat.
Son budget, confidentiel , sera
modulé selon les efforts des
adversaires. La campagne y
est faite d'affiches , d'an-
nonces, d'engagements per-
sonnalisés d'entrepreneurs.
Hier, un comité agricole pour
le «oui» s'y ajoutait.

Comme le Conseil fédéral ,
la commission de politique
extérieure du Conseil national
refuse de mélanger accords bi-
latéraux et adhésion à
l'Union. Donc, elle attendra le
21 mai avant de trancher de

l'initiative «oui à l'Europe»
qui demande l'adhésion sans
délai à l'Union. Elle écoutera
le comité d'initiative le 10
avril, mais ne reprendra le
dossier que le 23 mai (soit
après le référendum). Les
Chambres devraient en finir
en juin. Avec un contre-projet,
elles auront une année de
plus.

Le choix du moment
Rappel : le Conseil fédéral -

qui a fait de l'adhésion son
but stratégique - refuse l'ini-
tiative, veut pouvoir choisir le
moment de l'adhésion et pro-
pose, justement, d'en faire un
contre-projet à l'initiative.

GPB

Pour le conseiller fédéral Adolf Ogi, les accords bilatéraux avec l'Union européenne
renforceront la position de la Suisse. photo Keystone

Lothar Quelque 600
millions à débloquer
Le Conseil fédéral est prêt à
débloquer environ 600 mil-
lions de francs pour remé-
dier aux dégâts provoqués
par l'ouragan «Lothar».

Uni quement pour les opéra-
tions de déblaiement , le gou-
vernement entend mettre 200
millions à disposition des col-
lectivités publi ques proprié-
taires de forêts. Il renonce par
contre à soutenir les proprié-
taires privés. Ceux-ci peuvent
s'adresser au fonds suisse de
secours pour les dommages
non assurables, a rappelé hier
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.

Sur les quelque 600 mil-
lions de francs, 70 iront à la
lutte contre la prolifération du
bostryche. L'encouragement de

l'écoulement du bois fera lui
aussi l'objet d'une aide fédé-
rale, dans la mesure où le gou-
vernement veut aider à mettre
en place des centrales de ges-
tion du bois. Les Chambres
fédérales devront donner leur
aval au paquet de mesures du-
rant la session de mars.

Pour faire face aux énormes
volumes de bois à déblayer,
l'industrie du bois réclamait
par ailleurs une exception à
l'interdiction des camions de
40 tonnes sur l'ensemble du
territoire suisse.

Mais le Conseil fédéral a re-
fusé de faire une exception.
Les cantons sont libres de le-
ver les limitations et des déro-
gations peuvent être de-
mandées à la Confédération au
cas par cas./ats

Menacé Malgré un visa suisse,
l'Egypte l'empêche de partir
«Ils ont essayé de me tuer.
Ils ont déjà détruit ma voi-
ture. Est-ce que vous pou-
vez faire quelque chose
pour moi?» C'est en ces
termes que nous alertait
un ex-haut fonctionnaire
de police égyptien, en dé-
but de semaine, par un
appel téléphonique à
notre rédaction.

Mohamed el-Ghannam (43
ans) a demandé l'asile poli-
tique à la Suisse l'an dernier.
L'Office fédéral des réfugiés
lui a octroyé un visa d'entrée
en Suisse pour six mois. Mais
les autorités égyptiennes refu-
sent de le laisser quitter le

pays. L'homme a été inter-
cepté la semaine dernière au
moment de prendre l'a\ion
pour la Suisse, a indiqué hier
à l'ATS Livia Leu, conseillère
de l'ambassade helvétique au
Caire. Cette dernière ne peut
rien faire pour l'aider à partir.

Spécialisé en droit pénal ,
formé à Rome, l'officier de
police a travaillé dans l'unité
antiterroriste de la police
égyptienne. D'après les décla-
rations qu 'il nous a faites , il a
refusé de tremper dans di-
verses dérives: falsification
de rapports relatifs à des as-
sassinats politiques , corrup-
tion. Il détiendrait aussi des
informations de première

main sur les persécutions à
l'encontre de la communauté
chrétienne copte. Il affirme
aussi avoir été suspendu de
salaire à plusieurs reprises
pour avoir répercuté les irré-
gularités qu 'il dénonce dans
la presse du Moyen-Orient.

L'homme a confirmé à
l'agence Reuters que sa vie
est en danger et qu 'il a reçu
des menaces de mort. Plu-
sieurs organisations de dé-
fense des droits de l'homme
ont protesté auprès du prési-
dent Moubarak et attaqué en
justice l'interdiction signifiée
à Mohammed el-Ghannam de
quitter le pavs.

CHG (avec ATS)
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Q  ̂Transports pour tous
£*W Une réduction importante du trafic

/ motorisé dans les grands centres urbains;
une réduction insignifiante dans les régions
périphériques, rurales ou de montagnes.

actif-trafiC respecte les
différences régionales
La liberté que l'Initiative laisse aux communes, aux can-
tons, à la Confératlon et surtout au législateur, sur le
choix des moyens visant à diminuer le trafic motorisé,
est notre garantie. Tous, nous avons Intérêt à voter

actif-trafiC 
^f f fle 12 mars 2000 k̂%W %0 M %

pour une mobilité d'avenir |
Initiative pour la réduction du trafic motorisé s

Racisme Mince
arsenal juridique

De nombreux pays ne dispo-
sent pas encore de l'arsenal ju-
ridi que nécessaire à la lutte
contre le racisme, ont constaté
hier à Genève les partici pants à
un séminaire d'experts. Inter-
net pose un problème spéci-
fique , qui pourrait être résolu
par un code international de
conduite. Pour aider les vic-
times du racisme, des mesures
doivent être prises aux niveaux
international et national , a dé-
claré la Haut Commissaire de
l'ONU aux droits de l'homme
Mary Robinson en ouvrant le
séminaire, qui se tient à l'ONU
ju squ'à demain./ats

La Poste Test pour
les envois de masse

La Poste s'engage sur de
nouvelles voies. Elle veut non
seulement se charger de
l' expédition , mais aussi de
l'impression des envois de
masse. Un projet-pilote sera
lancé à la fin du mois d'oc-
tobre à la poste de la Sihl à Zu-
rich. Ce proj et, intitulé «cour-
rier hybride» , est destiné aux
clients qui envoient des fac-
tures ou des documents en
grande quantité, a déclaré hier
Brigitte Rossetti , porte-parole
de La Poste. Les documents se-
ront transmis électronique-
ment, puis imprimés, mis sous
pli et envoyés./ats

Conseil fédéral
Nouvel avion

Après 18 ans de bons et
loyaux services, l'avion Beech-
craft Super-King Air 200 de la
Confédération, utilisé pour le
transport des hautes autorités,
devra être remplacé. Le Conseil
fédéral a habilité hier le Dépar-
tement des transports à deman-
der un crédit de 17,2 millions
de francs pour l'acquisition
d'un nouvel appareil , plus per-
formant. Les trois appareils qui
composent la flotte de la
Confédération - le King Air
200 et deux hélicoptères - sont
à disposition du Conseil fédé-
ral , de la chancelière et des pré-
sidents des deux Chambres./ap

Constructions
OFS privilégié

Près d'un milliard de francs
sont budgétés pour les nou-
velles constructions civiles de
la Confédération pour les huit
années à venir. L'extension
des offices fédéraux de la sta-
tistique à Neuchâtel et de la
communication à Bienne fi-
gure parmi les grands projets
à réaliser durant cette période.
Des rénovations sont par
ailleurs prévues au Musée na-
tional à Zurich , ainsi qu 'au Pa-
lais fédéral. Toutes ces réalisa-
tions sont énumérées dans la
planification des investisse-
ments 2000-2007, approuvée
hier par le Conseil fédéral./ats



Pinochet Le rapport médical
fait état de lésions au cerveau
La presse espagnole a pu-
blié hier le rapport médi-
cal concernant Augusto
Pinochet et transmis par
la justice britannique à
quatre pays dont la
Suisse. Selon le document,
qui devait rester confiden-
tiel, le général souffre de
«détérioration intellec-
tuelle» qui l'empêcherait
de suivre un procès.

L'ancien homme fort du
Chili, âgé de 84 ans, est atteint
de graves lésions au cerveau
qui ne lui permettent plus de
comprendre et de répondre
aux questions. «Les lobes fron-
taux et temporaux du cerveau
du général sont atteints, en-
traînant des pertes de mé-
moire», écrit notamment le
quotidien «ABC». Ce rapport ,
sur lequel le ministre britan-
nique de l'Intérieur, Jack
Straw, s'est appuyé pour justi-
fier sa préférence pour une re-
mise, en liberté du général Pi-
nochet, a également été publié
par le journal «El Mundo».

Physiquement, l'actuel sé-
nateur a vie serait en mesure
de supporter un procès. Mais
un stress prolongé risquerait
d'entraîner une détérioration
de son état de santé, indique
encore le document.

Confidentialité violée
L'opposition socialiste en Es-

pagne a immédiatement réagi
à la suite de ces fuites dans la
presse. Elle a demandé au mi-
nistre des Affaires étrangères
Abel Matutes de s'expliquer,

L'ancien président chilien serait dans l'incapacité de ré-
pondre aux questions lors d'un éventuel procès.

photo Keystone-a

en particulier sur la rumeur af-
firmant que la fuite provenait
du ministère lui-même.

Ce rapport, signé par trois
médecins britanniques au dé-
but janvier, a été communiqué
mardi sous le sceau de la
confidentialité au juge espa-
gnol Baltasar Garzon. Trois

autres pays ayant demandé à
un moment ou un autre l'ex-
tradition d'Augusto Pinochet
l'ont également reçu (France,
Belgique et Suisse). Ils ont jus-
qu'à mardi prochain pour for-
muler des observations sur le
dossier. Après quoi Jack
Straw prendra une décision

concernant le sort de l'ancien
président chilien.

La Suisse étudie le rapport
La Suisse a reçu hier le dos-

sier médical transmis par
Londres. II pourra être
consulté par l'Office fédéral de
la police (OFP) et les autorités
genevoises, à l'origine de la de-
mande d'extradition du géné-
ral. Aucune décision n'a en-
core été prise quant à une éven-
tuelle réponse de la Suisse et la
forme qu 'elle pourrait
prendre, a précisé un porte-pa-
role de l'OFP. Berne avait de-
mandé l'extradition d'Augusto
Pinochet mais a finalement
laissé à Madrid la priorité.

L'Espagne s'est déjà ex-
primée quant au rapport. Le
ministre des Affaires
étrangères a déclaré qu 'il s'at-
tendait une interruption du
processus d'extradition du
général Pinochet après la trans-
mission du document. Abel
Matutes a réaffirmé que Ma-
drid ne présenterait pas de re-
cours à l'éventuelle décision du
ministre britannique de l'Inté-
rieur de rapatrier l'ancien pré-
sident chilien. Un tel recours a
posteriori «ne suspendrait pas
les effets de la décision de
M. Straw». a-t-il estimé.

Augusto Pinochet, rappelle-t-
on , est sous le coup d'une de-
mande d'extradition déposée
par le juge Garzon. Le magis-
trat le poursuit pour violations
des droits de l'homme. Le
général a été arrêté et assigné à
résidence à Londres en octobre
1998 ./reuter-afp-ats

Danube Polémique
sur les responsabilités

La Hongrie a attribué for-
mellement hier à une mine de
Roumanie la responsabilité de
la pollution au cyanure qui a at-
teint le Danube. Budapest en-
gage ainsi une polémique avec
les copropriétaires autraliens
de cette exploitation d'or.

La Hongrie, première victime
de cette pollution, a jugé que la
mine d'or d'Aurul était bien res-
ponsable. «Il faut intenter une
action sur la responsabilité de la
maison-mère australienne», a
expliqué le ministre hongrois
des Affaires étrangères.

Ces accusations ont été re-
jetées par la compagnie austra-
lienne copropriétaire de la
mine, Esmeralda Exploration.
En revanche, la Roumanie re-

connaît bien sa responsabilité
dans cette pollution. «La res-
ponsabilité est claire, et nous ne
l'avons jamais niée. Mais la res-
ponsabilité est une chose et la
culpabilité en est une autre», a
déclaré Peter Roman, ministre
roumain des Affaires
étrangères. La Roumanie a in-
terdit la consommation d'eau et
la pêche dans la partie du Da-
nube sur son territoire.

Le cyanure gagne lentement
l'aval du fleuve. Le directeur de
l'Institut chimique serbe de
Novi Sad a estimé que la propa-
gation de la vague de cyanure
aurait pu être stoppée en Rou-
manie si la mine d'or d'Aurul
avait procédé immédiatement à
l'oxydation du cyanure./afp

John McCain risque
d'avoir des problèmes
pour convaincre les élec-
teurs noirs de voter pour
lui, si jamais il obtient l'in-
vestiture républicaine
pour l'élection présiden-
tielle américaine de no-
vembre prochain.

Des preuves irréfutables at-
testent que la famille de l'an-
cien héros de la guerre du
Vietnam a possédé jusqu'à 52
esclaves sur sa plantation du
Mississippi. «Je l'ignorais», a
déclaré John McCain mardi
soir après que des journa-
listes de «Salon», un maga-
zine online, lui ont montré
des documents.

«Salon» a collecté ces docu-
ments dans le comté de Car-
roll sur lesquels on trouve no-
tamment une liste de proprié-
taires d'esclaves du Missis-
sippi datant de 1860 et sur la-
quelle on peut lire le nom de
W. A. McCain.

John McCain a qualifié
cette information de «fasci-
nante» mais aussi de surprise
dans la mesure où il était per-
suadé que l'histoire de sa fa-
mille était essentiellement mi-
btaire. Il cite notamment le
cas précis de William Alexan-
der McCain qui a combattu
pendant la guerre de Séces-
sion. «Mais j'imagine que si
on y réfléchit, cela ne devrait
pas être une surprise. Ils
avaient une p lantation et ils se
sont battus pendant la guerre
de Sécession, cela semble lo-
gique.»/ !^

Primaires
Les ancêtres
encombrants
de McCain

Iran Veille
d'élections

Les Iraniens se rendent de-
main aux urnes pour le pre-
mier tour des élections législa-
tives. Le président Khatami ,
élu en 1997 dans un grand
élan populaire, espère obtenir
un Parlement qui pourra l'ai-
der dans ses réformes, et à
être réélu en 2001. Quelque
38,7 millions d'électeurs de-
vront choisir entre 5824 candi-
dats, dont 7,2% de femmes,
une proportion jamais at-
teinte. Mais seul le second
tour, qui aura lieu le 25 février
ou le 3 mars, sera détermi-
nant. Deux autres étapes se-
ront nécessaires avant d'y voir
totalement clair: l'élection du
président du nouveau Parle-
ment, puis l'investiture du
gouvernement./afp

Ëlf Pourvois
rej etés

La Cour de cassation
française a rejeté hier les pour-
vois de Roland Dumas et
Christine Deviers-Joncour
dans le cadre de l'affaire Elf.
Elle lève ainsi un obstacle au
jugement de l'ex-ministre des
Affaires étrangères de
François Mitterrand. Roland
Dumas est soupçonné d'avoir
fait verser environ 16 millions
de PS à son ex-amie par des so-
ciétés du groupe Elf. Il est
poursuivi pour recel et compli-
cité d'abus de biens sociaux
alors que Christine Deviers-
Joncour est poursuivie pour
recel d'abus de biens sociaux.
Le dossier Dumas est une ex-
croissance de la tentaculaire
affaire Elf, instruite à Paris de-
puis 1994. /afp

France Un droit
de «non-chasse»

Le conseil des ministres a
adopté hier à Paris un projet
de loi sur la chasse. Il veut
ainsi mettre la France en
conformité avec une directive
européenne sur la protection
des oiseaux migrateurs. II crée
un «droit de non-chasse» pour
les propriétaires fonciers. La
ministre de l'Environnement,
Dominique Voynet, a souligné
que son projet de loi était un
texte de compromis. Il ne sa-
tisfait pas les chasseurs, et les
Verts voudraient l'améliorer.
Ce texte ne fixe pas de date
pour les périodes de chasse,
sujet hautement sensible. Il se
contente de prévoir les condi-
tions dans lesquelles les auto-
rités administratives fixent ces
périodes./reuter-afp

Berlin Non au
maïs transgénique

Le gouvernement allemand
a annoncé hier sa décision de
refuser jusqu'à nouvel ordre
l'autorisation de la culture et
de la commercialisation à
grande échelle d'un maïs
génétiquement modifié. Les
autorités allemandes ont mis
en avant la défense de la
santé des consommateurs.

Mardi , le quotidien «Berli-
ner Zeitung» avait pourtant
annoncé que le gouverne-
ment allemand s'apprêtait à
donner pour la première fois
une telle autorisation , concer-
nant une espèce de maïs ré-
sistant aux parasites et aux
pesticides. Ce maïs généti-
quement modifié a été mis au
point par le groupe suisse No-
vartis./afp
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Le président allemand Jo-
hannes Rau a demandé
hier «le pardon» d'Israël
pour l'Holocauste.

«Je demande pardon pour
ce que les Allemands ont fait,
pour moi et ceux de ma géné-
ration, pour nos enfants et les
enfants de nos enfants», a-t-il
dit dans un discours sans
précédent en allemand pro-
noncé depuis la tribune de la
Knesset (Parlement) à Jérusa-
lem. II a été applaudi par les
quelque 80 députés présents.
Le fait qu'il ait choisi de s'ex-
primer en allemand , une
grande première, avait suscité
quelques remous dans la
classe politique israélienne.
Le président du Parlement,
Avraham Burg, a défendu sa
décision.

Johannes Rau , qui est ar-
rivé mardi à Jérusalem, est le
troisième président allemand
à effectuer une visite officielle
en Israël. Il a placé ce séjour
sous le signe de la volonté de
l'Allemagne d'assumer la res-
ponsabilité de son passé nazi ,
qui coûta la vie à six millions
de Juifs.

Mais l'actualité a briève-
ment pris le dessus sur l'his-
toire. Johannes Rau, sans
mentionner de nom, a ainsi
fait une allusion claire à la pré-
sence au pouvoir à Vienne du
Parti autrichien de la liberté
(FPÔ) aux côtés des conserva-
teurs. Le premier ministre is-
raélien Ehud Barak avait aupa-
ravant très sévèrement attaqué
le nouveau gouvernement au-
trichien./afp

Jérusalem
Le président
allemand
demande pardon
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Venez découvrir: The new face of Rover - le nouveau visage des Rover 75, Rover 45 et Rover 25. Vous avez tout à gagner rjpnaBi]
aux journées Portes ouvertes chez Rover: des impressions fortes de la Rover de vos rêves et les prix du grand concours. \fHf/
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Veuillez nous contacter pour connaître nos heures d'ouverture lors des journées portes ouvertes. vËÊÊr/
A CLASS OF ITS OWN

Emil Frey SA, Auto-Centre - Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 967 97 77 u^nmmoc •>....„..<..«*.,..,
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Une fois de plus, sunrise joue franc jeu avec les tarifs: pour la première fois, peu importe que vous communiquiez avec Bâle ou Paris: en Suisse et dans
tous les pays voisins, vous téléphonez maintenant, 24 heures sur 24, pour tout au plus 10 centimes la minute. Chaque client sunrise en profite d'ailleurs
automatiquement depuis le 1er janvier. Pour téléphoner encore à moins de frais et accéder gratuitement à Internet: 0800 707 707 ou www.sunrise.ch

D Monsieur n Madame Prénom: Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone: Fax: RoCo/b "?e -Çlnee. £xçve&s> AMWr&e&r.
m̂̂ L m̂\f m m m mm̂ gmYgMÊmmmmgmmtmmgmgg ¦

Merci de remplir le coupon en lettres d'imprimerie et de l'envoyer à: sunrise, Hofwisenstrasse 50, 8153 Rûmlang. Ou de le faxer au 0800 707 117.

Arêtes 7 et 9, La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 520.- + Fr. 50.- charges.

EU ATAG ERNST & YOUNç
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 ^̂MMtgM

r4.A louer  ̂iff  ̂™22
11 

r4 A louer ^
fl  pièœS n ,*|p * commerciales* 

 ̂ fl  Gt VU pîèCCS
P*" 69 1 l A louer tout de suite ou à l Oêtets 100-102 g

? Centre ville, proche de la gare S • convenir, Fritz-Courvoisier 34e/f, • ? Grandes pièces
• Cuisine habitable • hall avec armoires • La Chaux-de-Fonds. • . cuisines aménagées
• grandes pièces « cave • Cuisine agencée, balcon. • • Buanderie dans l'immeuble

? ¦ H.» JXm U i M nn a... » »_.._:. * Place de jeux pour les enfants. • • Arrêt de bus à proximitéLibre des le 1.4.00 ou a convenir • .. .» •  ̂
.. J . ,

Liste des appartements vacants à disposition • 31/2 et 472 pièces • ? Libres de suite/1.4.00 ou a convenir

Pour plus dlnformotlons: www.geco.ch A \ Parc intérieur: Fr. 120.-. S \ 
Liste des appartements vacants à disposition

—.————————J^LA Contact: Mlle Orsi ?.. Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ MWH Jgf  EE i3S^SS^mSÊm\ ' 
Ligne dir.: 032/729 00 62 § « ¦ I J I ¦pppMpWWppBjffaJ

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier Nord
Une parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 919 m2,

située dans un quartier calme. s
w

Pour renseignements et notice °sans engagement, s'adresser à: 2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ M£UBBE _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UINIPI

\5032/9137833,Fax 032/91377 42 y



Rachat Portescap change
de mains, mais reste américain
Le groupe américain API,
auquel appartenait la fa-
brique chaux-de-fonnière
de micromoteurs a été
vendu hier à un homo-
logue, Danaher. Basé à
Washington, ce groupe
est actif notamment dans
le secteur des moteurs
électriques. Le directeur fi-
nancier de Portescap et la
promotion économique
neuchàteloise se veulent
rassurants. Le personnel
de la Chaux-de-Fonds et de
Marly ne devrait pas être
touché.

Tant du côté de la direction
que de celui de la promotion
économique , la confiance do-
mine. Le rachat de l'entre-
prise American Précision In-
dustries (API), propriétaire
de Portescap, par la firme
américaine Danhaer pour un
montant global de 250 mil-
lions de dollars ne devrait pas
avoir de conséquences néga-
tives pour la fabrique de mi-
cromoteurs installée à la
Chaux-de-Fonds. Au
contraire. «C'est une possibi-
lité de développement» , sou-
ligne Fernando Capuccio, di-
recteur financier, «la société
Danaher a p lus de ressources
f inancières que n'en avait
API.»

Selon lui , il n'y a aucune
crainte à avoir question em-
ploi. Tombée hier, cette nou-
velle n'a pourtant pas man-
qué de réveiller le spectre des
restructurations qui so-
meillait depuis avril 1997. La
fabrique avait alors été re-
prise par le groupe API, qui
n 'avait pas tardé à licencier
plusieurs dizaines de collabo-
rateurs.

Rien de similaire n'est à
craindre cette fois d'après
Fernando Capuccio: sur les
420 employés qu'occupe Por-
tescap en Suisse, à la Chaux-
de-Fonds et à Marly (FR) , au-

cun ne devrait perdre son
poste. En ce qui concerne les
filiales europénnes, les réper-
cussions sont par contre plus
incertaines. «Il est prématuré
de dire quoi que se soit. Je ne
connais p as la structure de
vente de Danhaer en Eu-
rope» , précise encore le direc-
teur financier de Portescap.

Promotion économique
optimiste

Lui-même a appris la nou-
velle hier après-midi autour
de 14 h par le biais d'une
conférence téléphonique avec
le directeur du conseil d'ad-
minisration de Danhaer. «Ils
ne nous sont pas inconnus,
nous avions déjà des rapports
avec eux. Nous représentions
notamment p lusieurs de leurs
moteurs», relève Fernando
Capuccio. Pour sa part, U
considère que ce rachat est
«normal dans un domaine où
la production est très épar -
p illée et où les concentrations
sont nombreuses.»

Même réaction rassurante
du côté de la promotion éco-
nomique neuchàteloise. Caro-
line Gueissaz, manager aux
relations économiques exté-
rieures , estime qu 'il s'agit
d'une bonne nouvelle: «Au vu
des résultats positifs de la
firme Danhaer et des nom-
breux rachats qu'elle a effec-
tués ces derniers temps, il
semble qu 'elle est dans un
trend positif. Il n'y  a rien
d'hostile dans ce rachat.»

Tous deux espèrent même
que la société Danhaer va être
plus audacieuse que son ho-
mologue américaine API. Ils
relèvent en effet que les com-
mandes de Portescap sont en
augmentation et que des in-
vestissements seraient néces-
saires afin de permettre à la
fabrique chaux-de-fonnière de
renouveler les bons résultats
fournis ces derniers temps.

Carole Wâlti

Racheté en 1997 par American Précision Industries, API Portescap va passer aux
mains d'un groupe américain plus important, Danaher. Ce rachat ne devrait entraî-
ner aucun licenciement. photo a

Une transaction
à 250 millions de dollars
Actif notamment dans le

domaine des moteurs élec-
triques, Danaher Corporation
est basé à Washington. Très
diversifié au niveau de sa pro-
duction, le groupe industriel
américain a présenté un
chiffre d'affaires 1999 de 3,2
milliards de dollars. Il a ac-

quis American Précision In-
dustries (API), pour un mon-
tant de 250 millions de dol-
lars (p lus de 400 millions de
francs suisses). La transac-
tion sera finalisée le 31 mars.
Danaher compte près de
18.000 collaborateurs dans
plus de 20 pays.

L'acquisition d'API , dont le
revenu annuel se chiffrait à
près de 325 millions de dol-
lars, doit permettre à Dana-
her de «compléter sa gamme
de produits et d'élargir sa
clientèle» , selon les termes de
George Sherman, directeur
exécutif du groupe. CAW

Le sbrinz a profité en 1999 de
la liquidation de l'Union suisse
du fromage. La fabrication des
produits à pâte dure a progressé
de 15,6 %, à 513,1 tonnes, et
celle de fromage à râper de
4,1 %, à 621,8 tonnes. La hausse
est supérieure à la moyenne du
marché. Le sbrinz est donc
parvenu à relever le défi posé
par un marché suisse du
fromage en pleine mutation, a
indiqué hier Sbrinz GmbH,
organe regroupant les 45
fromageries qui fabriquent le
sbrinz. /ats

Internet Alliance
stratégique

Deutsche Telekom muscle sa
présence en France en rachetant
au groupe Lagardère Club-
Internet, le troisième fournis-
seur d'accès français derrière
Wanadoo de son grand rival
France Telecom et AOL. Dans le
cadre de ce «partenariat
stratégique» , Lagardère va
acquérir en échange 6,5% du
capital de T-Online que possède
l'opérateur allemand. Cela fait
de lui le premier fournisseur
européen. Cette synergie, saluée
par les bourses de Francfort et
de Paris, permettra des
économies de plusieurs dizaines
de millions d'euros, /ap

Confiserie Cadbury
pourrait manger
le suisse Lindt

Cadbury a annoncé hier un
bénéfice pour 1999 en hausse de
9 % à 686 millions de livres (1,7
milliard de francs). Ce chiffre est
nettement amiessus des
prévisions des analystes qui
allaient de 667 à 675 millions de
livres. Le directeur général a
souligné que le groupe disposait
de finances «extrêmement
solides» grâce à un cash- flow
très fort, de 292 millions de
livres, ce qui va permettre au
groupe- de poursuivre sa
politique de rachats d'actions
mais lui donne aussi les moyens
d'envisager des acquisitions. Les
dernières rumeurs ont cité
l'italien Ferrero et le suisse
Lindt & Spriingli comme cible
potentielle, /ats

Sbrinz Les ventes
progressent

p i r INDICES bas/haut 2000 dernier 16/02
Uestion de fortune Zurich , SMI 6805.8 7544. 6806.4 6933.3
Do nni l\/oa ilY hnriynnc Zurich,SPI 4683.41 5066.7 4686.02 4747.6ue nouvedux Horizons. New-York,oj i 10356.96 11750.28 10718.09 10657.2
t—^=i ,_  ̂ —. fc . New-York Nasdaq 100 .3314.75 4090.26 3997.03 4013.09
// Df |\ Francfort DAX 6388.91 7812.09 7396.13 7490.32
\ D V_ \J Londres, FSE 5972.7 6930.2 6005.2 6147.4

7;=̂  " Paris, CAC 40 5388.85 6396.97 6092.63 6046.27
ïUsVkTK/'^wcmr. Tokio, Nikkei 225 18068.1 20046.14 19367.83 19599.18r-* ç̂ ĉuiiim DJ Euro Stock 50 4471.89 5256.96 5043.33 5063.73 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF) 7 7"
bas /haut 2000 précédent 16/02

ABBItd n 176.75 218. 189.75 192.25
Adeccon 1020. 1320. 1156. 1231.
Alusuisse group n 1102. 1307. 1158. 1183.
Ares-Serono B p 3210. 4810. 4665. 4690.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1329. 1328.
Banque Nationale Suisse n. .750. 795. 750. 750.
BB Biotech 987. 1698. 1657. 1550.
BKVision 302.5 362. 302.5 315.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 104. 106.
Cicorel Holding n 270. 330. 298. 291.
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 4089. 4005.
Clariant n 634. 799. 639. 662.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 285. 287.5
Crossair n 730. 789. 780. 765.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7100. 7250.
ESEC Holding p 2701. 4040. 3700. 3650.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 680. 658. 662.
Fischer IGeorgl n 521. 603. 551. 540.
Forbo Hld n 726. 844. 770. 766.
Helvetia-Patria Holding n. . .1150.  1290. 1180. 1166.
Hero p 178. 197.75 184. 190.5
HolderbankFin.p 1840. 2277. 1883. 1881.
Julius Baer Holding p 4400. 5375. 5150. 5100.
Logitech International n 425. 1219. 991. 1000.
Lonzan 911. 1027. 945. 952.
Moevenpick 728. 800. 728. 728.
Nestlé n 2540. 3025. 2542. 2650.
Nextrom 190. 265. 240. 235.
Novartis n 1997. 2367. 2000. 2060.
Oerlikon-BuehrleHold. n ....295. 408. 384. 376.5
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3050. 3025.
Phonak Holding n 2651. 3650. 3520. 3575.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1920. 1875.
Réassurance n 2608. 3229. 2610.' 2655.
Remenanstalt n 790. 917. 805. 815.
Rieter Holding n 921. 1100. 1070. 1090.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18115. 18200.
Roche Holding p 21000. 27300. 21600. 21600.
Sairgroupn 305. 355.5 310. 318.5

j Sulzer n 1034. 1199. 1070. 1074.
1 Sulzer Medica n 293. 371. 335. 333.5

Surveillance 1990. 3110. 2621. 2699.
Swatch group n 318. 370. 351. 359.5
Swatch group p 1577. 1780. 1684. 1778.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15. 14.8
Swisscom n .555. 655. 580. 575.
UBSn 378.5 438.5 404.5 407.
UMS p 116.75 127. 117.5 116.5
Von Roll Holding p 18.25 25. 21.8 22.
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3185. 3170.
Zurich Allied n 716. 898. 718. 720.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 16/02

ABN Amro(Nt| 20.22 25.09 21.06 21.04
Accor(F) 38.2 49.2 41.45 39.11
Aegon(NL) 71.5 98. 75.45 77.75
Ahold INLI 22.95 30.19 24.6 24.59
Air Liquide (F) 145. 179. 145. 146.2
AKZO-Nobel |NL) 38. 51.25 38.6 40.5
Alcatel IF) 196.2 284.9 267.5 262.
Allianz(D) 311. 381.5 376. 367.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.4 11.7 8.75 8.7
Aventis |F) 50.4 62.95 51.55 51.05
AXA(F) 122. 140.9 130.8 131.5
Banco BilbaoVizcaya (El ...12.23 16.84 15.25 15.31
Bayer |D| 39.65 49.3 41.35 42.6
British Telecom (GB)£ 8.46 14.95 10.059 9.7375
Carrefour |F| 139.3 186.3 141.5 138.
Cie de Saint-Gobain (F) 137.1 195.7 142.5 143.
DaimlerChryslerlD) 64.3 79.9 66.9 65.7
Deutsche Bank (D) 75.8 89.1 81.75 81.2
Deutsche Lufthansa (D) ... .19.25 24.7 19.6 20.4
Deutsche Telekom (D) 60.3 95.9 86.2 84.3
Electrabel (Bl 235.6 334.9 269. 266.3
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.5 165.5 169.4
ElsevierlNL) 11.02 15.09 13.98 14.99
EndesalE) : 17.7 19.75 18.7 19.11
Fortis(B) 26.85 31.9 27.8 27.9
France Telecom (F) 111.1 176.2 158.2 155.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.15 15.3168 14.6
Groupe Danone (F) 207. 246.9 215.2 215.
ING GroepINL) 49.8 61.4 52.86 53.75
KLM (NU 20.85 26.75 20.93 20.1
KPN(NL) 79.8 135.65 114. 112.1
LOréal IFI 639. 819. 660. 671.
LVMH(F) 370.1 474. 397.7 401.
Mannesmann |D| 209. 346. 298. 299.
Métro (D| 39.3 55.5 40.3 40.5
Nokia (Fil 152. 207.5 190.5 193.
Petrofina (B) 366. 437. 429. 415.
Philips Electronics |NL) ...121.55 189. 171. 168.5
Prudential (GB)£ 8.73 12.1 8.9809 9.9472
RepsoKEl 19.15 23 47 20.55 20.8
Royal Dutch Petroleum (NL| 52.02 61.8 56.16 57.82
RWE (D) 30.4 40.2 34.4 35.3
Schneider (F) 67.8 81. 68.05 70.6
Siemens (D) 111.4 182.5 165.2 160.5
Société Générale (F) 192. 231.4 194.5 199.3
Telefonica IE) 22.52 32.4 30.25 29.7
Total (F) 118.5 148.8 139. 143.6
Unilever(NLI 41.35 57.95 43.4 45.33
Veba lD) 41.15 51.9 45.35 48.1
Vivendi (F) 79.1 134.7 119. 117.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 16/02

Aluminium Co of America... 64.4375 87.25 73.6875 74.1875
American Express Co 145.5 169.5 159.125 154.3125
American Tel & Tel Co 47.5625 56. 48. 49.75
Baxte r Intl Inc 56. 67.75 59.125 58.3125
Boeing Co 37.375 48.125 38.625 37.125
Caterpillar Inc 34.875 55.125 40. 39.5625
Chevron Corp 72.1875 90.875 77.5 78.125
Citigroup Inc 49.5625 60.125 54.3125 53.6875
Coca Cola Co 53.25 66.875 55.6875 54.
Compaq Corp 24.5 33.1875 26.4375 25.875
Dell Computer Corp 35. 51.875 37.875 37.375
Du Pont de Nemours 49.5 73.9375 54.5 54.
Exxon Mobil 72.75 86.3125 79.3125 80.125
Ford Motor Co 45. 55.1875 46.125 45.75
General Electric Co 133.0625 154.9375 137.25 135.9375
General Motors Corp 70.8125 87. 74.0625 74.
Goodyear Co 21.625 29.125 23.875 23.9375
Hewlett-Packard Co 101.0625 127.375 125.125 129.5625
IBM Corp 109.125 124.75 116.875 116.5625
International Paper Co 41.5 60. 43.5625 43.5625
Johnson & Johnson 76. 96.9375 79.625 80.25
JPMorganCo 111.8125 129.5 115.625 115.
Mc Donald's Corp 33.3125 43.625 33.625 33.8125
Merck & Co. Inc 64. 79. 65.625 66.75
Microsoft 94.875 118.625 98.5625 98.375
MMM Co 81.3125 103.75 89.125 88.625
Pepsico lnc 32.25 38.625 34.1875 34.375
Pfizer Inc 30.625 37.9375 35.5625 34.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 18.9375 18.8125
Proctor & Gamble Co 90.125 118.375 95.6875 93.75
Sears, Roebuck & Co 28.1875 34.4375 29.25 29.5
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.1875 9.0625
Union Carbide Corp 50.375 68.4375 54.8125 54.
United Techno logies Corp. . .47.5625 65.875 52.4375 52.75
Wal-Mart Stores 53.5 68.9375 56.8125 54.5625
Walt Disney Co 28.75 38.625 36.875 37.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 16/02

BankofTokyo-M itsubishi... 1241. 1480. 1251. 1282.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2410. 2440.
Canon Inc 3550. 4920. 4420. 4450.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3600. 3570.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3700. 3810.
Nikon Corp 2610. 4370. 3750. 4020.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3560. 3510. 3690.
Sony Corp 23430. 32250. 28010. 27900.
Sumitomo Bank Ltd 1273. 1473. 1290. 1295.
Suzuki Motor Corp 1436. 1860. 1850. 1901.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4520. 4500.
Yamaha Corp 651. 841. 765. 807.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence .
précédent dernier précédent 16/02

Swissca America USD 264.1 265.65 Rdt moyen Confédération . .3.78 3.84
Swissca Asia CHF 135.55 132.75 Rdt 30 ans US 6.244 6.272
Swissca Austria EUR 78.25 77.35 Rdt 10 ans Allemagne 5.565 5.5999
Swissca Italy EUR 156.05 149.8 Rdt 10 ans GB 5.9936 6.0915
Swissca Tiger CHF 110.05 106.85 n . ¦ -; -AMmmiMmWmWmWmWi
Swissca Japan CHF 131.75 128.55 sUBVISeS .'SmHHaaaaHB
Swissca Netherlands EUR.. .74.3 73.9 demandé offert
Swissca Gold CHF 548. 552.5 USD|1)/CHF 1.6107 1.6497
Swissca Emer. Markets CHF 172.35 171.3 EUR|1)/CHF 1.5871 1.6201
SwisscaSwitzerlandCHF ..281.6 277.9 GPB|1)/CHF 2.5805 2.6455
Swissca Small Caps CHF .. .264.75 263.25 CAD|1)/CHF 1.1095 1.1365
Swissca Germany EUR 209.6 202. SEK(100)/CHF 18.515 19.065
Swissca France EUR 50.8 49.7 NOK(100)/CHF 19.49 20.09
Swissca G.-Britain GBP ... .240.3 238.05 JPYI100I/CHF 1.469 1.507
Swissca Europe CHF 334.95 326.8 ¦ 

aui*^ /:_J:_„«!.„I
Swissca Green Inv. CHF....145.45 145.25 DJllBtS (inPIÇatlVB) •
Swissca IFCA 305. 302. demandé offert
Swissca VALCA 306.2 303. USD|1)/CHF 1.6 1.69
Swissca Port. Income CHF.1189.92 1191.52 FRFI100I/CHF 23.9 25.1
Swissca Port. Yield CHF...1473.38 1474.8 GPB(1)/CHF 2.55 2.69
Swissca Port. Bal. CHF....1789.87 1789.51 NLG|100|/CHF 71.5 74.5
Swissca Port. Growth CHF .2245.55 2242.73 ITL(100)/CHF 0.0795 0.0865
Swissca Port. Equity CHF . .3080.78 3073.54 DEM|100)/CHF 80.65 83.45
Swissca Port. Mixed EUR .. .529.81 529.54 CAD(1|/CHF 1.09 1.17
Swissca Bond SFR 96.65 96.5 ESP|100|/CHF 0.92 1.01
Swissca Bond INTL 105.15 105. PTE(100)/CHF 0.76 0.86
Swissca Bond Inv CHF ....1046.45 1046.36 MA.„„„ 

..—_-_____
Swissca Bond Inv GBP....1267.25 1272.51 Wiei8UX
Swissca Bond Inv EUR ....1227.07 1230.42 „ précédent 16/02
Swissca Bond Inv USD....1019.836 1022.46 Or USD/Oz 303.9 302.5
Swissca Bond Inv CAD....1157.18 1160.76 OrCHF/K g 15967. 15861.
Swissca Bond Inv AUD....1158.15 1158.31 ArgentUSD/Oz —5.23 5.25
Swissca Bond Inv JPY ..115687. 115743. ArgentCHF/Kg 274.78 275.02
Swissca Bond Inv INTL ....108.93 109.58 Platine USD/Oz 544. 555.
Swissca Bond Med. CHF ... .98.33 98.38 Platine CHF/Kg 28542. 29091.
Swissca Bond Med. USD...103.19 103.27 Corn/ention hnrlnnèrnSwissca Bond Med. EUR ... .98.88 99.02 p7°nVeml0n mm96tB „,,.
Swissca Communie. EUR ...554.1 553.83 W£ P" «en
Swissca Energy EUR 462.46 467.01 Schat. , "¦ '™™
Swissca Finance EUR 474.5 468.6 BaseArgent Fr 320
Swissca Health EUR 475.34 477.72 I 1M'.IHM1.KH.|.|l|,.|lilili^H
Swissca Leisure EUR 587.57 587.1 Sans engagement ni responsabilité
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Pacifique sud Archipel
menacé par les eaux

L'archipel des Tuvalu, dans
le Pacifi que sud , doit subir de
graves inondations en raison
des Fortes marées annoncées
pour le week-end prochain.
Ces inondations sont dues au
réchauffement de la planète et
de la montée du niveau des
océans, a déclaré mercredi
une spécialiste. Des maisons,
des bureaux et l'aéroport vont
sans doute être inondés pen-
dant plusieurs heures, a pré-
cisé Hilia Vavae, du centre
météorologique de Tuvalu. Sa-
medi et dimanche après-midi ,
la principale île de l'archipel ,
où se trouve la capitale, Funa-
futi , va être assaillie par des
marées de printemps montant
jusqu'à 3,2 mètres. Or, le
point culminant de Tuvalu se
situe à 4,5 mètres au dessus
du niveau de la mer...

L'eau des nappes phréa-
tiques n'est plus potable en
raison des infiltrations d'eau
de mer. Les conséquences de
ces marées risquent d'être
d'autant plus graves que Tu-
valu connaît actuellement une
période de sécheresse. L'archi-
pel polynésien des Tuvalu est
formé de neuf atolls , qui s'éti-
rent au sud de l'Equateur, à
environ 1000 kilomètres au
nord de Fidji. Les terres
émergées ne représentent que
26 kilomètres carrés, mais ce
chapelet d'atolls s'étend sur
595 kilomètres de long.

En raison du phénomène
climatique «El Nino» , l'archi-
pel a essuyé de nombreux cy-
clones. Et des relevés ont ap-
porté la preuve que l'océan
grignotait constamment les
terres, /ats

Alpes Selon un sondage
du WWF, le lynx a sa place
Le lynx a sa place dans les
Alpes suisses, selon un
sondage Link commandé
par le WWF. Dans plu-
sieurs cantons alpestres
de l'Est de la Suisse par
contre, les propriétaires
terriens aimeraient au
moins être consultés
avant la réintroduction de
l'animal.

Le lynx continue de provo-
quer des réactions contro-
versées. Lundi dernier, les
quatre pattes d'un lynx abattu
illégalement étaient envoyées
anonymement à l' administra-
tion cantonale bernoise. Deux
jours plus tard , un demi-mil-
lier de sondés plébiscitent la
réintroduction de l'animal.

Les propriétaires fonciers
des cantons de Claris , de
Schwyz, des Grisons , de Saint-
Gall et des deux Appenzell ne
le voient pas du même oeil.
Dans une résolution adoptée à
Wangs (SG), ils fustigent l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment (OFE) et les organisa-
tions écologistes pour avoir
concocté un plan de réintro-
duction du lynx sans les avoir
véritablement consultés.
LOFE travaille en outre sur

un projet de réintroduction de
l'ours et du loup dans ces ré-
gions. Les propriétaires aime-
raient le moment venu avoir
également leur mot à dire.
Dans le sondage , la maj orité
des personnes interrogées
sont favorables au retour du
loup. Les sondés approuvent
aussi l'octroi de subventions
pour les éleveurs de moutons
qui prendraient des mesures
préventives contre les agres-
sions des nouveaux préda-
teurs. Ce dernier point est
contenu dans la révision par-
tielle de l'ordonnance sur les
contributions d'estivage.

Le Conseil fédéral se pro-
noncera en mars sur ce texte.
Globalement, les organisa-
tions et des offices ont ré-
pondu favorablement à la
procédure de consultation. A
l'exception notable de l'Union
suisse des paysans (USP). Se-
lon elle, les agriculteurs qui
prendraient des mesures pour
protéger leur cheptel rece-
vraient des paiements directs,
les autres non.

Tito sur Internet
Tito montre le bout de son

oreille sur le site Internet de
Pro Natura. Le jeune lynx a été

Le lynx (ici Tito lors de la pose de son collier-émetteur)
n'a pas que des ennemis en Suisse. photo Keystone

photographié au-dessus de
Kandergrund (BE) le «1er fé-
vrier. Assis à une centaine de
mètres, sa lointaine silhouette
se détache dans le ciel.

Tito n'aime pas se faire tirer
le portrait. Les biologistes qui
suivent ses traces l'approchent
parfois à moins de 50 mètres
sans le voir. La photographie
du 1er février est l'une des
premières de Tito, si l'on ex-

cepte celles de la pose du col-
lier émetteur.

Le site «www.pronatura .ch»
permet de suivre les traces du
jeune lynx. Les derniers re-
levés montrent que le félidé
vient de quitter le Kandertal
pour se rendre dans la région
d'Adelboden (BE). On ignore
encore s'il continuera son che-
min en direction de la Lenk.
/ats

BD Casterman mise
sur un Genevois

Casterman met en vente ces
jours le premier album de BD
signé Daniel Koller. L'éditeur
de Tintin , qui publie rarement
un dessinateur suisse, mise
sur ce Genevois. «Honduras»
apparaît comme le premier
tome des aventures d'un je une
héros. S'il pouvait, Daniel Kol-
ler passerait son temps à dor-
mir, à rêvasser, à fumer du ta-
bac et à fréquenter les bars
«pour leur ambiance et les ren-
contres». Sa paresse revendi-
quée explique sans doute
pourquoi la sortie de l'album
fut quatre fois retardée.

Les amateurs de mystère et
d'aventure apprécieront «Hon-
duras». L'histoire est servie
par un dessin précis , efficace
et vivement coloré. A la vue de
quelques pages, l'été dernier,
le dessinateur Enki Bilal a sa-
lué le style de leur auteur.

Le personnage princi pal est
un jeune Américain: Luc La-
fontaine. Fuyant ses créan-
ciers, il part au Hondura s chez
son amie. Quelques pages

Daniel Koller a même reçu les compliments d Enki Bilal.
photo Keystone

plus loin le voilà confronté à
d'étranges créatures, puis à un
militaire assoiffé de pouvoir et
à une sorte de Frankenstein
retenu sur une île rappelant
l'Ile Noire de Tintin.

«Il n 'y  a aucun souci de réa-
lisme dans cette histoire grand-
gignolesque, remarque le des-
sinateur. Cet album se veut di-
vertissant. Le héros ne parle
pas de politique et ne se
montre pas moralisateur. Mais
il a une éthique».

Daniel Koller, 36 ans , hésite
sur l'âge de son héros. «C'est
un adolescent qui devient
adulte quand c 'est nécessaire.
Je lui donne 30 ans parfois.
Luca est indépendant et de-
vient héros par accident ou par
évasion... S 'il est Américain,
c 'est pour lui donner un côté
intern a tional».

Déjà le deuxième tome des
tribulations de Luc Lafontaine
est commencé: l' action se dé-
roulera à Berlin. Et il se peut
qu 'un jour , lointain , le héros
se rende en Suisse, /ats

Fondation Giacometti
La bisbille continue

L'Association Giacometti se
bat depuis douze ans pour créer
une fondation pour abriter
l'œuvre du sculpteur suisse.
Contre toute attente, elle a été ac-
cusée de faire obstruction à la
création de cette fondation. La
justice française doit se pronon-
cer jeudi. Une impression de ma-
laise se dégage depuis les at-
taques de Me da Camara, admi-
nistratrice judiciaire chargée de
la succession d'Anette Giaco-
metti, qui visent la directrice de
l'association. Il lui est reproché
d'avoir «voulu mettre la main sur

la succession et l'oeuvre de Gia-
cometti». La veuve d'Alberto Gia-
cometti avait mis sur pied l'asso-
ciation dans le but de la voir se
transformer en fondation privée.
Les musées auraient bien voulu
recevoir une partie de cet héri-
tage sous forme de dation. Celle-
ci interviendrait si la fondation
ne voit pas le jour. La famille de
la veuve d'Alberto Giacometti,
installée en Suisse, devrait alors
se défaire de certaines œuvres
pour payer 60 % de droits de suc-
cession que lui réclamerait l'Etat
français, /ats

Fiches Un Argovien
gagne à Strasbourg

La Cour européenne des
droits de l 'homme a donné
raison à un commerçant ar-
govien , fiché en Suisse pour
avoir vendu un appareil dépi-
latoire à une Soviéti que.
Mais il ne recevra pas d'in-
demnités pour tort moral. La
Suisse devra payer les frais
de procédure.

Dans son arrêt rendu pu-
blic mercredi , la CEDH
relève que la mise sous
écoute téléphoni que , la créa-
tion et la conservation par le
ministère public d' une fiche
qualifiant le commerçant
a «homme de contact» de
l'ambassade soviétique man-
quaient de base légale.

Débouté par le TF
en 1994

A l' unanimité , la Cour a
jug é que ces mesures vio-
laient le droit au respect de la
vie privée de l'Argovien (ar-
ticle 8 de la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme). Elle n'a en re-
vanche pas octroyé l'indem-
nité réclamée de 1000 francs
pour tort moral , estimant
que le tort est réparé par ce
jugement. Mais la Suisse de-

vra rembourser à l 'homme
les 7000 francs qu 'il a payés
pour la procédure.

Le commerçant argovien
avait été fiché par la police
fédérale lorsqu 'il avait vendu
on 1981 un appareil dépila-
toire à une emp loyée de l' am-
bassade soviétique à Berne.
Ayant pris connaissance de
sa fiche en 1990, il avait de-
mandé des réparations à la
Confédération , mais avait été
débouté en septembre 1994
par le Tribunal fédéral (TF) .

Partiellement caviardé, le
document était classé dans
les dossiers de contre-espion-
nage concernant les pays de
l'ancien bloc soviétique. Le
commerçant avait estimé que
la fiche aurait pu lui causer
un tort considérable si les
rapports avec les anciens
pays communistes avaient
évolué défavorablement.

La fondation Archives de
l'Etat fouineur suisse (AEFS)
a qualifi é mercredi le verdict
de «sensationnel». Selon elle ,
cette juris prudence permet-
tra de faire aboutir les
plaintes de nombreuses
autres personnes fichées en
Suisse, /ats

Affaire «Kéké» Clerc
Ex-notaire à rejuger

L ex-notaire du promoteur fri-
bourgeois «Kéké» Clerc de\ra
être rejugé à Fribourg. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a cassé un juge-
ment rendu en juillet 1999 par le
Tribunal cantonal (TC). L'ancien
officier public avait été
condamné à sept mois de prison
avec sursis. Le Tribunal fédéral
estime que le TC a fait preuve
d'arbitraire en se fondant exclu-
sivement sur les déclarations du

notaire. L ancien officier public
a admis avoir douté «de manière
générale» de l'honnêteté des
transactions de Jean-Marie
Clerc. Dans deux cas, l'ex-offi-
cier public dit avoir instrumenté
l'acte de vente «sans se p oser de
question». Pour le TF. cela ne
suffit pour conclure que l'ex-no-
taire a sérieusement soupçonné
l'existence d'un dessous-de-
table, /ats

Sion Mort
mystérieuse

Un Suisse de 53 ans a été re-
trouvé mort, mardi vers 21h30
dans son appartement du sud de
la ville de Sion. Des voisins de la
victime ont donné l'alerte mardi
soir. A son arrivée, la police a
trouvé un homme ensanglanté, gi-
sant dans le vestibule de son ap
parlement. Le médecin appelé sur
place n'a pu que constater le
décès. Une femme se trouvait éga-
lement dans l'appartement, en
état de choc. Le juge d'instruction
du Valais central a ouvert une en-
quête, /ap

Paris Un an pour
effacer les tags

Paris a lancé mardi une offen-
sive sans précédent contre les tags
et graffiti qui maculent un im-
meuble sur trois. La Ville s'est
donné un an pour retrouver des
façades nettes. Le maire RPR

(droite) Jean Tiberi a donné le
coup d'envoi de l'opération dans
le quartier du Marais , dans le
centre de la capitale, dont les
murs pourtant historiques ne sont
guère épargnés. Nouveauté: tous
les immeubles seront nettoyés gra-
tuitement. Au 2 février 2001,
90 % des surfaces touchées de-
vront avoir été nettoyées. Celles-ci
ont lancé mardi leurs premières
équipes à l'assaut de quatre ar-
rondissements, /ats

Grèce Autant
d'avortements
que de naissances

Le nombre d'avortements en
Grèce, de 100.000 à 120.000 par
an, représente le plus Haut taux de
l'Union européenne. Il équivaut
celui des naissances, indique l'as-
sociation nationale du planning fa-
milial. Les avortements ont dimi-
nué ces dernières années, mais la
Grèce continue d'avoir au sein de
l'UE le pourcentage le plus élevé

par rapport à la population des
femmes en âge de procréer.
«Seules 5% des Grecques prennent
la p ilule, alors qu 'en moyenne
35% des fenuncs de l'UE l'utili-
sent», a également affirmé
Georges Kinitis. /ats

New York Satchmo
fêté durant 13 mois

I.CS avis divergent sur l'année
de naissance du trompettiste
Louis Armstrong. Les uns disent
qu 'il a vu le jour en 1900, d'autres
en 1901. Pour mettre tout le
monde d'accord , le Centre Lin-
coln de New York fêtera le musi-
cien durant treize mois. Les
commémorations du centenaire
débuteront le 4 juillet , jour de
naissance du chanteur de jazz noir
américain. Elles vont durer jus-
qu 'au 4 août 2001, a indi qué le
trompettiste Wynton Marsalis.
Les manifestations prévues pré-
senteront trois facettes de
«Satchmo»: le trompettiste vir-

tuose, ses interprétations de blues
et sa personnalité humaniste. Plu-
sieurs musiciens lui rendront
hommage. Armstrong est décédé
à New York le 6 juillet 1971. /ats

Bangkok Décès
suspect d'un Suisse

Un Suisse installé depuis
quinze ans en Thaïlande a été re-
trouvé mort dans sa maison
mardi. Selon la police diaïlan-
daise, il avait un sac plastique scot-
ché autour de son cou et les mains
attachées dans le dos. L'individu
avait disparu le 31 janvier mais sa
mort remonterait à jeudi dernier.
Selon certains proches, il avait de
sérieux problèmes d'argent, sans
doute pour dettes de jeu. L'homme
était connu pour avoir travaillé
comme cuisinier plusieurs années
dans l'un des restaurants suisses
les plus populaires de Thaïlande.
Pour l'heure, les enquêteurs de
Bangkok mettent en avant la thèse
du suicide... /ats
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Ski nordique MegaMicro 2000:
parcours modifié. Merci Lothar!
Le grand parcours de la
MegaMicro, qui aura lieu
le dimanche 27 février
prochain, a dû être modi-
fié. La raison? Le passage
de Lothar, tout simple-
ment. Reste que la cuvée
2000 s'annonce sous les
meilleurs auspices, ce
d'autant plus qu'Alexei
Prokurorov, ni plus ni
moins, a annoncé sa
venue (lire encadré).

Renaud Tschoumy

Fin février approche , la
MegaMicro aussi. Le Grand
Fond des vallées franco-
suisses de la précision aura
lieu le dimanche 27 février
prochain. Il
sera précédé de
la MegaJunior
(le samedi 26)
et du critérium
nocturne de La
C h a u x - d u -
Milieu (le ven-
dredi 25), ainsi
que le veut la
tradition.

Plus court, pas moins dur
De La Brévine à La Brévine,

le grand parcours de la Mega-
Micro devait emmener les
concurrents sur une distance
de 70 km. Mais les éléments
en ont décidé autrement, un
certain Lothar ayant cru bon
devoir passer par là...

«Nous avons dû supprimer
le passage des Cernets à La
Brévine via Le Cernil,
explique le président du
comité d'organisation Jean-
Bernard Vuille. Dans les forêts
de cette région, c'était le vrai
mikado (sic!). Nous avons pris

la décision de modifier notre
parcours il y  a quelques
semaines, car nous étions déjà
bien suffisamment occupés
pour encore devoir trouver des
bûcherons et prendre rendez-
vous avec les propriétaires des
parcelles. »

Il se trouve qu'entre-temps,
et sous l'impulsion de
quelques Bréviniers, place
nette a été faite. «Mais les
cartes du nouveau parcours
étaient déjà sorties, précise le
président. Nous nous en
sommes donc tenus à ce que
nous avions défini.» A savoir
un retour sur La Brévine par
le nord du lac des Taillères, et
non par le sud. «Plusieurs cou-
reurs m'ont déjà dit qu 'ils

trouvaient ce
tracé p lus inté-
ressant» ajoute-
t-il.

Si la boucle
de 35 km n'a
subi aucune
modif ica t ion ,
celle de 70 km a
été ramenée à
65 km. «Mais j e

ne pense pas que la course
sera moins dure pour autant,
nuance Jean-Bernard Vuille.
En terme d'efforts , le nouveau
parcours m'apparaît équiva-
lent à l'ancien, ne serait-ce
que parce qu 'il y a un petit
«becquet» qui risque de faire
mal aux jambes du côté du
Mont-Châteleu. »
Des automatismes

Le bureau de neuf per-
sonnes et le comité d'une cin-
quantaine de personnes ont,
comme toujours , accompli- un
travail de titans. Jean-Bernard
Vuille encore: «C'est

Alexei Prokurorov: le Russe g ratifie ra-t-il le public de la MegaMicro du même mouve-
ment de télémark qu'à Lillehammer au début du mois? photo Keystone

incroyable, l énergie que l'on
doit dép loyer. Cela étant, tout
roule parfaitement. Depuis le
temps, une certaine routine
s'est instaurée. Et même si
nous sommes tributaires de la
météo, des automatismes se
sont mis en p lace. La preuve:
mardi soir, à une dizaine de
jours de la course, notre séan-
ce de comité n'a duré que jus-
qu'à 22 h. D 'habitude, nous
en avions souvent jusqu 'à
minuit...»

Quant au parcours , il
devrait être superbe. «Les
bases sont déjà là, et avec ce
qu'on nous annonce ces jours,
nous ne devrions pas
connaître de problèmes d'en-
neigement» conclut le prési-
dent. Tant mieux!

RTY

Prokurorov sera là!
Champion du monde du

30 km en 1997 à Trondheim,
champion olympique sur la
même distance en 1988 à
Calgary - entre autres -, le
Russe Alexei Prokurorov par-
ticipera à l'édition 2000 de la
MegaMicro , ainsi qu 'au
critérium nocturne de La
Chaux-du-Milieu le vendredi
précédent. A bientôt 36 ans,
Prokurorov sera incontesta-
blement la grande attraction
du Grand Fond des vallées
franco-suisses de la préci-
sion. «C'est grâce aux excel-
lents contacts que Daniel
Sandoz entretient sur le f ront

de la Coupe du monde que
nous avons pu nous assurer
de la venue d'Alexei» se
réjouit Jean-Bernard Vuille.
Autre vedette annoncée, côté
féminin cette fois: l'Italienne
Guidina Dal Sasso, qui a
récolté de nombreuses places
d'honneur en Coupe du mon-
de cette saison. Plusieurs
bonnes surprises pourraient
encore venir étayer l'affiche.
«Certaines équipes ne vont
pas envoyer la totalité de leur
cadre aux ép reuves de Coupe
du monde de Falun» confir-
me Jean-Bernard Vuille.

RTY

Déj à 400 inscrits
A dix jours de l'événe-

ment, plus de 400 personnes
se sont déjà annoncées.
«C'est p lus que d'habitude,
explique Jean-Bernard
Vuille. Cela peut s'expliquer
par le fait que, pour la pre-
mière fois, nous avons app li-
qué des tarifs progressifs.
Cela étant, j e  m'attendais à
un peu p lus. Mais nous nous
dirigeons vers une participa-

tion en tout cas égale à
l'année passée, soit 900 cou-
reurs en tout. Et puis, il y a
eu de la neige cet hiver, et il
en tombera encore ces jours:
les gens ont donc pu s'entraî-
ner et vont encore le faire, ce
qui devrait les inciter à s 'ins-
crire.»

Le cap des 1000 sera-t-il
franchi?

RTY

Beaux-arts Deux Loclois à l'honneur
aux Musées du Locle et de Neuchâtel

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  flri âime ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A la mort d'Odette Eymann (bronze ci-dessus), le Musée du Locle a hérité de sa superbe collection. Elle est
montrée pour la première fois au public. Pour sa part, le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel présente, en
première aussi, une rétrospective du peintre loclois Philippe Grosbéty. photos S. Graf/MAH

Bâle Le trio
Mûller
en galerie

Peintre et enseignant à
La Chaux-de-Fonds, Grégoire
Millier fait l'objet d'une expo-
sition à Bâle, galerie Carzani-
ga-Ueker. Il y est accompagné
par son frère Manuel (ci-des-
sus «Moby Dick», marbre), et
son père Robert , tous deux
sculpteurs.

A voir jusqu'au 19 février.
photq sp

Des chercheurs dans plus
de six pays sont sur le point
de trouver un moyen pour
détecter l'EPO, a indiqué le
président de la commission
de coordination du CIO, le
Dr Jacques Rogge, à l'issue
d'une réunion du comité
exécutif du CIO à Sydney.

Si ce nouveau test est décou-
vert avant les Jeux olympiques
(15 septembre), tous les moyens
seront mis en œuvre pour qu'il
soit utilisable à Sydney. «C'est
un avertissement pour les éven-
tuels tricheurs. Les athlètes ne
sauront qu'au dernier moment
si le test est utilisable» a précisé
Jacques Rogge.

Le CIO a donné un million de
dollars à l'équipe australienne
de chercheurs. Des spécialistes
en Norvège, en France et en
Suisse travaillent également sur
ce problème, de même que cinq
autres centres de recherches.
L'EPO (érythropoïétine) est une
hormone qui permet d'amélio-
rer la résistance des athlètes en
augmentant le nombre de glo-
bules rouges.

«Nous travaillons très dur
mais nous devons rester pru-
dents. Ce serait la réalisation
d'un rêve si le test était prêt
avant Sydney» a toutefois
nuancé M. Rogge.

Eliminer les soupçons
Ce dernier a également

annoncé des modifications
dans la procédure d'annonce
des résultats des tests antido-
page. Jusqu'à présent seul le
chef de la commission médica-
le du CIO donnait des informa-
tions. «Maintenant, cinq per-
sonnes, dont le président de la
commission médicale du CIO et
le directeur du laboratoire,
pourront donner les résultats, a
expliqué M. Rogge. J 'espère
que cela enlèvera toute suspi-
cion.»

Mardi soir, le CIO et le gou-
vernement australien étaient
parvenus à un accord de prin-
cipe sur le contrôle antidopage
aux Jeux. A cette occasion, le
CIO et l'Australie ont réaffirmé
leur engagement à mettre au
point un moyen performant de
détection de l'EPO. Dimanche,
les organisateurs des Jeux de
Sydney et le CIO avaient
annoncé que les athlètes qui
disputeront les JO subiraient
des contrôles antidopage plus
sévères et nombreux que lors
des précédentes éditions, ce
dès leur accréditation. / si

Dopage
EPO: un test
bientôt prêt

Bon droit
Entrée en force
de la nouvelle
réglementation
du divorce: et
la prévoyance?

Vision
La DMLA,
maladie
des yeux
fréquente:
un traitement
prometteur
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Marché de Noël 1999: gagnants connus Le CenlR,
Les gagnants du Marché de Noël 1999 mis sur ". 'n™PW _. 

"LES PERCE-NEIGE"
pied à Polyexpo dans le courant du mois de r/- »8B_ des Hauts-Geneveys
décembre dernier sont connus. Voici les noms A ' , ^f*_3_-J _ _t. minasse pour sa

Croisitour Voyages SA, Le Locle à Henriette âW^kx 
' '"̂ ^Ŝ^ L̂\^W m̂  ̂ BROCANTE

Hecht, artisan à Kevin Cuenat de La Chaux-de- L .Jf- |3J1 lB^K f̂.̂-M .̂ W*m '
cette brocante»

3e prix: une lampe décorée en céramique E j L̂^K^^̂ ^̂ Ê/Ê *"
" *' kermesse du 26.08.2000

offerte par Poterie «Terre du Sud» à Lionel W i _^^Y\Va^ _ _  _ _££** 
aux Hauts-Geneveys.

Le premier prix a été remis à Henriette Rawyler •™jjr
,! 

:' 'r- ''"'̂ =î X^itS \* '/ ¦/ ' Mm -A- r i m,j rn,.,
par Patrizia Luçon, organisatrice de la V. ¦_«jS!! ĝ M̂ fc .m;̂ l _K iel. UJZ 854.ZZ.2Z
manifestation et Myriam Schaer, collaboratrice 1, ^1 ^  ̂*" /_& -_ *" _ -__T {• MÊ I °2e 241771/DUO

A la demande du public et de la majorité des I H 1 lyfi t * ^B^^H^M»artisans, le Marché de Noël 2000 sera prolongé I 
^̂ ^̂ ^̂ ^ K __H_ :,'V /EB̂ '' ' ^̂ Ĵ ^^̂ ^Tld'un jour. II aura lieu du mercredi 13 au I H B 3 _ w' ¦ D 1 ¦ Il

dimanche 17 décembre. Et l'entrée restera I L̂ L̂ L̂ L̂ L̂m ¦ IS? ¦_____ "' I * f m ' À J 1

.̂
^̂^̂

HORS CATÉGORIE. LA NOUVELLE Wt Ê̂^̂ t M̂
S ^Ŵ COLT CHAMPION. 1- ŵBuMWMmwM wr ' ___r
¦ v»*» f̂ej3  ̂ P°ur ^ter 'e quadruple champ ion du monde de

_. rallye Tommi Makinen , Mitsubishi vous propose

'¦"•̂ ^av* s' y  ̂ «aâ P̂ _H^7/V''̂  
\ \ N. Âz\% auss' 'équi pement additionnel Champion

& ¦"'jîî t —att âaJPBfflir^̂  <aj| l̂ j & ^f f  w £flHE9"̂ àu 11,̂ 1 _— .̂  â •

I, ,̂  *¦ J'__JSBSÈafië8_t«e____  ̂ ->// AsaBP* iadl_ _ _ÉW*w'''l'wrrr̂
-- 

^k «Jantes alu 14 , look turbo

-«fîflËSSSj ^̂ 0j0f l^̂ ^̂  _ | ^̂ a> llii,l.n,ii,iiM______- i^_l_____________________M a Rondelle d'échappement chromée
ê̂ÊL\ |Pa>̂ ^̂  ^»«s*̂ f """" i^_________l [¦

_l lr  ̂
__ - <̂  T_M _I B| Titan

! _ _ _  BP/ w *•£•- "H*" ."îJ AM ESïà_ l Bil_ P̂ - _ _  T- Ll 1 1
 ̂HHfJBaWy " J- " . " _ "gM^^S___ 5a____fc!-iM______________________BFJ__ _h Nl| ¦ «Tableau de bord décor

IflHHHlMIMalHMMMKL /ïm% "î ^̂ B WÊ  ̂ > ni H
¦I PT coûr TH HT * _» *̂  ̂ __ H_k ' ° O B^  ̂ GLX «

^^¦-W_g^^aâ^alBHfii£!̂ ^^^ ĵ^^*̂ | ^| ' 7-^S*iuSffi_M.__  ̂ I I7'590.-net seulement

^^^aWaa^wa^WKJ.'.".'̂ 1 »|W ?fef;^^;*:<^ ĵS>y^Jp^a^r̂ ^ 4 WWW.mitSLlbi.shi.ch

S 1997 j| S 1998 k W 1999 à, Tommi Makinen, champion du monde n|| r..nr r-i i i ir» r» A mor ¦ ai-rm inimn AV^A
V/V/\»/ de rallye pour la 4e fois sur Mitsubishi. SILENCE PUISSANuE MITSUBISHI a__F W.-*w* m̂  ̂ -«w» 

MITSUBISHI
MMC Automobile AG , Srei gstrasse 26 , 8401 Winterthour , tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99, EFL Erb Finonz * Leasing AG , Winterrhour. 3 ans de garantie d'usine MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88, Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvlller: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOIISS-OS.OI.

_ _ _ _ _  _ 

ri"" I ._wB®
t-9 ^WÊÈWr _^T_ _.iu«t.«ai j
(APPAREILS ELECTROMENAGERS I
I CU_NES/BAIr«/W/HIFIAIDE0/PH0T0/PC/NATEL I

m miJEZÈëmwmSOLDES
Machines à café

3 exemples sur 30

Machine Nespresso j
Élite automatique. I .**}•* •*

/CS3_Z7 " _=_ I_ tl__ k
— 7_ , M g r*T- ___F
Machine automatique I ] if _
de pointe Impressa j :  : - {
Ultra. Un réservoir= r ï,v I
50 tasses. Du café en l/""*̂  » L ,
pressant une touche! |A>—^*

)E_?!_£_H?_ê_ _IH.^^^̂
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement

du stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil
compétent et démonstration • Nous nous chargeons de

l'élimination de votre ancien appareil • Possibilité de prolonger
de la garantie jusqu'à 10 ans • Service de réparation des

machines à café de toutes marques • Apportez votre machine a
café à la succursale la plus proche, quel que soit l'endroit où

vous l'avez achetée! • Garantie de prix bas • Modèles
d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44, 032
9245424, E, C, TV. Bienne, tue Centrale 36" . 032 3287340,
E. Bienne, EUROFust. rue de Soleure 122", 032 3441600, E,
C, TV ('jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 b). Msrin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26. 032 75692 40. E. C. TV. Neuchâtel,
chez Globus (Armourins). 032 7241600. E, TV. Delémont, av.
de la Gare 40,032 4214810. E. TV. Porrenlruy, Inno Les Gale-
ries (ex-Innovation), 032 4659635, E, TV, Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils. 0800559111. (f =
Electro, C = Cuisines/Bains. TV = TV/HiFtMdéo/Natel/PCj .
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Inter-
net SOUS ___J_ft 143-720990.4.4

H laoanaE H
___37_MIIMIIi.yillll_»l/:lil_ il.lii_ill BONUS ¦¦̂aaaaé 

ai 
¦ i > uaaj*i i ¦ i i 
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L'annonce, reflet vivant du marché

f̂t \\s  ̂ La Chaux-de-Fonds Fontainemelon
\Sr 032 / 926 95 12 032/853 31 92

ECOLE D' ORGUE ET DE CLAVIER
Vente - location 028-241029

Nous achetons
peintures anciennes et modernes

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

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

E-mail: andre.vogt@artinvest.ch
www.artinvest.ch paa^sTn/noc

!____________________________________ ¦
OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

DU JURA BERIMOIS/SEELAIMD, AGENCE DE COURTELARY
Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif abritant un restaurant

à Courtelary
Vendredi 17 mars 2000, à 15 heures, au Restaurant de la Clef à Courtelary, il sera
vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après
décrit, à savoir:

COMMUNE DE COURTELARY
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

85 «Place de la Gare» aisance, 4 28 Fr. 627 900.-
habitation-restaurant No 3

Estimation de l'expert: Fr. 800 OOO.-.

Visite de l'immeuble: 1er mars 2000 à 14 heures.

Ce bâtiment de conception moderne et attrayantes, mitoyen sur son flanc Est, abrite
deux appartements, l'exploitation d'un restaurant ainsi que des chambres d'hôtel
confortables. Une terrasse réservée à la clientèle du restaurant complète harmonieu-
sement l'ensemble. Celui-ci se distingue à l'Ouest de la localité de Courtelary, aux
abords immédiats de la gare CFF. Bénéficiant d'un accès aisé, il jouit d'un ensoleille-
ment et d'un dégagement avantageux, dans un décor quelque peu animé.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, seront déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 17 février 2000 au 27 février 2000.

Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura Bernois/Seeland
Agence de Courtelary
Le Chef: Rémy Langel

005-734814

Schenker Stores SA Neuchâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 -Tél.032/968 32 98 U Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
Choucroute Fr. 18.-
Ambiance musicale avec -

Hubert et Magali §
Se recommande: Racket S

/Hôtel de la CouronneN
I Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 ||

i Menu de dimanche l\
I Filet de brochet, rognon et/ou steak de veau,"!
V

^ 
garniture, dessert, café Fr. 26.- '

y

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Les Carsïbes
françaises
Dès Fr. 1235.-/1 semaine / vol / hôtel /
petit-déjeuner / transferts.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-723008/4x4

_a *̂?____f> ______

____ __ __¦__!

PÊCHEURS
1950 >  ̂

50 ans 
.̂ 2000

I PROFITEZ DE NOS ACTIONS I
"ANNIVERSAIRE"

Canne téléréglable 3,7 m. 49.50
Téléréglable carbone 3,9 m. 69.-
Canne anglaise carbone 3,9 m. 98.-

??????????????????????
? SUR 3 NIVEAUX J
? Visitez LA PLUS GRANDE ?
? EXPOSITION PERMANENTE ?
X SUISSE D'ARTICLES DE PÊCHE t
????????»?????????????
I Le CATALOGUE 1998-2000

LA BIBLE DU PÊCHEUR
et ses suppléments

460 pages d'articles de pêche, de
conseils, d'explications

A Gratis dès Fr. 100.-d'achats
B Contre Fr. 10.-en timbres
C Versement Fr. 10.- au CCP 17-6-0 |

4x417-429510



Ski nordique Jari Isometsâ
était irrésistible à Ulrichen
Le Finlandais Jari Iso-
metsâ (10 km messieurs
style libre) et l'Estonienne
Kristina Smigun (5 km
dames style libre) ont rem-
porté les épreuves de
Coupe du monde d'Ulri-
chen. Si Isometsâ a fêté la
troisième victoire de sa
carrière à ce niveau, Kris-
tina Smigon a, pour sa
part, obtenu son troisième
succès de la saison.

Bilan en demi-teinte pour
les Suisses qui ont dû se
contenter des points obtenus
en Coupe du monde par Bri-
gitte Albrecht (23e) et Wil-
helm Aschwanden (27e).

Ce rendez-vous dans la
vallée d'Obergoms était at-
tendu avec impatience par les
Suisses après leur camp d'en-

traînement en altitude du mois
de j anvier. Mais, comme ce fut
déj à le cas en décembre à Da-
vos, les résultats n'ont pas été
au niveau des espérances des
dirigeants. Une situation d'au-
tant plus regrettable que la
participation n'était pas excep-
tionnelle.

Manque d'explosivité
Brigitte Albrecht s'est

classée 23e, son meilleur ré-
sultat de l'hiver en Coupe du
monde. Courant devant son
public , elle n'a toutefois pas
réalisé une performance de
qualité. Ses deux victoires lors
des championnats de Suisse
permettaient d'espérer un
rang plus flatteur. Une fois de
plus , la Valaisanne a donné
l'impression de manquer de
cette explosivité indispensable

pour figurer au meilleur ni-
veau mondial dans les
épreuves de courte distance.

Chez les messieurs, Wil-
helm Aschwanden (27e) au-
rait pu prétendre à un
meilleur classement s'il avait
mieux dosé ses efforts. Reto
Burgermeister (36e) n'a pas
confirmé les performances
prometteuses de ses dernières
sorties. Il n'a j amais trouvé
son meilleur rythme, se plai-
gnant d'avoir les jambes
lourdes, ce qui s'explique
peut-être par un léger refroi-

dissment subi ces derniers
j ours.

Christophe Frésard 69e
Le Jurassien Christophe

Frésard - qui participait à sa
deuxième épreuve de Coupe
du monde après celle de Davos
en décembre dernier - a ter-
miné 69e (sur 72), à 3'42"8
du vainqueur finlandais.
«Comme tous ceux qui ont dis-
p uté les 30 km des champ ion-
nats de Suisse dimanche aux
Cernets-Verrières, j 'avais les
j ambes un p eu dures, expli-

quait-il au téléphone. J 'ai res-
senti une f atigue certaine. Il
me manque quelques j ours de
récupération après les eff orts
consentis en f in  de semaine
dernière.»

Et d'aj outer: «Je ne p eux ce-
p endant p as être mécontent de
ma course. Simp lement, j 'ai
senti mes muscles. Et p uis, on
voit tout de suite la diff érence
entre la classe mondiale et le
niveau national. La p lup art
des Suisses se sont ainsi battus
p our les dernières p laces.»

C'est la vie... si/RTY

Per Eloffson (à gauche) et René Sommerfeldt entourent Jari Isometsâ: le Finlandais
a fêté sa troisième victoire en Coupe du monde. photo Keystone

Hockey sur glace
Cadieux pour la LNA?

GE Servette vise la LNA au
terme de la saison 2000-2001.
Marco Torriani, le président
du club genevois, l'a confirmé
lors d'une conférence de
presse.

La ville de Genève entend se
doter d'une équi pe de LNA
dans les années à venir. Pour
ce faire, le club des Vernets a
mandaté Daniel Roux ,
l'homme qui avait fait venir
Canal + à Servette, pour
mettre en place les structures
qui permettront de profession-
naliser le club dès la saison
prochaine.

Si GE Servette entend bien
déposer son dossier pour la
promotion en LNA avant le 29
février, le club évoque plutôt
une ascension pour la saison
suivante. Son budget passera
à 3,6 millions en LNB la sai-
son prochaine. Il progressera
à 5,3 millions lors de la pre-
mière année en LNA puis à
6,16 millions pour la
deuxième saison.

Paul-André Cadieux sera
touj ours entraîneur la saison

prochaine. Un manager admi-
nistratif sera engagé dans les
semaines à venir. Aucun
j oueur étranger supplémen-
taire ne sera enrôlé pour les
play-off. Une série finale que
le club genevois entamera
sans son défenseur Johan Ber-
tholet, blessé à un genou ,, et
qui sera absent j usqu'à la fin
de la saison. / si

LNA
Ce soir
19.30 Lugano - Langnau

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

France
Monaco - Bordeaux 1-0
Lens - Bastia 4-0
St-Etienne - Montpellier 5-4
Auxerre - Strasbourg 0-1
Nancy - Metz 0-0
Sedan - Rennes 2-1
Le Havre - Troyes 2-0

Classement
1. Monaco 26 17 4 5 52-22 55

2. Paris SG 26 12 6 8 38-32 42
3. Auxerre 26 12 6 8 30-26 42
4. Lyon 26 12 6 8 33-34 42
S. Sedan 26 12 5 9 36-34 41
6. Lens 26 10 6 10 30-28 36
7. Metz 26 7 14 5 31-25 35
S. Marseille 26 8 11 7 34-30 35
9. Bordeaux 26 9 8 9 37-35 35

10. Bastia 26 8 10 8 32-30 34
11. Rennes 26 9 7 10 34-34 34
12. St-Etienne 26 9 6 11 37-42 33
13. Strasbourg 26 9 6 11 30-39 33
14. Nantes 26 9 5 12 32-31 32
1S.Le Havre 26 8 7 11 25-37 31

16. Nancy 26 8 6 12 30-34 30
17.Troyes 26 9 2 15 26-44 29
18. Montpellier 26 5 7 14 29-39 22

HOCKEY SUR GLACE

Bienne: des prolongations
Le HC Bienne a prolongé les

contrats de Gilles Dubois (un an), Cy-
rille Pasche, Sven Schmid et Reto
Schurch (deux saisons). / si

Streit reste à Springfield
Toutes les supputations autour de

la venue de Mark Streit dans un club
suisse pour les play-off sont désor-
mais inutiles. Le Bernois a reçu un
contrat ferme jusqu'à la fin de la sai-
son auprès des Springfield Falcons
en AHL. L'ancien Davosien a ainsi la
certitude de n'être plus envoyé dans
le club ferme en ECHL. / si

NHL: un gardien marque
Pour la deuxième fois de sa car-

rière, Martin Brodeur, le gardien de
New Jersey Devils a réussi un but lors
de la victoire 4-2 de son équipe face
au Philadelphia Flyers, à East Ruthe-
ford. Le gardien des Devils, dernier
joueur de son équipe à avoir touché le
puck, s'est vu attribuer une réussite
dans la cage vide. Résultats de mardi:
Ottawa Senators - Carolina Hurri-
canes 5-1. Washington Capitals - Co-
lorado Avalanches 2-1. New Jersey
Devils - Philadelphia Flyers 4-2. New
York Islanders - San José Sharks 1-4.
Tampa Bay Lightning - New York Ran-
gers 2-2. Saint-Louis Blues - Atlanta
Trashers 4-1. Nashville Predators - Ed-
monton Oilers 1-2. / si

FOOTBALL

Le Real remonte
Espagne. Liga. Match en retard :

Valladolid - Real Madrid 0-1. Classe-
ment (24 m): 1. La Corogne 43. 2.
Saragosse 40. 3. Real Madrid 39. 4.
Barcelone 38. Puis: 16. Valladolid
29. / si

La Lazio en finale
Victorieuse 5-0 à l'aller, la Lazio a

confirmé son billet pour la finale de
la Coupe d'Italie en tenant Venise en
échec 2-2 lors du match-retour. Le
match retour de la deuxième demi-fi-
nale opposera ce soir Tinter Milan à
Cagliari (aller 3-1). / si

Le Bayern d'un but
Coupe d'Allemagne. Deuxième

demi-finale: Bayern Munich - Hansa
Rostock 3-2 (0-0). La finale opposera
Bayern Munich à Werder Brème le 6
mai à Berlin. / si

Sochaux s impose
France. Deuxième division: Lille -

Niort 1-0. Sochaux - Le Mans 3-1.
Nice - Ajaccio 0-1. Laval - Louhans-
Cuiseaux 1-0. Lorient - Cannes 1-1.
Nîmes - Châteauroux 1-1. Valence -
Créteil 3-1. Amiens - Wasquehal 4-1.
Classement: 1. Lille 27-63. 2. Tou-
louse 26-48. 3. Guingamp 26-44.
Puis: 8. Sochaux 27-36. / ap

Algerino: saison terminée
La saison de l'arrière droit du Pa-

ris St-Germain Jimmy Algerino est
d'ores et déjà terminée pour cause de
blessure. Touché contre Marseille
mardi soir, le défenseur souffre fina-
lement d'une grave entorse du genou
gauche, sans arrachement de liga-
ments. L'autre blessé parisien de la
rencontre, le milieu Edouard Cissé, a
également été victime d'une entorse
du genou gauche dans un choc avec
Robert Pires. Son indisponibilité est
évaluée à trois semaines. / si

Reunion en mars
Les dirigeants de la Fifa et ceux de

l'UEFA vont se réunir en mars pour
trouver un compromis sur le calen-
drier international et les Jeux olym-
piques, a annoncé à Nyon, Gerhard
Aigner, directeur général de l'UEFA,
précisant qu'à l'heure actuelle, il
était impossible de suspendre les
compétitions en Europe par rapport
aux Jeux olympiques. / si

Accusations
contre «Gazza»

Les ennuis de l'Anglais Paul Gas-
coigne (Middlesbrough) se sont ag-
gravés après l'accusation de mau-
vaise conduite portée contre lui par
la Fédération anglaise (FA), qui lui
reproche un coup de coude porté
lundi contre le Hollandais d'Aston
Villa, George Boateng. Dans l'action,
Gascoigne (32 ans) s'était fracturé
l'avant-bras. / si

Amicalement vôtre
A Evian: Lausanne - Dynaymo

Moscou 5-3 (3-0). A Larnaca
(Chypre): Aarau - Untersiebenbrunn
(Aut) 1-1 (1-1). / si

TENNIS

Forfait de Rosset
Le Suisse Marc Rosset, victime

d'un refroidissement et de crampes à
l' estomac, n'a pas joué son match du
premier tour du tournoi de tennis de

Rotterdam, comptant pour 1ATP
Tour et doté de 750.000 dollars,
contre le Russe Evgueni Kafelnikov
(No 1), hier soir. Il a été remplacé
dans le tableau par le Suédois Nick-
las Kulti, repêché du tournoi de qua-
lifications, / s i

Nouvelle défaite
de Monta

Lorenzo Manta n'a pas franchi le
cap du premier tour du tournoi ATP
(800.000 dollars) de Memphis. Le
Zurichois s'est incliné en trois sets, 6-
3 3-6 6-3, face au spécialiste de
double américain Brian MacPhie. / si

CYCLISME

Blanco en solitaire
L'Espagnol Santiago Blanco (Vita-

licio) a remporté, au terme d'une
échappée en solitaire de 60 ki-
lomètres, la quatrième et avant-der-
nière étape de la Ruta del Sol, courue
sur 185,1 kilomètres entre Cordoue
et Jaen. Malgré cet exploit, Blanco
n'a pas réussi à ôter le maillot jaune
des épaules de son compatriote Mi-
guel Aneel Pena (Once). / si

BADMINTON

Logique revers suisse
L'équipe de Suisse féminine s'est

logiquement inclinée face à la Hol-
lande (0-5) pour son premier match
du tour principal du tournoi qualifi-
catif des Mondiaux par équipes, à So-
fia. Corinne Jôrg n'a une nouvelle
fois pas été alignée. / si

BASKETBALL

Utah battu à domicile
NBA. Résultats de mardi soir: Phi-

ladelphia 76ers - Charlotte Hornets
93-95. Toronto Raptors - New York
Knick 91-70. Atlanta Hawks - New
Jersey Nets 103-86. Cleveland Cava-
liers - San Antonio Spurs 92-81.
Miami Heat - Los Angeles Clippers
107-88. Chicago Bulls - Los Angeles
Lakers 76-88. Minnesota Timber-
wolves - Denver Nuggets 104-107 a.p.
Dallas Stars - Milwaukee Bucks 99-
112. Houston Rockets - Détroit Pis-
tons 107-102. Utah Jazz - Boston Cel-
tics 99-101. Seattle SuperSonics -
Washington Wizards 114-85. Golden
State Warriors - Portland Trail Blaz-
zers 83-92. Sacramento Kings - Phoe-
nix Suns 108-117. / si
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Votre commerce est
ouvert le dimanche?

Informez-en les 55000
BBWaB_________l

lecteurs de [JJJSSï̂ y!
Renseignements:

^
PUBLICITAS
Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

Ulrichen. Coupe du monde de
fond. 10 km messieurs (style
libre): 1. Isometsâ (Fin) 23'47"7.
2. Elofsson (Su) à 8"0. 3. Som-
merfeldt (Ail) à 20"2. 4. Zorzi (It)
à 22"6. 5. Mûhlegg (Esp) à 25"3.
Puis les Suisses: 27. Aschwanden
à l'18"4. 36. Burgermeister à
l'30"8. 47. Stolz à l'55"8. 48.
Bundi à l'56"0. 58. Walpen à
2'33"7. 61. Zihlmann à 3'03"4.
63. Huser à 3'13"6. 65. Schnider
à 3'21"0. 66. Romanensà3'27"6.
67. Wenger à 3'30"8. 68. Romer à
3*34"7. 69. Frésard à 3'42"8. 70.
Meierhans à 3'58"3."71. Lienert à
4'16"4. 72. Grafà4'16"8.

5 km dames (style libre): 1.
Smigun (Est) 12'53"9. 2. Bel-
mondo (It) à 5"2. 3. Valbusa (It) à
25"0. 4. Varis (Fin) à 26"7. 5.

Tchepalova (Rus) à 27 0. Puis les
Suissesses: 23. Albrecht à
l'04"5. 29. Leonardi à 1*19**6.
37. Huber à l'43"9. 42. Bach-
mann à 2'25"6. 43. Kessler à
2'31"3. 45. Camenisch à 2'36"7.

Coupe du monde
Messieurs: 1. Mûhlegg (Esp)

572. 2. Alsgaard (No) 461. 3. Iso-
metsâ (Fin) 445. Puis les Suisses:
55. Burgermeister 44. 72. Bundi
12. 82. Aschwanden 4. 85. Rôlli 3.

Dames: 1. Smigun (Est) 722. 2.
Lasutina (Rus) 627. 3. Martinsen
(No) 616. Puis les Suissesses: 47.
Senteler 18. 48. Albrecht et Huber
14. 70. Leonardi 2.

Par nations: 1. Norvège 5679.
2. Russie 4718. 3. Italie 2584.
Puis: 15. Suisse. / si

Classements

Concours No 7
l. AC Milan-Lazio 1, X
2. AS Roma - Fiorentina 1
3. Venezia - Juventus X, 2
4. Lecce - Bologne 1
5. Piacenza - Inter Milan 2
6. Kaiserslautern - W. Brème X
7. Fribourg - Bor. Dortmund X
8. Ulm - Hansa Rostock 1
9. E. Francfort - 1860 Mun. 1, X, 2

10. Mallorca - Celta Vigo 1, X
11. Barcelone - Valladolid 1
12. Real Sociedad - Saragosse X
13. Valence - Real Madrid 2

Loterie à numéros
2-15 - 18 - 23 - 31 - 38
Numéro complémentaire: 10
Joker: 427.408

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 629.970 ,20
4 x 5 + cpl 56.728,20
99 x 5 6363,30
4873 x 4 50.-
89.771x3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 700.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 836.846,60
5 x 5  10.000,00
32 x 4 1000,00
336 x 3 100,00
3066 x 2 10,00
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.100.000.-/ s i

Hier à Cagnes-sur-Mer,
Prix Pierre Sauvaigo

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 278,00 fr.
Dans un ordre différent: 55,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 567,90 fr.
Dans un ordre différent: 33,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 8,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5456,80 fr.
Dans un ordre différent: 66,00 fr.
Bonus 4: 13,20 fr.
Bonus 3: 4 ,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,00 fr.

y 6, 9, R, A ? D

* 6, 10, V, D A 6, 7, A

Coupe de Suisse, demi-finales
Hier soir
RIVIERA - VACALLO 54-72 (22-45)

Galeries du Rivage, Vevey: 800
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Meuwly.

Riviera: Tadic (12), Baresic (11),
Colon (6), Middleton, Beeson (15),
M'Bambi , François (2), Johnson
(8).

Vacallo: Raga (14), Matthews
(11), Quidome (2), Lisicky (16), Mu-
jezinovic (24), Sassella (3), Putzi
(2), Locatelli , Grimes, Mombelli.
Ce soir
20.15 GE Versoix - Morges
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La Chaux-de-rondS • 30 tours pour Fr. 16.- • Système fribourgeois coin non-fumeurs 13MMM9

/1GENCE/HENT 
/

Conception et /
K personnalisation /

de votre cuisine / . .
selon votre budget / .„ >

u'slnes
3 / Salles de bains

^- •, ¦ ¦¦¦__ / Armoires
Dépositaire Hll lD /

"7̂  Village des Arlisans
—7 Bd des Eplatures 46f
/  2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂ Tél. 032/926 63 53

Mme Mimma Mucaria, suce.

BOUTIQUE DE LA

^^  ̂
FEMME ÉLÉGANTE

/jfl B, Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
J&*^^h 

2300 
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/91315 62

î R H  n̂ COt/'° c''œ/'/
_¦* _!____ * nofre vitrine
È Jf «Nouveautés»

M % uous donnera
mm m un petit aperçu

de la splendide

DEVERNÔlS
En Devernois je suis moi

132-066979

HALLE POLYVALENTE j

Concert-spectacle
du Chœur mixte /"*£>*../ ___* M

Le siècle Lj9 I
/ à?er20onien musique... l̂ Zj

Avec la collaboration de la troupe
«Niki's Dance La Chaux-de-Fonds»

Après le spectacle, danse avec José BORRUAT
• Restauration chaude • Tombola • Ambiance

Entrée: adultes Fr. 10.-, enfants Fr. 5.-
Ouverture des portes à 19 h 15

Organisation: Chœur mixte La Perrière
132-066607

Attm% iI iMm
K MOTEL - RESTAURANT
I RELAIS ÉQUESTRE
I ! LE PEUPÉQUIGNOT
1 2340 LE NOIRMONT
I j ÉL1ANE ET ANTOINE FLOCK
I 1 TEL 032 / 953 14 01
I ! FAX 032/953 14 60

1 ! Tous les dimanches: musique champêtre

gm Ŝ
Télévision - Hi-Fi
Vidéo - Antenne

Location - Vente - Installation
Réparation

Ph.-H.-Mathey 3
La Chaux-de-Fonds

[Ï] 968 21 40

o N f̂ /p I<«3~ f ri *»/ I

/ ____ !/? / - I

Place de la Gare Tél. 032/913 19 22 I
2300 La Chaux-de-Fonds I

Cuisses de grenouilles f
Raclette !

Fermé le dimanche 1

LA BANQUE RAIFFEISEN
DU HAUT-DOUBS

2336 LES BOIS
2333 LA PERRIÈRE

_

Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations

iSpigSS CERINI

____¦___¦ ¦ Entrepreneur

«7 Tél. 032/961 13 30
y/ 2333 La Perrière

- ¦̂WaaM ĵlvJ& ĝ- ¦ -^TT-

OPEL _ ¦

Maurice Bonny sa
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

"_¦,? Jean-Jacques

_k URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82

¦_____________ __
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_^__ffiuL_rJi _!ï__ . f / * ar w
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2333 La Perrière

I Hôtel - Boulangerie - Pâtisserie |
I Tél. 032/961 15 55
I Fax 032/961 18 19
i Place de jeux
i pour enfants

I Jambon-Rôstis
I Entrecôte aux morilles
I Entrecôte sur ardoise

RÉOUVERTURE
LE CAMPUS

SIMACK-BAR - SALON DE JEUX

La nouvelle direction vous invite au
verre de l'amitié le

vendredi 18 février
de 17 h à 19 h

Rue de France 31 - 2400 Le Locle
Soyez les bienvenus

Tél. 032/931 05 23
132-066897

_ana.ioo.- a»e_<_ 
tV Vsecours^rAIDbV

<<̂ % IpETTESHefficaceJ

^  ̂ |HBRlHaala__Billl_Wfi .!<yCTffl r̂ E t̂snor^E Otmsl
BMBBBfflBI [i 2520 LA NEUVEVILLE j

Police-
secours

117

MISE
EN SOUMISSION
Dans le cadre des travaux d'aménage-
ment de leur terrain, les propriétaires
du quartier «La Forchaux-Mantel; à
Cernier mettent en soumission les tra-
vaux:

A) Génie civil
Terrassements en fouilles 3400 m3

Excavation de rocher 1500 m3

Collecteurs 0 300-500 mm 1200 ml
Chaussées et trottoirs 1600 m2

B) Installations
Conduite d'eau 0 100-150 mm 800 ml
Hydrants 5 pees

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 25 février
2000 auprès du Bureau Hydroclair,
ingénieurs civils SA, Grise-Pierre 32,
case postale 71, 2006 Neuchâtel, (Fax
032/731 30 28) en précisant si elles
souhaitent la soumission A) ou B).
Un montant de Fr. 50.- pour chaque
soumission devra être versé avant
l'envoi de cette dernière. 028-2«3S92/DUO

T \
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-911 2410 ou

fax 032-9684863.
^PUBLICITAS

VILLERET Samedi 19 février à 20 h 15

CONCERT
Première partie:

Fanfare de Villeret |
Deuxième partie: S

Fanfare de la Police cantonale bernoise
Entrée libre

Restauration (grand choix de crêpes, boissons)
Bar, animation musicale et danse

En faveur de la population

S T̂̂ sJ16 montagne

fC^̂  ̂ ___ _ L'Aide suisse

, ^̂ *̂ __________ ^^  ̂ DeI+I«ridez notre bulletin
^̂ BmmWt**̂  déversement

Téléphone 01/7108833

/ •_!#**, Hôtel-Restaurant \.̂ S ___P!_I_S I /I I ¦

mm L Union
# fHHfîTL 2336 Le Boéchet
iÇiïSBtr^mWËS&K Annie Andrey Fermé le mardi
#fVtm-V __ a«E«  ̂ Tél. 032 961 12 24 Fax 032 961 16 70

Soirée dansante costumée

k 

(déguisement facultatif)

Samedi 19 février 2000, dès 20 h J?
Prix aux meilleurs costumes.

i Animée par les frères Cuenat

\ Entrée Ubre. „1w1B<g /̂

Solution du mot mystère
MANGOUSTE

Ski SALOMON
Scream
$99<

seul. 399.-
Fixations de ski
TYROLIA SL 100
tt(h

seul. 79-

J 4x4143-721266

Publicité intensive, Publicité par annonces 



Football Neuchâtel Xamax
a révisé ses automatismes
NEUCHATEL XAMAX -
VEVEY 3-1 (1-0)

La logique a été res-
pectée, hier après-midi à
Pierre-à-Bot. Sur les hau-
teurs du chef-lieu canto-
nal, Neuchâtel Xamax a
pris la mesure de Vevey
(première ligue) au terme
d'une rencontre disputée
sur un terrain synthé-
tique. Pas vraiment opti-
mal.

Fabrice Zwahlen

Richard Perret tient la
forme. Buteur quatre jours
plus tôt contre Colombier (0-
1), le Vaudois a réalisé un
doublé face à Vevey. Opposé à
ses anciens coéquipiers , le No
15 «rouge et noir» fut l'un des
joueurs les plus en vue de
cette antépénultième ren-
contre de préparation en vue
du tour final . À la 37e minute,
l'ex-Veveysan exploitait un
mauvais renvoi de la défense
adverse pour battre Di Ste-
fano. Juste après la pause,
Perret convertissait un centre

Pierre-à-Bot: 15 spectateurs.
Arbitre: M. Golay
Buts: 37e Perret 1-0. 50e

Perret 2-0. 77e Droz-Portner 3-
0. 81eNunez 3-l.

Neuchâtel Xamax: Delay
(46e Colomba); Moret , Sène,
Sansoni; Zambaz (62e Roos),
Simo, Gigon (46e Boughanem),
Martinovic (68e Gyger); Koch ,
Perret (57e Kraenbuhl), Buhler
(73e Droz-Portner).

Vevey: Di Stefano; Ianigros,
Ramuz, Sergi (46e Ukic), Ras-

• i

millimétrique du prometteur
Manuel Buhler. Entre-temps,
le «goleador» xamaxien s'était
même permis le luxe de j eter
deux caviars aux orties.

Finalement déplacée de
Payerne à Pierre-à-Bot (Neu-
châtel), cette rencontre de pré-
paration aura fait la part belle
aux techniciens. Sur un ter-
rain synthétique rendu glis-
sant par la pluie et la neige,
les acteurs de la partie ont dû
se résoudre à privilégier les
passes courtes et précises.
Une vraie révision des fonda-
mentaux.

Un joueur s'est particulière-
ment distingué malgré les dif-
ficiles conditions de jeu: Au-
gustine Simo. L'international
camerounais a régalé les rares
spectateurs présents de gestes
somptueux et d'une précision
rare.

Encore deux matches
Gênés par l'organisation

tactique (4-3-3) de Veveysans
très bien disposés sur le ter-
rain et au bénéfice d'une belle
j ouerie, les Xamaxiens ont
mis plus d'une demi-heure

zincky; Innis (46e Débonnaire),
Calvo, Calos; Avanthay, Ducret,
Nunez.

Notes: température hiver-
nale, rencontre disputée sur un
terrain synthétique. Neuchâtel
Xamax sans Bieli , Keller, Stauf-
fer (avec l'équipe nationale des
«Moins de 21 ans»), Amato. Bo-
chud , Carraciolo , Cormin-
boeuf , Gâmperle, VVittl
(blessés), ni Cam'ara (en va-
cances). Coups de coin: 11-3
(7-1).

avant de se créer leur pre-
mière occasion. Ce fut même
Florent Delay, sur des frappes
de Ducret et Calos qui fut le
plus inquiété avant l'ouver-
ture du score de Perret .

En deuxième mi-temps,
Alain Geiger laissa une large
place à la génération mon-
tante. Kraenbuhel et Ross,
tous deux membres des
«Moins de 17 ans» ont ainsi
pu côtoyer les professionnels
du club durant une demi-

Innis - Richard Perret - Raphaël Ramuz: l'attaquant xamaxien a réussi un doublé face
à Vevey. photo Marchon

heure. Où quand l'intégration
des jeunes en première
équi pe devient gentiment
mais sûrement une réalité du
côté de la Maladière...

«Par rapport à nos pré cé-
dentes sorties, nous avons re-
trouvé une certaine efficaci té
devant le but (réd.: et ce mal-
gré les absence de Rainer
Bieli et d'Henri Camara),
constatait, à l'issue de la par-
tie , Alain Geiger. Cette ren-
contre nous aura permis de

travailler appuis et notre tech-
nique. Actuellement, l'équipe
répon d vraiment à mes at-
tentes. Nous sommes sur le
bon chemin.»

Neuchâtel Xamax disputera
encore deux parties amicales
avant son huitième de finale
de la Coupe de Suisse contre
Lugano (4 mars): samedi pro-
chain à Root (14 h 30) contre
Lucerne, puis le samedi 26 fé-
vrier (14 h 30) contre Delé-
mont à la Maladière. FAZ

La Chaux-de-Fonds recevait
Olten avec pour ambition de
conserver ses chances de se
qualifier pour les finales de
promotion en LNA.

Les Neuchàtelois prenaient
d'emblée les choses en mains
et Berset n'eut aucune peine à
marquer le premier point
après une heure de jeu. Dans
le même temps, Robert et Via-
nin prenaient l'ascendant sur
leurs adversaires respectifs , et
c'est logiquement que tous
deux remportèrent leur partie ,
alors que Terreaux dut
s'avouer vaincu.

Les autres parties étaient
plus équilibrées , et il fallut at-
tendre le contrôle du temps

pour que d'autres décisions
tombent. Et 'si Terraz fut
contraint de déposer les
armes, Ermeni put finalement
s'imposer face au tenace Hoh-
Ier, alors que Bex et Mikic ob-
tenaient le nul.

Le coach Philippe Berset
s'est montré très satisfait de
cette victoire, et surtout de la
manière dont' elle a été obte-
nue. Il se félicitait de ce que
son équi pe ait bien justifié son
rôle de favori , ce qui est en
particulier dû à la présence de
quatre finalistes de la Coupe
de Suisse dans ses rangs (Ber-
set, Bex, Terreaux et Robert ,
le seul à avoir rapporté le tro-
phée chez lui).

Signalons enfin que le
champ ionnat romand juniors
aura lieu à l'Eurotel de Neu-
châtel ce week-end. Rensei-
gnements et inscriptions: N.
Mikic , tél. 032/914.48.60.

Le point
La Chaux-de-Fonds - Ol-

ten 5-3. Ermeni - Hohler 1-0,
Robert - Haenggi 1-0, Ter-
reaux - Schwaegli 0-1, Vianin -
Meier 1-0 , Bex - Giudici nulle ,
Berset - Reist 1-0, Mikic -
Thuerig nulle, Terraz - Kam-
ber 0-1.

Classement: 1. Berne et
Fribourg 4 pts. 3. La Chaux-
de-Fonds 3.

RPR

ÉCHECS

Championnat interclubs
Première ligue. Groupe 1:

Tavel II - Chiètres 1-6. Genève II
- Neuchâtel 5-2. Sion - Rous-
seau 3-4. King-Olympica - La
Chàux-de-Fonds III 7-0. Rous-
seau - Tavel II 4-3. La Chaux-de-
Fonds III - Genève II 3-4.
Chiètres - Sion 7-0. Neuchâtel -
King-Olympica 1-6.

Classement: 1. Chiètres 24.
2. King-Olympica 9. 3. Genève
II 18. 4. Sion 15. 5. Rousseau
13. 6. La Chaux-de-Fonds III
12. 7. Tavel II 9. 8. Neuchâtel
6.

Deuxième ligue. Groupe 2:
La Chaux-de-Fonds IV - Uni
Berne 4-3. Tavannes - Einigen-
Spiez 3-4. Le Locle - Schmitten
1-6. Bulle III - Ried 6-1. Schmit-
ten - La Chaux-de-Fonds IV 7-0.
Ried - Tavannes 1-6. Uni Berne
- Le Locle 5-2. Einigen-Spiez -
Bulle III 1-6.

Classement: 1. Bulle III 28.
2. Uni Berne 22. 3. Schmitten
21. 4. Tavannes 16. 5. Eini gen-
Spiez 15. 6. La Chaux-de-Fonds
IV 11. 7. Le Locle 7. 8. Ried 0.

Troisième ligue. Groupe 4:
Chiètres II - Ajoie 0-7. Morat -
Rocbefort 5-2. Neuchâtel IV- Le
Locle II 7-0. Le Locle II -

Chiètres II 1-6. Courrendlin -
Morat 2-5. Ajoie - Neuchâtel IV
7-0.

Classement: 1. Ajoie 21. 2.
Morat 16. 3. Courrendlin 15. 4.
Rocbefort 13. 5. Neuchâtel IV
12. 6. Chiètres II 10. 7. Le Locle
II 3. 8. Neuchâtel II 0.

Troisième ligue. Groupe 5:
Rocbefort II - Gruyère 4-3.
Schmitten II - Morat II 6-1. Guin
- Fribourg II 5-2. Villars-sur-
Glâne - Neuchâtel III 4-3. Fri-
bourg II - Rocbefort II 4-3. Neu-
châtel III - Schmitten II 3-4.
Gruyère - Guin 3-4. Morat II -
Villars-sur-Glâne 2-5.

Classement: 1. Schmitten II
21. 2. Gruvère 17. 3. Fribourg II
17. 4. Rocbefort II 16. 5. Guin
15. 6. Villars-sur-Glâne 15. 7.
Neuchâtel III 11. 8. Morat II 8.

Quatrième ligue. Groupe
5: La Chaux-de-Fonds V - Le
Locle III 7-0. Tavannes - Viques
6-1. Delémont - Fleurier 7-0.
Ajoie III - Courrendlin II 4-3.
Fleurier - La Chaux-de-Fonds V
4-3. Courrendlin II - Tavannes II
3-4. Le Locle III - Delémont 4-3.
Vicques - Ajoie II 0-7.

Classement: 1. Ajoie II 27.
Tavannes II 26. 3. Courrendlin
II 16. 4. La Chaux-de-Fonds V

15. 5. Fleurier 13. 6. Vicques
10. 7. Delémont 7. 8. Le Locle
III 6.

Quatrième ligue. Groupe
6: La Chaux-de-Fonds VI - Guin
II 3-4. Bulle V - Neuchâtel V 7-
0. Nidau -.Ried II 0-7. Ajoie III -
Chiètres 4-3. Ried II - La Chaux-
de-Fonds VI 6-1. Chiètres III -
Bulle V 1-6. Chiètres II - Nidau
6-1. Neuchâtel V - Ajoie III 2-5.

Classement: 1. Bulle V 29.
2. Guin II 25. 3. La Chaux-de-
Fonds VI et Ried II 14. 5. Ajoie
III 13. 6. Nidau 10. 7. Neuchâtel
V 8. 8. Chiètres III 7.

Quatrième ligue. Groupe
7: Wunnewil - Corminbœuf II
4-3. Schmitten III - Bulle VI 4-3.
Ecuvillens-Posieux - Gruyères
III 6-1. La Chaux-de-Fonds VII -
Fribourg IV 5-2. Gruyères IIII -
Wunnewil 1-6. Fribourg IV -
Schmitten III 5-2. Corminbœuf
II - Ecuvillens-Posieux 3-4.
Bulle VI - La Chaux-de-Fonds
VII 3-4.

Classement: 1. Wunnewil
26. 2. Ecuvillens-Posieux 21. 3.
Bulle VI et Fribourg IV 15. 5.
La Chaux-de-Fonds VII 13. 6.
Schmitten III 12. 7. Cor-
minbœuf II 11. 8. Gruyères III
7. / réd.

BADMINTON

Une réunion entre diri-
geants de plusieurs clubs
belges, hollandais, écos-
sais, portugais, danois et
norvégiens aura lieu au
début de la semaine pro-
chaine à Amsterdam. Elle
concernera l'étude d'un
projet de «championnat
transnational».

L'initiateur de cette réunion
et du projet de Ligue Transna-
tionale (appelée aussi Ligue
Atlantique) est Harry Van
Raaij , le président du PSV
Eindhoven. L'idée de M. Van
Raaij est de créer dès 2002 un
championnat regroupant qua-
torze ou seize équipes prove-
nant de clubs qui ont une
longue histoire et un palmarès
européen mais qui sont «éco-
nomiquement faibles ». Ce
championnat aurait l'avantage
d'ouvrir un grand marché, no-
tamment au niveau des droits
de télévision.

Selon des indications re-
cueillies à Nyon auprès de par-
ticipants aux ateliers de travail
de l'UEFA, les clubs qui doi-
vent se réunir viennent de Bel-
gique (Anderlecht, Bruges,
Standard, Liège), de Hollande
(Ajax , PSV Eindhoven, Feye-
noord), d'Ecosse (Glasgow
Rangers, Celtic Glasgow), du
Portugal (Benfica Lisbonne,
Porto , Sporting Lisbonne), du
Danemark (Brôndby) et de
Norvège (Rosenborg).

Ce projet de Ligue Transna-
tionale est suivi de près par
l'UEFA dont le directeur géné-
ral , Gerhard Aigner, a appelé
«les dirigeants à bien réfléchir
avant de prendre de telles ini-
tiatives. En aucun cas il ne
s 'agit d'un avertissement. Sim-
p lement, la base de tout
système est le parcours en
championnat. Si un champion-
nat national s 'éclipse, tout dis-
paraît. Une faut pas tourner le
dos aux compétitions natio-
nales sur l 'autel de l'argent, si-
non on court au désastre.»

Si le projet de Harry Van
Raaij devait ne pas voir le jour,
les plus grands clubs belges et
hollandais envisageraient
alors la création d'une Bene-
Ligue qui regrouperait les
seize meilleures équipes de
Belgique et des Pays-Bas. / si

Transnationale
Un projet
en gestation

Avant de s'envoler de Zu-
rich-Kloten pour le sultanat
d'Oman , via Dubai , l'équipe
de Suisse a été saluée hier par
le président central de I'ASF.

Bien qu 'il ne soit pas du
voyage , Me Marcel Mathier a
tenu à rencontrer les joueurs.
Il les a priés d'accorder toute
leur confiance au coach intéri-
maire Hanspeter Zaugg. Dans
son speech , il n'a pas donné
d'information à propos de
l'identité du successeur de Gil-
bert Gress.

Un nouveau forfait est à dé-
plorer parmi les attaquants.
Blessé au genou , en champion-
nat d'Italie avec Lecce contre
la Juventus à Turin, Davide
Sesa, indisponible pour
quinze jours , ne rejo indra pas
la délégation helvétique à Mas-
cate en début de semaine pro-
chaine.

La Suisse
perd trois places

Par ailleurs , la Suisse a
perdu trois places au classe-
ment mondial de la FIFA. Elle
occupe désormais le 51e rang,
ex aequo avec le Nigeria , ré-
cent finaliste de la Coupe
d'Afrique. Aucune modifica-
tion notable n'a été enregistrée
dans les vingt premières
places, le Brésil précédent tou-
j ours la Républi que Tchèque
et la France , qui se retrouvent
dans le même groupe de quali-
fication au prochain Euro
2000. / si

Suisse A Oman
sans David Sesa

TENNIS DE TABLE
THOUNE - CORTAILLOD 7-3

Samedi dernier, Cortaillod
se déplaçait en terre bernoise
avec la ferme intention de rem-
porter ce match, afin de
conserver la tête du classe-
ment. Ce fut un fiasco pour les
jo ueurs d'Albert Ronchi , puis-
qu 'ils ne remportèrent qu 'un
point.

Thoune, dernier au classe-
ment général , se devait d'obte-
nir une victoire pour éviter la
relégation la saison prochaine.
Il mit toute son énergie et réus-
sit magnifiquement son but
puisqu 'il ne laissa, pendant

tout le match, que très peu
d'espoir à Cortaillod.

Le point
LNB féminine, groupe 1

(11 m): L Moosseedorf 38. 2.
Eclair La Chaux-de-Fonds 31.
3. Schwarzenburg 27. 4. Bulle
21. 5. Mùnchenbuchsee et
Grossaffoltern 20 (51-59). 7.
Stalden 16. 8. Puplinge 3.

LNC masculine, groupe 2
(11 m): 1. Cortaillod 33. 2.
Hôpital La Chaux-de-Fonds
32. 3. Stalden 25. 4. Ittigen
22. 5. Aarberg II 18. 6. Mùn-
chenbuchsee 16. 7. Thoune
15. 8. Belp 15./réd.

CYCLOCROSS

Fin de saison
Pour mettre un terme à la saison de

cyclocross, trois coureurs du Club cy-
cliste du Littoral-Team Prof Liithi se
sont rendus en Franche-Comté partici-
per à l'épreuve de Chazot. Une course
VTT était programmée en ouverture et
c'est Sébastian Girard qui l'a em-
portée. En cyclocross, Michael Bering
termine sixième chez les cadets et
Brice Wacker, seul concurrent en lice
en juniors, a couru avec les élites et es-
poirs, pour terminer quinzième au
classement scratch. DWA

ROCK'N'ROLL

Remarquables prestations
Trois couples du Club Dixiz Neu-

châtel étaient invités samedi à disputer
le Trophée des Alpes 2000 à Grenoble
(F) . Lors de ce championnat, les dan-
seurs neuchàtelois ont sorti le grand
jeu et ont obtenu de prodigieux résul-
tats. En catégorie juniors A, Caroline
Burgdorf-David Vuillemez ont décro-
ché la première place. En catégorie A
(la catégorie reine), les champions de
Suisse Nathalie Borel-Bastien Aubert
se sont emparés du deuxième rang. En
catégorie C enfin, Mélanie MiévilleT"a-
brice Miéville ont obtenu une hono-
rable cinquième place. / réd.TIR A L'ARC

Neuchàtelois à Sierre
Le week-end dernier s'est déroulé à

Sierre un tournoi national indoor.
Cent archers étaient présents. Com-
poimd dames: 1. Rita Riedo (Guin)
559 pts. 2. Cathy Ducommun (La
Chaux-de-Fonds) 555. 3. Ghyslaine
Anlbssi (Tell Club Neuchâtel) 564. 9.
Laurent Carnal (La Chaux-de-Fonds)
557. Compound messieurs vétérans:
9. Antoine Maurice (Tell Club Neu-
châtel) 550. Langbow messieurs: 2.
Philippe Bueche (La Chaux-de-Fonds)
388. Recurve dames: 3. Maya Kung
(TAN Neuchâtel) 516. 4. Catherine
Kung (TAN Neuchâtel) 503. Recurve
messieurs vétérans: 4. Avio Garavaldi
(TAN Neuchâtel) 516. / réd.

HALTEROPHILIE

Jacot quatrième
Première journée du championnat

de Suisse de ligue à Wattwil (SG).
LNA: 1. Eric Palissot (Moutier) 15 pts.
2. René Keller (Wattwil) 12. 3. Tliierry
Huguenin (Moutier) 10. 4. Gabriel
Prongué (Moutier) 9. Puis: 7. Stéphane
Lauper (Tramelan) 5. LNB: 1. Philippe
Graber (Rorschach) 15. 2. Andréas
Graber (Rorschach) 12. 3. Daniel Rod
(Lausanne) 10.4. Christophe Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 9. Puis: 9. Michel Ny-
degger (Tramelan) 4. 10. Pascal Mo-
rand (Tramelan) 3. 11. Daniel Saute-
bin (Tramelan) 2. Par équipes: 1. Ror-
schach 48. 2. Lausanne 10. 3. La
Chaux-de-Fonds 9. / réd.

BRÈVES
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Année de naissance: Signature:
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signataires ci-dessus sont électeurs en matière communale.
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Sceau communal Au nom du conseil communal.
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Personne de contact: [i'
Raymonde Claude —._,
cir@iivit.ch, 021/ 3102881 uarage

Val-de-Ruz1
3places de travail.

A louer de suite ou à convenir Bon emplacement.
Loyer mensuel / acompte de charges compris Prix de vente murs

et inventaire
Fr. 780 000.-

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/927 35 40 ou
„/„!A,., 079/250 34 40
•" /a pièce* _22-7932«) 

Chalet 9 • 57 m2 rez Fr. 1050.- 

VAL-D'ILLIEZ (VS)
3-3% pièces A vendre
Parc 145-147-149 82 m2 4e Fr. 1010.- appartement
Temple-Allemand 59 70 m2 1er Fr. 1024.- V/4 plèCB
Combe-Grieurin 43 60 m2 1er Fr. 1156 - mezzanine, cheminée
Chalet 11 76 m2 1er Fr. 1335.- française, grand balcon
Chalet 11 76 m2 rez Fr. 1325.- °u .-.2 pièces

à proximité des bains
thermaux + pistes de ski
à 15 minutes.
Vente aux étrangers.

g « Prix intéressant. ï
M m * A Tél. 027 3220445, 1
M - .  k * > -  v ff- 079 690 5425. g

022-797823 _ .  s" ~"~ v '
^̂ ^̂ î ^̂ ^̂  Régie Immobilière X A louer \

1̂^

^—a—.—̂ —a. Rue Jacob-Brandt 6
' à La Chaux-de-Fonds

Personne de contact: Grand
Raymonde Claude 31/ n JèceSClr@livit.ch, 021/310 28 81 f/ 

H
Entièrement rénove,

cuisine agencée,
2 salles d'eau. IS

A louer de suite ou à convenir Libre tout de suite. |
Loyer mensuel / acompte de charges compris Fr. 850 - + charges. °

Gérance Peruccio
Mlle Bippert

\ TéI. 032/9311616 /
La Chaux-de-Fonds
2 V, pièces 

^̂Fr. 1010.-/mois f A louer N
D r- u r* • A I  Rue Jacob-Brandt 6Rue Combe-Grieurin 43 . . n,„„„ J„ c,,,,,.a La Lhaux-de-ronds
Dans un quartier tranquille, appartement rénové de .
2'/2 pièces avec cuisine agencée au rez (56 m2), "PP
terrasse privative, balcon. ' Il piBCB

Meublé, TV. S
Libre dès |

le 1er avril 2000.
Pour traiter: Raymonde Claude, 021/310 28 81 Fr m _ cnarges
Pour visiter: Mme Maria Emilia Da Silva, comprises.

079/338 81 12 Gérance Peruccio
Mlle Bippert

\ Tél. 032/9311616 /

à m * * Publicité
È * ~̂  È intensive,
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022 797823 
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Immobilière 
I

fWSk Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
_ Appartement
f de 3 pièces
¦ avec cuisine, vestibule,
„ douche-WC, dépendance.
g Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
o Situation: Charrière 47.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UMPI /yfo~~~~~~ 132-066978 àT lllt

m ni SERVICE
M i DE LA GÉRANCE« iniMi DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE

Appartement de 4 pièces
Duplex (112m2)
3e et 4e étage, cuisine agencée.
Appartement de 3 pièces
(64 m2)
1er ouest, cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

Appartement de 3 pièces
6e nord, cuisine agencée, balcon.
Fr. 550 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces,
rez-de-chaussée sud,
cuisine agencée.
Fr. 440 - charges comprises.
Appartement de 4 pièces,
1er nord, cuisine agencée, balcon.
Fr. 700 - charges comprises.

Magasin au rez-de-chaussée
30 m2, WC + lavabo.
Fr. 679 - charges comprises.

Studio
4e ouest.
Fr. 315.- charges comprises.

Appartement de 2 pièces
3e ouest,
balcon, cuisine agencée.
Fr. 465 - charges comprises.

Divers studios
Fr. 305 - charges comprises.

Appartement de 3 pièces
Rez de chaussée,
cuisine agencée.
Fr. 585 - charges comprises.

A vendre à Chézard

Villa mitoyenne spacieuse
- Sous sol: 2 locaux (buanderie).
- Rez: hall, 1 W.-C, cuisine aménagée,

salle à manger, salon avec
cheminée.

- Etage: 3 chambres à coucher -
1 belle salle de bains.

- Combles: 1 grande pièce mansardée
joliment aménagée.

- Jardin privatif.
- 1 garage individuel, 1 place de parc.
Libre tout de suite.
S'adresser pour visiter - Gilbert Fivaz
Tél. 079/301 23 73. 028-243540/Duo

Studio
2e étage, cuisine agencée.
Fr. 380.-.
Appartement de 1V2 pièce

_ 4e est, cuisine agencée.
Fr. 415-, charges comprises.
Appartement de 21/2 pièces
3e est, cuisine agencée, balcon.
Fr. 545 -, charges comprises.
Appartement de 3V2 pièces
9e est, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Fr. 920 -, charges comprises.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 02a 243573

*4j A louer ^
f Charrière 24
'* Locaux pour garage

? Sur deux étages
Louables ensemble ou séparément
• rez 125 m1

• Avec vitrine, pour exposition ou magasin
• Loyer: Fr. 1500.- + cnarges
• sous-sol 315 m1

• Pour atelier de mécanique
• Loyer: Fr. 2160.- + charges

? Libres dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ k\EggigM

À louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
OU tél. 01/830 55 33. .3.006888

Au bord de la rivière
à vendre

TRÈS JOLIS
APPARTEMENTS

DE 372 PIÈCES
Généreusement aménagés.

Avec cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée,

balcon ou terrasse.

Parking intérieur et
extérieur.

Intéressé?
Prenez contact avec

Mme Stéphanie Osier
Tél. 032/725 65 55

g
G Ô H N E R  M E R K U R  AG
Generalunternehmung und Immoblllen *

Passage Marval 1, 2000 Neuchâtel ff
Tél. 032 725 65 55 Fax 032 725 75 85 Ù

o

£4j A louer ^Ar Rue du Nord 70-72 |

? Locaux commerciaux pour ateliers
• Rez: 266 m' «1er: 160 m2

Très bonne luminosité, libres de suite ou à
convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ L\

\r \ûii E555B 4 'M

Ç£ C_À LOUERj
~~  ̂

À 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
f de 3 pièces
oo avec cuisine, bains-WC.
•s Libre tout de suite ou pour
| date à convenir.
b Situation: Moulins 20.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mr:MIÏHE_ ^rV
_____ ... 066S96 _ _ Wt

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux.

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/7-38 ÎO 40

j Internet: www.nTici.fr_m_mr___
18-623340/4x4



SKI ALPIN
C'est sur les pistes des Sava-

gnières, que ce sont affrontés le
week-end passé filles et garçons
OJ II appartenant à l'interré-
gion ouest de ski alpin. Deux
compétitions étaient au pro-
gramme: slalom géant le sa-
medi et slalom le dimanche.

Ces courses étaient très at-
tendues dans notre région ,
puisque Dimitri Cuche (Chasse-
ral-Dombresson), récent héros
à Sarajevo, était au départ des
deux courses annoncées. En
fait, le concernant, la maxime
Jean qui rit , Jean qui pleure,
fut parfaitement adaptée à ces
joutes , puisqu'il remporta le
slalom géant du samedi de
haute lutte. Au quatorzième
rang, Jonas Frei (La Côte-aux-
Fées) fait une très bonne opéra-
tion, de même que Yann Bour-
quin (Nods-Chasseral) qui, avec
son quinzième rang, permet au
Giron jurassien de placer trois
coureurs dans les quinze pre-
miers, sur 55 à l'arrivée. Du
côté des filles, légère déception
de la part de Stéphanie Thié-
baud (Fleurier, 17e), qui vaut
beaucoup mieux que cela, mais
qui allait bien se reprendre le
lendemain en slalom.

Le slalom du dimanche allait
apporter son lot de surprises.
Dimitri Cuche était le grand fa-
vori de l'épreuve mais, sans
doute quelque peu déconcentré
devant ses copains de club qui
l'encourageaient avec cloches et
toupins au bord de la piste, il
manquait une porte. Comme
écrit plus haut , il fallait s'at-
tendre à une réaction de Sté-
phanie Thiébaud chez les filles.
Après une bonne première
manche, elle confirmait dans la
deuxième et obtenait une belle
dixième place.

Classements
OJ II garçons. Slalom

géant: 1. Dimitri Cuche (Chas-
seral-Dombresson) l'52".
Puis: 14. Jonas Frei (La Côte-
aux-Fées) l'55"73. 15. Yann
Bourquin (Nods-Chasseral)
l'56"18. 28. Richard Baum-
gartner (Romand Bienne)
l'58"10. 38. Sandy Grandjean
(Fleurier) 2'00"39. 48. Gré-
gory Cuche (Chasseral-Dom-
bresson) 2'03"40. 53. Romain
Bauer (Chasseral-Dombresson)
2'06"98. 54. Julien Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 2'07"75.

Slalom: 1. Brett Barillon (Vil-
lars-sur-Ollon) l'04"12. Puis:
20. Yann Bourquin (Nods-Chas-
seral) l'08"90. 21. Jonas Frei
(La Côte-aux-Fées) l'09"38.
45. Grégory Cuche (Chasserai
Dombresson) l'16"07. 46.
Sandy Grandjean (Fleurier)
1 '16"83. 48. Julien Maurer (La
Chaux-de-Fonds) l'17"08.

OJ II Filles. Slalom géant:
1. Michèle Nellen (Riederalp)
l'50"35. Puis: 17. Stéphanie
Thiébaud (Fleurier) l'57"18.
36. Marina Kisslig (Fleurier)
2'04"74.

Slalom: 1. Isabelle Dorsaz
(Genève Satus) l'04"45. Puis:
10. Stéphanie Thiébaud (Fleu-
rier) l'09"61. 35. Delphine Le-
comte (Nods-Chasseral)
l'17"85.

BMO

Snowboard Une activité
tous azimuts ces derniers jours
Les snowboarders de la ré-
gion ont été très actifs ces
derniers jours. Et plutôt en
vue, puisqu'Olivia Nobs,
mais aussi les frères Lau-
rent et Romain Walt, sont
montés sur la plus haute
marche d'un podium.

Trois Neuchàtelois se sont
déplacés le week-end dernier à
Davos pour y disputer la troi-
sième manche de la Swiss Cup
de boardercross , qui était com-
posée de deux épreuves, une le
samedi, l'autre le dimanche.
Tombée en qualifications le sa-
medi, Olivia Nobs a pris sa re-
vanche le lendemain en s'impo-
sant. Fabian Perrot a pour sa
part terminé sixième samedi et
septième dimanche, alors que
Gilles Sandoz a pris le 26e rang
dimanche, après être tombé la
veille.

Frères Walt en forme
Une semaine auparavant, les

frères Laurent et Romain Walt
s'étaient rendus à Adelboden,
pour prendre part à un duel de
nuit de Regio-Cup. Le samedi,
Romain a terminé cinquième
et Laurent 18e. Le lendemain,
à Jaun, dans une même
épreuve, Laurent s'est imposé
chez les messieurs et Romain
l'a imité en juniors, ce qui a
permis à ce dernier de se clas-

ser cinquième toutes catégo-
ries.

Etudiants à Leysin
Enfin , plusieurs étudiants du

Lycée Jean-Piaget (Neuchâtel)
ont participé au Giant X Leysin
2000 qui réunissait plusieurs
établissements scolaires ro-
mands. Voici leurs résultats.

Boardercross , qualifica-
tions messieurs: 1. Johan Fra-
gnières (Vevey) 48"61. Puis les
étudiants du Lycée Jean-Pia-
get: 16. Olivier JoIy 53"39. 18.
Benoit Steiner 53"95. 19. Vin-
cent Lavanchy 54 "04. 21. Fa-
bian Capelli 54"06. 29. Sébas-
tien Piaget 54"76. 30. Guerric
Merrer 55"05. 38. Quentin
Imer 57 28. 39. Julien Badet
57"28. 41. Vincent Ducom-
mun 58"29. 42. Daniel Bacci
58"86. 43. Sébastien Maye
58"98. 44. Nicolas Voirai
59"09. 47. Diego Von Allmen
l'00"76. 49. Patrick Girard
l'01"15. 57. Gilles Duvoisin
l'04"71. 59. Robert Hansber-
ger l'06"22. 60. Astien
Amann l'06"45. 64. Yann
Hafher l'10"24. 66. Jonathan
Rentsch l'll"05. 68. Yoan
Amez-Drozl'll"46.

Half-pipe messieurs. Fi-
nale: 1. Maxime Jaccoud (Bu-
gnon VD) 7,38. Puis les étu-
diants du Lycée Jean-Piaget:
12. Gilles Sandoz 3,08. 16. Ni-

colas Caroppo 2,65. 19. Mar-
cial Luthi 2 ,63. 21. Armel Mat-
they 1,89. 22. Guillaume
Henry 1,82. 23. Philip Strahm
1,66. 24. Julien Rognon 1,34.

Boardercross, qualifica-
tions dames: 1. Audrey Leh-

Olivia Nobs (201): une victoire en boarder-cross dimanche à Davos. photo privée

nerr (Jean-Piaget) 54 "65.
Puis les autres étudiants du
Lycée Jean-Piaget: 8. Lyse
Guyot l'Ol"50. 9. Vanessa
Geronimi l'Ol"68. 11. Céline
Auberson l'02"81. 12. Julie
Zimmermann l'03"16. 13.

Amelia Espina l'03"61. 15.
Namsa Leuba l'05"13. 19.
Georgia Deppalens l'07"93.
22. Aline Vautravers l'17"57.
24. Laetitia D'Aloia l'21"98.
28. Camille De Montmollin
l '45"09. / réd.

FLÉCHETTES
LNA. I le j ournée: Zofingue -

Brugg 8-4. Mohair - Neuchâtel
12-0 forfait. Bâle - Berne 10-2.
Raurach - Richterswil 8-4. Clas-
sement (11 m): 1. Zofingue 28.
2. Mohair 19. 3. Brugg 18. 4.
Bâle 15. 5. Raurach 12. 6. Rich-
terswil 11. 7. Neuchâtel 10. 8.
Berne 9. Ligue neuchàteloise.
15e journée: Nomades - Areuse
3-3. Areuse II - Gris Niou 0-6.
Ole - Nomades II 5-1. Bull-Dog's
II - Werewolves 3-3. Nepali - Pe-
seux 2-4. La Tchaux - Toons 3-3.
Résultat du 19.1.2000 Nomades
II - Bull-Dog's II 4-2. Classe-
ment: 1. Ole 15-26. 2. Peseux
15-23. 3. Nomades 14-21. 4.
Gris Niou 15-21. 5. Areuse 15-
20. 6. Bull-Dog's II 15-19. 7. Ne-
paly 15-17. 8. Nomades II 14-8.
9. Toons 15-8. 10. Werewolves
15-7. 11. La Tchaux 15-5. 12.
Areuse II 15-2. / réd.

JUDO
Les jours se suivent et se

ressemblent pour le Judo-Ka-
raté Club La Chaux-de-Fonds.
En effet, après une participa-
tion remarquée au tournoi na-
tional de Morges le mois der-
nier, les judokas chaux-de-fon-
niers ont fait fort belle impres-
sion lors du tournoi internatio-
nal et amical de Morteau.

En catégorie benjamins, on
note les deuxièmes places de
Patrick Tombez (- 65 kg) et
Sylvain Foucher (+ 65 kg), les
troisièmes de Jeanne Vuille (-
35 kg), Victor Bloch (- 42 kg),
Robin Curtit (- 40 kg) et Nico-
las Siggen (- 45 kg) et la qua-
trième de Geoffrey Erard (4e
bronze en -30 kg). En catégo-

rie poussins, victoire d'Emi-
lien Siegrist (- 30 kg) et troi-
sième place de Robin Hurni (-
32 kg).

Enfin , en catégorie mini-
poussins, succès de Thomas
Didierlaurent (- 28 kg) et troi-
sièmes places de Christelle
Foucher (+ 35 kg) et Julien
Kipfer (- 30 kg), / réd.

Du rêve au cauchemar
pour les filles de Savagnier
en deuxième ligue féminine
de volleyball. Alors qu'elles
menaient 2-0 face au NUC
(coleader), les joueuses de
l'entraîneur Lionel Froide-
vaux n'ont pas réussi à gé-
rer leur avantage et se sont
inclinées 3-2 (15-12 15-11
14-16 9-15 10-15).

Tout s'est joué au troisième
set, la pression est montée d'un
cran quand les deux équipes se
sont retrouvées à 14 partout.
Poussé dans les derniers re-
tranchements, le NUC a de-
mandé un temps mort, Sava-
gnier a raté le service, ce qui a
permis à la meilleure atta-
quante universitaire Loraine
Bouquet d'arriver au filet , à ce
moment crucial de la partie.
Son expérience fera la diffé-
rence.

«Mes joue uses n'aiment pas
la pression, elles ont craqué»
explique Lionel Froidevaux,
jeune entraîneur motivé à la'
barre de la formation de Sava-
gnier depuis cette saison. Elles
ont bien joué en début de
match, les services étaient effi-
caces et le NUC galvaudait
beaucoup de ballons en récep-
tion. Puis, le NUC est revenu,
a mis la pression et nous avons
commencé à devenir fébri les, à
commettre davantage d'er-
reurs. C'est rageant de p erdre
ainsi». Loin d'être découragé
par cette mésaventure, Lionel
Froidevaux, pense déjà à la
saison future: «Cette année
nous avons connu des pro -
blèmes d'effectif, il va f alloir
trouver de nouvelles jo ueuses
pour étoffer notre contingent,
si nous voulons encore progres -
ser» analyse-t-il, la déception
passée et avec une envie in-

tacte de continuer son boulot
d'entraîneur.

Avec cette victoire à l'arra-
ché, le NUC partage la tête du
classement avec Colombier.
Celui-ci a pris sa revanche sur
La Chaux-de-Fonds (3-1). Dé-
terminées, les Colombines
n'ont pas fait de détails et les
jeunes du club ont confirmé
les progrès réalisés, à l'image
des sœurs Baroni (Cécile et
Marianne) , Nathalie Furrer et
Christine Burn.

Chez les garçons, Bevaix et
Val-de-Ruz ont mis du temps à
se départager. La victoire est fi-
nalement revenue aux pension-
naires de La Fontenelle 3-2
(15-6 12-15 13-15 15-7 5-15).
Même scénario entre E2L et Le
Locle, la rencontre a tourné fi-
nalement à l'avantage des gars
du Landeron, qui consolident
ainsi leur bon classement.

CPI

Dames
ANVB. Deuxième ligue: La

Chaux-de-Fonds - NUC 1-3. Li-
gnières - Les Ponts-de-Martel 1-3.
La Chaux-de-Fonds - Colombier 1-
3. Savagnier - NUC 2-3.

Classement: 1. Colombier 11-
18. 2. NUC II 11-18. 3. E2L 10-14.
4. La Chaux-de-Fonds 10-12. 5. Les
Ponts-de-Martel 11-10. 6. Sava-
gnier 10-6. 7. Cerisiers-G. 10-4. 8.
Lignières 11-2.

Troisième ligue: NUC - Sava-
gnier 2-3. Les Ponts-de-Martel -
Fontaines 0-3. Val-de-Ruz - Cor-
celles-C. 2-3.

Classement: 1. Savagnier II 11-
20. 2. Fontaines 10-16. 3 La
Chaux-de-Fonds II 9-14. 4. Cor-
celles-C. 11-12. 5. Val-de-Ruz 11-8.
6. Colombier II 10-6. 7. Les Ponts-
de-Martel II 11-6. 8. NUC III 11-2. .

Quatrième ligue. Groupe A:
Gym Boudry - Marin 0-3. Val-de-
Ruz - E2L 0-3. Marin - Val-de-Tra-
vers 3-0.

Classement: 1. Marin 5-10. 2.
Val-de-Travers II 4-6. 3. Val-de-Ruz

II 2-2. 4. Gym Boudry 3-2. 5. E2L II
4-2. 6. Val-de-Ruz III 4-0.

Groupe B: Bevaix - Corcelles 3-
1.

Classement: 1. Le Locle 4-8. 2.
Peseux 3-4. 3. Bevaix 3-4. 4. Les
Verrières 3-0. 5. Corcelles-C. II 3-
0.

Juniors A: E2L - NUC 0-3. Le
Locle - Colombier 0-3.

Classement: 1. NUC 12-22. 2.
Colombier 14-20. 3. Gym Boudry
10-12. 4. La Chaux-de-Fonds 10-12.
5. Val-de-Ruz 11-10. 6. E2L 12-6. 7.
Le Locle 12-2. 8. Bevaix 11-0.

Juniors B. Groupe 1: Cerisiers-
G. - Val-de-Travers 0-3. NUC - Les
Ponts-de-Martel 3-1.

Classement: 1. Val-de-Travers
3-6. 2. NUC 3-1. 3. Les Ponts-de-
Martel 3-2. 4. Cerisiers-G. 3-0.

Juniors B. Groupe 2: Lignières
- Fontaines 3-1. Lignières - Colom-
bier 1-3.

Classement: 1. E2L 8-16. 2. Co-
lombier 8-12. 3. Fontaines 8-10. 4.
La Chaux-de-Fonds 8-10. 5. li-
gnières 9-8. 6. Bevaix 10-2. 7. Co-
lombier II 9-2.

Messieurs
Deuxième ligue: E2L - Le Locle

3-2. Bevaix - Val-de-Ruz 2-3.
Classement: 1. Val-de-Travers

10-18. 2. Val-de-Ruz II 12-16. 3.
E2L II 10-16. 4. Bevaix 11-12. 5. Le
Locle 11-10. 6. Colombier II 10-6.
7. NUC 12-4. 8. La Chaux-de-Fonds
10-4.

Troisième ligue: La Chaux-de-
Fonds - Savagnier 3-0. E2L - Marin
3-2.

Classement: 1. E2L III 12-22.
2. La Chaux-de-Fonds 11-18. 3.
Cortaillod 12-18. 4. Val-de-Ruz III
12-16. 5. Savagnier 11-10. 6. Ma-
rin 12-8. 7. Gym Boudry 11-6. 8.
SAR 7-4. 9. Val-de-Travers II 10-1.
10. Val-de-Ruz IV 10-2.

Juniors: La Chaux-de-Fonds -
Savagnier 3-0. E2L - Marin 3-2.

Classement: 1. Péry 7-12. 2.
TGB 7-10. 3. Colombier 9-10. 4. La
Chaux-de-Fonds 8-8. 5. NUC 8-2.
6. Val-de-Ruz 9-0.

Coupe neuchàteloise: Colom-
bier (JMA) - Colombier (M2) 0-3.
E2L (M2) - NUC (M2) 3-2./réd.

VOLLEYBALL
Messieurs

Deuxième ligue. Groupe A:
STB Berne - Hûnibasket 79-60.
UCLA 96 - Université III 20-0
(forfait). UBBC - Moutier 80-33.

Classement: 1. UCLA 96 8-
14. 2. STB Berne 7-12. 3. UBBC
8-12. 4. Hûnibasket 9-8. 5.
Moutier 9-8. 6. Université II 8-4.
7. Université III 9-2.

Deuxième ligue. Groupe B:
Berthoud - Marin 83-34.

Classement: 1. Soleure 10-
20. 2. Berthoud 9-10. 3. Rapid
Bienne II 10-10. 4. UBCC II 10-
10. 5. STB Berne II 10-6. 6.
Union II 9-4. 7. Marin 10-4.

Cadets: Union Neuchâtel -
STB Berne II 20-0 (forfait). La
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
15-118. Marin - Soleure 57-51.

Classement: 1. Rapid
Bienne 11-22. 2. Val-de-Ruz 11-
18. 3. UCLA 96 12-18. 4. STB
Berne 11-14. 5. Marin 11-12. 6.

Soleure 11-10. 7. Union Neuchâ-
tel 11-10. 8. STB Berne II 10-6.
9. Moutier 11-2.10. Fleurier 11-
-2. 11. La Chaux-de-Fonds 12-
-4.

Benjamins: Rapid Bienne -
UCLA 96 71-61.

Classement: 1. Rapid
Bienne 10-16. 2. UCLA 96 10-
16. 3. Berthoud 9-14. 4. Union
NE 9-4. 5. STB Berne 8-2. 6. La
Chaux-de-Fonds 8-2.

Dames
Benjamines: La Chaux-de-

Fonds - Sarine FR 27-12. Sarine
FR - City FR 16-52. La Chaux-
de-Fonds - Bulle 23-30. La
Chaux-de-Fonds - City FR 16-35.
Femina BE II - Sarine FR 43-36.
Bulle - Femina BE II 31-26.

Classement: 1. Femina BE II
10-16 2. Bulle 11-14. 3. City FR
10-12. 4. Sarine FR 10-8. 5. La
Chaux-de-Fonds 11-2./réd.

[ BASKETBALL \ —

HANDBALL
BUREN -
LA CHAUX-DE-FONDS
21-12 (9-5)

Dix sur dix pour l'équipe
masculine du HBC La Chaux-
de-Fonds, qui en disposant sa-
medi de l'équi pe de Bùren a
atteint les objectifs fixés en dé-
but de saison; à savoir finir le
championnat sans défaite et
accéder ainsi à la ligue supé-
rieure (troisième ligue).

Les Neuchàtelois firent le
déplacement de Bûren avec
l'envie de se faire plaisir lors
de cette dernière rencontre, et
même s'ils furent rudoyés par
les joueurs locaux, qui se
montrèrent agressifs dans le
mauvais sens du terme, les
gens du haut parvinrent néan-
moins à leurs fins. Ainsi tous
les «jaune et bleu» inscrivi-
rent, au moins, un but.

La saison n'est pourtant pas
encore terminée pour les
Chaux-de-Fonniers qui se ren-
dront par deux fois à Berne,
courant avril , pour disputer
les finales de quatrième ligue
en rencontrant les premiers
des quatre autres groupes. Ils
auront ainsi l'opportunité
d'être sacrés champions de
leur région.

La Chaux-de-Fonds: Oppli-
ger; Baggiano (3), Berisha (3),
Blaser (3), Dudan (1), Duvanel

(3), Eichenberger (1), Furka
(5), Nardin (2).

FBL

LYSS -
LA CHAUX-DE-FONDS
11-14 (6-8)

Les joueuses chaux-de-fon-
nières (quatrième ligue fémi-
nine) se déplaçaient à Lyss
pour un match de la plus
haute importance. Dès lé dé-
but de la partie, on sentit une
certaine fébrilité. Les deux
équipes restèrent ainsi au
contact l'une de l'autre, au-
cune faisant réellement la
différence. La faute, côté
chaux-de-fonnier, à une cer-
taine maladresse en attaque et
à une défense peu efficace.

Le léger avantage conquis
avant la pause par le HBCC fut
réduit à néant en quelques mi-
nutes par les Bernoises.

Fort heureusement, les
joueuses du Haut parvinrent a
resserré les rangs en défense
pour parvenir finalement à
s'imposer.
Classement

Quatrième ligue féminine: 1.
La Chaux-de-Fonds 11-20. 2.
Bienne III 10-14. 3. Langnau 8-11.
4. Lyss 9-11. 5. Kirchberg 9-8. 6.
Morat 9-8. 7. Granges 10-2. 8.
Neuchâtel II 10-2.

LSL
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âW [a .; I [|||B|| ||.' I W" (.SI " ''7 -̂̂ - . ;-î TBaBjjflf ' • "V-*. * ~ '̂ ' ' ~ T^F ^̂ S ii_ i~ ^c V *̂  mS^

____T___HL_\ __J V  ̂
j ' _ ¦ _C____^ _______1 _ " __ '" " _t ¦ VA _ i BI _F __  _ _  %tp ^_B__VV ^̂ ^D ^̂ _f^ ' - MX^M ^̂ P _ '̂  __

¦. ____r^ __ B* _V^̂ Ĥ HP̂ ^
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Ni Odette Eymann ni Phi-
lippe Grosbéty ne sont
plus aujourd'hui . de ce
monde. Pourtant , c'est au-
tour de leurs noms que
deux expositions vien-
nent de s'ouvrir, aux
Musées des beaux-arts du
Locle et de Neuchâtel. Ai-
mant sa ville, la première
lui a légué sa collection de
gravures. Remarquable.
Ne l'aimant pas, le second
a exigé par voie testamen-
taire de n'y être jamais ex-
posé. Tous deux, pour-
tant, étonnent; mieux, ils
séduisent et convain-
quent.

Parler de la Cité du livre, li-
brairie au Locle, ou plutôt
échoppe de lumière dans les
sapins et les usines, pourrait
commencer comme un conte
de fée. Il était une fois... car
elle a depuis longtemps fermé
ses portes. Ce qui ne l'a pas
empêchée, à partir du milieu
du siècle et parce des esprits
tout d'intelligence et de fi-
nesse l'habitaient , d'importer,
dans les Montagnes, les plus
belles œuvres éditées à Paris ,
les livres bibliophiliques les
plus savoureux et les plus
riches. Ni de nouer des liens
privilégiés avec les grands im-
primeurs de la capitale
française.

Ces esprits ont noms
Charles Chautems — qui rap-
porte entre autres anecdotes et
une flamme de joie dans le re-
gard avoir eu l'audace de pré-
senter Picasso («La suite Vol-
lard») ou Rouault (l'entier du
«Miserere»), avant que bien
d'autres grandes institutions
s'y intéressent — et Odette Ey-
mann. Une femme discrète,
raison pour laquelle sa collec-
tion insoupçonnée est restée si
longtemps méconnue, une
femme de caractère, car elle a
consacré l'essentiel de ses mo-
destes revenus à la constitu-

Zao Wou-ki, «Paysage chinois», lithographie originale, signée. photos S. Graf

tion de sa collection, une
femme de goût, ainsi que ses
choix le démontrent avec élo-
quence au gré de l'accrochage
temporaire du Musée des
beaux-arts du Locle. Une
femme généreuse, enfin, puis-
qu'à sa mort le musée de sa
ville s'est enrichi de sa pré-
cieuse collection — constituée
de gravures essentiellement,
mais aussi de peintures et de
sculptures.

Picasso, Renoir,
Van Dongen...

Dans la collection d'Odette
Eymann, personne stricte, bon
chic bon genre, à la coiffure
nette, dont on voit une tête en
bronze due à Jeannette Hu-
guenin , une amie, le musée a
pris le parti de montrer les tra-
vaux sur- papier. Quelque 80
pièces sont accrochées par as-
sociation d'idées et par genre,
tant il apparaît que la Locloise
n'a pas cherché à constituer
une collection cohérente, mais
résultant de coups de cœur, la
qualité étant le dénominateur

commun de l'ensemble.
Toutes les techniques de

l'estampe sont représentées
dans cette exposition, qui
s'ouvre par des pièces maî-
tresses signées Marc Chagall
ou une planche du «Miserere»
de Rouault, la très belle
«Vierge aux sept glaives». Fi-
gure humaine toujours, «Le
Sommeil», d'Eugène Carrière,
une lithographie qui se
confond avec une manière
noire de la plus belle encre, ac-
croche le regard par les
courbes d'une chevelure, ruis-
selant sur une tête écrasée de
fatigue, ployée sur des mains
tout aussi sensuellement on-
dulées.

Vis-à-vis, une série de na-
tures mortes, fruits, fleurs,
avec des artistes tel Braque,
apaisent les premières imagés,
très fortes. Utrillo, Modigliani
ont inspiré l'excellent Jacques
Villon, dont les planches suc-
cessives donnent un aperçu de
l'évolution aux marges du cu-
bisme. Et «Gil Blas», l'hebdo-
madaire illustré édité au tour-

nant du siècle passé «pour
amuser les gens qui pensent,
leur plaire aujo urd'hui et re-

Marc Chagall a illustré la Bible pour l'éditeur parisien Verve, 1956

commencer le lendemain» a
insp iré Steinlen. Sans prati-
quer la musique , sinon en tant
que mélomane appréciant les
concerts, Odette Eymann a
rassemblé une série d'es-
tampes représentant ici un
joueur de vielle, là des musi-
ciens ambulants, œuvres des
XIXe et XXe siècles.

Signées Van Dongen ou Al-
bert Marquet, des scènes ur-
baines parisiennes laissent
éclater les couleurs et les fré-
missements de la vie.

La femme omniprésente
Qui cherche la femme la

trouvera, dans cette collection ,
en suivant des interprétations
de Renoir ou Maillol , femmes
au bain, à la toilette, mais
aussi femme fatiguée par le
travail dans un très beau lavis
dû au talent de Dessouslavy.
Une danseuse semblant lasse,
une autre épanouie dans l'uni-
vers du spectacle évoquent
deux mondes hantés par la

femme, tandis que Leonor
Fini s'attache à la femme
sirène, iconique. Maternité
(Picasso), Nativité, femme en
représentation (Léon Perrin),
femme amante, complètent ce
tableau d'ensemble mis en va-
leur avec beaucoup d'à-pro-
pos. Des marines, des pay-
sages, de ravissantes scènes
de cirque, un Charles Robert
sur l'affiche de sa propre ex-
position à la Cité du livre, j oli
clin d'œil indiquant la source
de la collection, retiennent en-
core l'attention, dans ce pano-
rama éclectique.

Sous vitrine, la «Bible», édi-
tion Verve, Paris, 1956, 105
planches, eaux-fortes réalisées
entre 1930 et 1955 par Marc
Chagall , donne de réelles en-
vies bibliophiliques. Ah, que
le papier est beau à l'heure de
l'image virtuelle!

Sonia Graf

# Le Locle, Musée des beaux
arts, jusqu'au 11 mars.

Expositions Elle collectionne,
il peint: deux Loclois à l'honneur

Le vide autour de soi, de la peinture partout
Un peu provocateur, un
peu anar, insatisfait , ré-
volté. MEUS peintre. Beau-
coup. Jusqu'à près de 80
ans. Dans la solitude de
son atelier où il a entassé
une quantité incroyable
de peintures que per-
sonne, jamais, n'avait
vues. Lorsque de rares vi-
siteurs y faisaient irrup-
tion, le tableau en cours
d'exécution était retourné
sur le chevalet. Philippe
Grosbéty (1905-1988) est
révélé au public plus de
dix ans après sa mort.

Si l'œuvre ignorée de Phi-
lippe Grosbéty est aujourd 'hui
exposée à Neuchâtel, on le doit
à la pugnacité de sa femme,
Solange Lecoultre, laquelle a
su convaincre et ouvrir les
portes du musée pour qu'en-
fin le travail d'une vie soit mis
en lumière. Mais ni au Locle,
ville du peintre qui n'a pas su
le reconnaître, ni à La Chaux-
de-Fonds, ville qui l'a accueilli
cinq fois à sa Biennale entre
1966 et 1974, mais lui a refusé
l'achat d'une œuvre. Un ca-
mouflet pour Grosbéty, per-
sonnage entier s'il en fut , qui
n'y mit plus les pieds, préfé-
rant contenir sa rage et pour-
suivre en solitaire, sous l'aver-
tissement — ou peut-être le do-
pant — signé Brancusi et épin-
gle dans l'atelier: «.Le client ne
compte pas. L 'œuvre, voilà ce
qui compte; l'œuvre, réalisée
pou r soi».

Une œuvre diverse mais
trop peu abondante lorsque
Bernheim Jeune à Paris s'y
intéressa pour une exposition ,

cohérente dans son chemine-
ment qui va de la figuration à
la plénitude de formes géomé-
triques poétiques , passant de
chromatismes violents,
comme les coups de spatule
des débuts, à des aplats so-
nores sereins et subtils.
Comme nombre de ses
contemporains, Philippe
Grosbéty, autodidacte, a
digéré le post-impression-

Le dernier atelier du peintre loclois qui ne montrait pas ses œuvres (reconstitution). photo MAH-sp

nisme et le fauvisme pour se
nourrir à l'abstraction, à la
peinture seule. Et comme
nombre de ses contemporains,
il a subi des influences, de Van
Gogh à Jean Arp, en passant
par l'avant-garde russe. Où il a
butiné, afin de féconder ses
propres idées.

Des idées qui ont plu à un
nombre restreint de collection-
neurs durant la première pé-

riode, celle de la figuration,
inaugurée par un Christ, pour-
suivie par une série de por-
traits — dont le très beau
«Théo» (1932) et le très
sombre et inquiétant «Auto-
portrait» des mêmes années,
représentation d'un homme
qui , sa vie durant, condam-
nera «la bêtise humaine» et
qui avait formulé, devant son
«Ecce homo», « Voici l'homme,

il dégueule la vie». A l'évi-
dence, et les rares personnes
qui s'en souviennent tant ses
expositions furent des excep-
tions, le citoyen n'était pas
tendre envers ses semblables
et la vie n'a pas été tendre avec
lui.

Et pourtant, il en reste des
dessins au crayon d'une lim-
pide clarté, des caricatures
croquées à une table de bistrot

remarquables et des pein-
tures, en petits formats en rai-
son de l'exiguïté de l'atelier,
qui peuvent trouver une place
dans l'histoire de l'art suisse.
Dès tableaux réalisés dans la
colère ¦ et la conviction du
peintre qui en voulait, envers
et contre tout et tous.

Deux salles présentent
Grosbéty paysagiste, une
«Gare du Locle» nocturne de
1943 retient l'attention ainsi
qu 'une ravissante petite mai-
son enserrée dans une courbe
du chemin, œuvre qui fait pen-
ser à Soutine. Une «Bouteille
de vin» dé 1950, «Les deux
pots» (vers 1960), annoncent
les compositions qui suivront,
en deux ou trois tonalités et de
plus en plus simples dans les
formes. Désormais, on a af-
faire à des «compositions» ou
«figures», dans une constante
recherche d'équilibre sonore
et formel sur l'espace pictural.
Figures symboliques comme
«Pétrole», puits prétexte à une
tache rouge stridente sur fond
noir, ou «Le chevalet», vert et
jaune s'interpénétrant sur la
toile. Figure graphique très
réussie dans la composition
parfaitement équilibrée en
noir et bleu sur fond beige
(vers 1980?) qui n'est pas sans
rappeler l'art d'un Loewer.
Grosbéty est allé loin dans
l'abstraction, aux portes de la
monochromie en rouge ou en
noir. Il est grand temps de
s'arrêter sur son travail.

SOG

0 Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 30 avril.
Monographie de Rose-Marie
Comte, éd. Gilles Attinger.



H VILLE DE NEUCHÂTEL
Hôpitaux Cadolles - Pourtalès

Afin de compléter son effectif, le Secteur des
soins infirmiers met au concours des postes d'

INFIRMIERS/ÈRES DIPLÔMÉ(E)S
POUR LA FORMATION POST-DIPLÔME

EN SOINS INTENSIFS
reconnue par l'ASI.

Vous recherchez:
-un enrichissement de vos connaissances et compé-

tences;
- une possibilité de perfectionnement professionnel spé-

cialisé.

Nous offrons.
-la possibilité de suivre une formation de deux ans en

cours d'emploi;
- un enseignement personnalisé;
- l'exercice d'une activité dans une unité de soins inten-

sifs de 10 lits médico-chirurgicaux;
-un encadrement personnalisé dès votre entrée dans

l'établissement;
- une activité de 40 heures de travail hebdomadaire.

Conditions requises:
-diplôme SG, HMP, psychiatrie ou diplôme étranger en-

registré auprès de la CRS;
-expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un

service de soins aigus avant l'entrée en formation;
- réussir la sélection;
- conception des soins affirmée.
Entrée en fonction: le 1" septembre 2000 ou date à
convenir.
Début de la formation: 1" décembre 2000 au 30 no-
vembre 2002.
Pour tout renseignement, M™ Becker, enseignante,
032 7229238 ou M™ Billard, responsable de la formation,
032 722 9172, sont à votre disposition.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au Service du personnel des
hôpitaux de la ville, case postale, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 mars 2000. 28-243537/4x4

PATRIC SA /
Tôlerie industrielle - Fabrique de machines àW

Au vu du développement constant et de l'agran-
dissement de notre entreprise aux Geneveys-sur-
Coffrane, nous cherchons des:

SERRURIERS
(Constructeurs d'appareils industriels «B»)

• vous avez une expérience en tôlerie fine
• vous travaillez de manière indépendante
• vous maîtrisez les techniques de soudage

MIG/TIG/MAG ainsi que la lecture de dessins.

Nous offrons:
• des places de travail stables au sein d'une équi-

pe dynamique
• des locaux et des moyens de travail modernes -
• des perspectives d'avancement selon vos com-

pétences et motivation.

II sera répondu uniquement aux offres correspon-
dants au profil demandé.

Monsieur Jacques Luini se réjouit de recevoir vos
offres écrites ou téléphoniques à l'adresse suivan-
te:
Patrie S.A. Tôlerie industrielle
Horizon 29, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032/858 28 58
www.patric.ch - info@patrie.ch 02s 243555 _ uo

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il se planta devant le duc et l'obser-
va d' un air grave, puis, voyant sans
doute que ce dernier n 'était pas en
mesure de jouer avec lui , il retourna
virevolter autour de sa gouvernante, si
l' on devait qualifier ainsi cette brave
paysanne sur qui le Dr. Malone pou-
vait tellement compter.

Alec se restaura du bout des lèvres. Il
ne fit honneur qu 'au pudding que Jane
avait préparé la veille.

Au fut et à mesure que les heures
passaient , il sentait croître son anxiété .
Il s'était habillé et ne quittait pas l' en-
coignure de la fenêtre . Ainsi serait-il
aux premières loges lorsque ses aco-
lytes interviendraient.

Dusty revint , puis ressortit , non sans
avoir pris le pouls de son patient.
Surpris de sa fébrilité , il ne fit cepen-
dant aucune réflexion. Comment devi-
ner que l'installation du nouveau gou-

vernement qui se faisait justement ce
jour-là avait un rapport avec la venue
d'Alec à Dublin?

Le peuple semblait plutôt bien dispo-
sé à l'égard du nouveau vice-roi , d' au-
tant qu 'on avait , la veille , célébré avec
éclat la libération de Parnell. Les céré-
monies officielles se déroulèrent donc
sans incident 1. Moins d' une demi-
heure après la fin de ces dernières , lord
Spencer regagna, à cheval, sa résidence
située en plein cœur de Phoenix Park.

Derrière la croisée aux rideaux
«bonne femme», sir Alec embrassait
les berges de la Liffey et les abords du
parc. Le temps était clair. Doux , il
incitait à la détente. C'était probable-
ment pour cela que lord Frederick
Cavendish et Mr. Burke avaient décidé
de rentrer à pied.

Alec les vit passer à deux pas de lui ,
devisant avec de larges gestes. Puis ils

s'engagèrent sous le couvert des
arbres. L'émotion serrait le duc à la
gorge. Pourquoi ses partisans ne
s'étaient-ils pas manifestés? Ils
n 'étaient pas intervenus au moment où
la foule se rendait à Phoenix Park pour
assister au match de polo... Devait-il
croire qu 'ils avaient renoncé?

Et soudain des cris déchirèrent le
silence. Des cris inhumains. Comme
un fou , Alec sortit de la demeure du
Dr. Malone. Il courait , courait à perdre
haleine... Un malheur venait d' arriver.
Il le pressentait. Dans la grande allée
du parc, il s'arrêta net , saisi par l'hor-
reur. Lord Cavendish était à terre, tan-
dis que Mr Burke , les deux mains croi-
sées sur sa poitrine, titubait encore...

1. Le 6 mai 1882

(A suivre)

_a___r _ »*l_i Manufacture de renommée mondiale , basée à Plan-lcs-Ouates/Genèvc, ^^k
A^r 4-aJ 9 .  leader dans les produits horlogers haut de gamme, recherche ^^k

m *\W _||fr des polisseurs/polisseuses

^ ___ kfc* PATEK PHILIPPE bracelet s/boîtes de montres/ bijouterie
oM H GENEVE pour nos ateliers de production et de rhabillage.

Mm Bf & Vous avez un CFC ou une formation jugée équivalente ainsi qu'une expérience
¦ B_ v__ __^S__à>v dans la terminaison des produits haut de gamme et des matières précieuses.

fr-̂ *^̂ eî _ 3 5! _^JfcY-i La connaissance du diamantage est un atout.
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~ _ " i_( _y_*_>_ _. !' Ŷ__» C* *_ Nous offrons un cadre de travail stimulant , un horaire variable
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Les 

personnes intéressées de nationalité suisse ou en possession d'un permis
Ĵ -**KajtjBK\ i3 ^gj »>£S_l*__ti--̂ * de travail valable, sont priées d'adresser leur lettre de motivation avec
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'es documents usuels à Sarita Joshi, Service du Personnel, référence 04/00. A
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Fondez votre propre tradition. PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2 ^T
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I utsfiÊnr !
i CONSEILS EN PERSONNEL S.A. !
\ URGENT i
5 NOUS RECHERCHONS |
1 PLUSIEURS E
| MONTEURS |

ÉLECTRICIENS =
s Courant fort/courant faible S
| Qualifiés ou expérimentés \
i N'hésitez pas à prendre contact g

avec M. J. Guéniat pour de plus M
I amples renseignements. Q
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Engage

assistante en pharmacie
diplômée, motivée et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Travail varié, congé un samedi sur deux.
Discrétion assurée.

Faire offre à: Pharmacie P. Pillonel, Balancier 7,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 9134646.

132-66949/4x4

l l lj  Afin de compléter notre personnel
rJ I H administratif, nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce H
Le domaine d'activité comprend notamment des 7',
tâches de secrétariat, la tenue et la gestion de $ .-.
dossiers, l'établissement de statistiques de pro- !
duction et de ventes, l'organisation de manifes- : fe
tations ainsi que la suppléance dans divers WL
services administratifs. * _ 7

7 *»
Nous offrons une place de travail à temps complet,
stable, avec des tâches variées et offrant les ** •/.-.'avantages d'une entreprise moderne.

*'* _&
Profil souhaité: , *»
• CFC ou diplôme de commerce, avec quelques > _v

années d'expérience 7*
• Langue maternelle française, avec de bonnes ;

connaissances de l'allemand
• Maîtrise de la bureautique (MS Office) ainsi 7

qu'aptitudes à utiliser des applications infor- gj i..|
matiques spécifiques

• Capacité de rédaction en langue française
• Aptitude à travailler de manière indépendante iSX
• Flexibilité, ouverture d'esprit et facilité dans |§? '

les contacts. p. 
^" :7

Entrée en service: a convenir

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyez votre
offre de services avec les documents usuels à : 'v

? _ v%*
W. von Gunten, Service du personnel,
JURACIME SA, Fabrique de ciment,
2087 Cornaux/NE
Tél. 032 / 758 02 22

^^pa\ _
. 028-2a3579/ax< _ ';''.:

L'annonce, reflet vivant du marché

f| Répondez
1=3 E=q r=± ' F= _ |[ HT _ !_____ __ H s.v.p.^SEJSiiriryysik. aux o«reS

sous
TICKETING SYSTEMS chiffres...

CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS pNe0r£„pn„ne
st i„

entreprises qui
Nous sommes une entreprise industrielle de re- annonces sous
nommée nationale dans le domaine de la billet- chiffres de
terie et de l'encaissement automatique et, dans rép

teme
r
ntPa_ ™P"

le cadre de notre expansion vers des marchés auteurs des rjffres
européens, nous recherchons pour le directeur S _ *un dwol?de
commercial une courtoisie et c'est

l'intérêt de chacun
_ que ce service

JL. * I _L fonctionne norma-

S cClCldllC U C Veille îBESration et on retour-
nera le plus tôt

„ ... ... possible les copies
Profil souhaite: K de certificats,
• trilingue, français, allemand, anglais; a

Puwes%ocumen_à
• travail sur PC dans l'environnement WIN- [el .ntéS S

DOWS; en seront recon-
n _ _  1 _ _ *_nt Q f* _ _ r c*p _

• capacité de travail indépendant dans une peti- pièces leur seront
te équipe; absolument

nécessaires pour
• expérience de la vente et des exportations; répondre à

. ... __ . , . , d'autres
• apte a rédiger des PV de séances; demandes.

• connaissances de ACCESS pour la gestion J 
des offres et commandes. , .

Entrée en fonction: à convenir. Pp. 11

Les personnes intéressées sont priées d'adres- _ _ Oser leur offre écrite à SADAMEL, rue du I I O
Collège 73, 2300 La Chaux-de-Fonds. \

132-66960/4x4

^PERAZZqLO
2300 La Chaux-de-Fonds . Tél. et fax: 032/913 36 70

Cherche

un monteur en stores
ou aide-monteur

capable de travailler de manière
indépendante.

Entrée: tout de suite ,
Pour rendez-vous: 1

Tél. 079/417 40 72 à

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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ça peut être votre affaire!

Convention patronale

L'industrie horlogère suisse recherche

apprentis (es) opérateurs (trices)
en horlogerie

Vous avez entre 16 et 20 ans et souhaitez travailler en entreprise, tout en acquérant
des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse (CP) et des entreprises engagées dans la fabrication de
montres de haut de gamme vous offrent la possibilité de devenir «Opérateur(trice)
en horlogerie, options spiraux ».
Durant cette formation, vous serez initié (e) aux différentes opérations de réglage des
montres mécaniques.

Nous offrons:
- une formation en deux volets:
- théorie à l'Ecole technique du Cifom (Cifom - ET) au Locle;
- pratique dans un centre de formation de l'industrie horlogère situé à La Chaux-

de-Fonds.
- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi et des prestations sala-

riales attractives auprès d'une des entreprises ayant assuré votre formation.
Début de la formation: août 2000.
Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par l'ensemble des entreprises de la
branche. II constitue une première étape vers l'obtention d'un CFC dans un métier de
l'horlogerie.
Une telle formation vous intéresse? Appelez la Convention patronale, Service «For-
mation professionnelle» au 032 9145161 qui vous fournira tout renseignement et
pourra vous orienter vers les entreprises formant des opérateurs/trices.

À DÉCOUPER

La formation d'opérateur(trice) en horlogerie, option spiraux, m'intéresse, veuillez
m'envoyer la documentation.

Nom/prénom: Rue et N° 

N° postal/localité: Téléphone: 

Date de naissance: 

Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite d'entreprise.
Oui O Non O
A envoyer à: Convention patronale, Service «Formation professionnelle», case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-66851/4x4

Restaurant cherche

Personnel de
cuisine et de salle

Tél. 079/418 69 00
OU-04 .90a

LE COIFFEUR
Cernier
cherche

Coiffeur/euse
Tél. 032/853 62 66 o2B.2.36.8

Yeux Un nouveau traitement
pour assurer les facultés visuelles
La dégénérescence macu-
laire liée à l'âge, DMLA,
est une maladie des yeux
fréquente et pourtant mé-
connue. La macula est la
partie centrale de la ré-
tine. Elle permet la vision
des couleurs et la percep-
tion des plus petits dé-
tails, comme le requiert la
lecture par exemple. La
DMLA apparaît chez
l'homme aux alentours de
la 50e année. La cause de
la maladie, qui frappe es-
sentiellement dans les
pays occidentaux indus-
trialisés , est encore large-
ment inconnue.

Il existe deux forme de
DMLA (dégénérescence macu-
laire liée à l'âge). La forme
«sèche», qui représente envi-
ron 80 pour cent de toutes les
affections d'abord. Elle évolue
plutôt lentement et ses réper-
cussions sur les facultés vi-
suelles sont minimes dans la
plupart des cas.

La forme exsudative (dite
«humide») de DMLA repré-
sente 20% des cas. Son évolu-
tion est le plus souvent rapide,
et elle peut déjà entraîner une
perte de vision sévère en l'es-
pace de quelques mois. Pour
les patientes et les patients at-
teints de cette maladie, cela si-
gnifie que des activités de la
vie de tous les jours comme la
lecture, les travaux ménagers,
voire la capacité de se mouvoir
avec sûreté sur la route sont,
selon les circonstances, forte-
ment altérées. La forme exsu-
dative («humide») de la
dégénérescence maculaire liée
à l'âge est la cause principale

de perte de la vi
sion chez les indi
vidus âgés de plus
de 50 ans.

Un épais
«brouillard»

A partir de la
choroïde, de nou-
veaux vaisseaux
anormaux — néo-
vaisseaux — à
croissance rapide
se forment et se
propagent vers le
centre, sous la
macula. Ces néo-
vaisseaux sont
perméables aux
liquides (sérum),
aux protéines et
parfois même au
sang. Petit à petit,
des cicatrices ap-
paraissent et les
photorécepteurs
meurent lente-
ment. Comme ce
processus se dé-

Pour lutter contre la DMLA, on recourt à la thérapie
photodynamique au moyen d'un laser spécial. photo sp

roule sous la macula, l'acuité
visuelle diminue fortement et
les individus atteints se trou-
vent plongés dans un épais
«brouillard».

Jusqu'ici , il n'existait pas
de traitement pour cette forme
de la maladie — et tout spécia-
lement pour les cas où les nou-
veaux néovaisseaux apparais-
sent exactement au centre de
la macula. Dans de rares cas,
ces vaisseaux pouvaient être
oblitérés avec un «laser ther-
mique» .

Aujourd'hui , une collabora-
tion entre Suisses et Cana-
diens a réussi à développer un
traitement d'un type absolu-
ment nouveau.

Ce traitement utilise la
vertéporfine , connue sous le
nom de VisudyneTM. La
vertéporfine , substance acti-
vable par la lumière, est ad-
ministrée à l'aide d'une per-
fusion intraveineuse. Cette
substance s'accumule princi-
palement dans les néovais-
seaux que l'on veut précisé-
ment oblitérer. On dirige en-
suite, à travers l'oeil , une «lu-
mière froide» à une longueur
d'onde particulière, sur la
zone à traiter; la vertéporfine
est ainsi activée et peut réagir
avec l'oxygène contenu dans
le sang. Des radicaux libre
sont ainsi générés , qui atta-
quent les néovaisseaux et les

bouchent immédiatement.
Cela signifie une stabilisation
des facultés visuelles.

Il est tout à fait possible
que, plus tard, de nouveaux
vaisseaux se mettent à appa-
raître. Le traitement peut tou-
tefois être répété.

Les résultats d'une étude
clinique menée dans 28
centres d'Europe et des Etats-
Unis pendant deux ans sont
très prometteurs. Ce nouveau
traitement est par conséquent
une lueur d'espoir pour les
quelques 800 nouveaux pa-
tients atteints, chaque année,
de DMLA en Suisse et qui
souffrent de la forme «hu-
mide» de cette maladie. / sp

Bon droit Prévoyance et
nouveau droit du divorce
La récente révision du Code civil
suisse a modifié le droit du di-
vorce depuis le 1er janvier 2000.
Parmi les nouveautés, nous trou-
vons une modification fondamen-
tale des dispositions réglemen-
taires de la loi sur le libre passage
en vigueur depuis le 1er janvier
1995, en vertu de laquelle le juge
pouvait décider de transférer une
partie de l'avoir de prévoyance
épargné durant le mariage à la
caisse de prévoyance du conjoint.
En effet, le nouveau droit prévoit
le partage des avoirs accu-
mulés durant le mariage, \
en règle générale par ^3 \
parts égales, pour au- '̂ jr-S;
tant qu'un cas de pré- M

^ j M
voyance ne s'est pas en- | .
core réalise (deces,
invalidité ou
vieillesse de l'as- .j
sure). Chaque <]
époux a donc droit à
la moitié de la prestation de sor-
tie accumulée par l'autre conjoint
durant le mariage.
Le calcul est effectué sur la base

des prestations de sortie ou
avoirs accumulés à la date du di-
vorce. De ce montant est déduite
la valeur de la prestation de sor-
tie au moment du mariage. Le
solde positif ainsi obtenu corres-
pond à l'avoir de prévoyance ac-
cumulé durant le mariage, dont
la moitié sera versée à la caisse
de prévoyance du conjoint di-
vorcé. Si ce dernier n'exerce pas
d'activité professionnelle, l'avoir
est dès lors versé sur une police
de libre passage auprès d'un éta-
blissement bancaire ou d'assu-
rance, ou transféré à l'institution
supp létive.
Toutefois le tribunal peut refuser
le partage, en tout ou partie,
lorsque celui-ci s'avère incontes-
tablement injuste pour des motifs
tenant à la liquidation du régime

matrimonial ou à la situation éco-
nomique des époux après le di-
vorce. Un époux peut également
renoncer peu avant le divorce en
tout ou partie au partage des
avoirs épargnés, à condition qu 'il
puisse bénéficier d'une autre ma-
nière d'une prévoyance vieillesse
et invalidité équivalente. Les
époux doivent, après mûre ré-
flexion et de leur plein gré, stipu-
ler leur volonté de refus dans une
convention claire et précise.
La répartition de la prestation de

sortie peut, le cas échéant,
s'accompagner d'une réduc-
tion de la rente d'invalidité et
décès pour l'époux qui subi
une réduction de son avoir

de vieillesse. Il est cepen-
dant possible de com-

. bler cette lacune,
M \ en procédant à un
y  rachat de la partie

de la prestation de
sortie transférée ou en concluanl
une police d'assurance complé
mentaire.
L'institution de prévoyance a
quant à elle un rôle important à
jouer, elle doit donner à l'assuré
la possibilité de racheter, au
comptant ou par acomptes , les
prestations perdues. Elle doil
également, le cas échéant, sur de
mande de l'assuré ou du tribu-
nal, renseigner sur les montants
des avoirs pour le calcul des pres-
tations à partager et exécuter les
ordres donnés par le tribunal du
divorce.
L'objectif principal de cette modi-
fication de loi est l'amélioration
de la prévoyance du conjo int qui
n'a pas ou peu cotisé au 2e pilier
pendant le mariage, parce qu 'il
n'a pas travaillé du tout ou a eu
une activité uniquement à temps
partiel.

Corrado Gioia
La Genevoise Neuchâtel

Le mot mystère
Définition: attaque les serpents, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Abord G Gent Ovulaire Tocante
Adieu Gratter P Peptique Trébuché

B Bouchon Groupant Pileur U Unique
Bulbe H Haut Prune Unir

C Cent Herbette Puissant Urubu
Chiné Héroïque Q Quête Utile
Cuisse I Indienne Quine

D Débours Indiqué R Rébus
Dressé M Mèche Richesse

E Elégante Mouette S Saturé
Eprise N Nasse Sceau
Equateur Néon Sceptre
Equation Neveu Stop
Equipe Noble Suturer
Esquisse Noise T Terrain
Eviter O Oscar Thon _OQroc-pa 939

Une chance dans le service externe
Pour compléter notre équipe de vente,
nous cherchons dans le canton de
Neuchâtel un

Représentant-conseiller
en nutrition pour animaux

Nous sommes une entreprise connue en
Suisse romande et alémanique. Nous
fabriquons des aliments de haute tech-
nologie et de qualité pour animaux.
Votre activité consistera à visiter les agri-
culteurs, à créer une atmosphère de
confiance en les conseillant dans l'art
d'une application optimale de nos pro-
duits, afin de mieux réussir en temps dif-
ficiles.
Avez-vous de l'expérience au niveau de
la technique alimentaire ainsi que de la
vente?
Votre personnalité et votre force de per-
suasion constituent une excellente base
pour représenter notre maison.
Vous suivrez un solide entraînement
technique ainsi que des cours de perfec-
tionnement. Entrée à convenir. Nous
nous réjouissons de votre offre accom-
pagnée des documents usuels (curricu-
lum vitae, certificats, photo, page écrite à
la main).
Ecrire sous chiffres 121-714151,
Publicitas S.A., case postale,
2001 Neuchâtel. 121-714151/Duo

\ usIliEûr i
2 CONSEILS EN PERSONNELS.A. I
i NOUS RECHERCHONS ;
= POUR POSTES FIXES I
1 MÉCANICIENS I
¦ FAISEURS D'ÉTAMPES ¦
ï OUVRIERS ÉTAMPEURS |
i FRAPPEURS |
= avec expérience fc
i N'hésitez pas à prendre contact avec ||
' M. J. Guéniat pour de plus amples MÊ
I renseignements. nurnT F

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Immobilier j$jâff\
à vendre . ^pSP
CORMONDRÈCHE, parcelles pour villas
individuelles dans quartier résidentiel. Pro-
fessionnels s'abstenir. Tél. 032 731 08 77.

028-24363*

BEVAIX, belle occasion, appartement en
PPE, 4 pièces, grandes chambres, chemi-
née, carrelage, tranquille, place enfant,
place de parc intérieur. Fr. 350.000.-. Tél.
079 606 24 39. 02B-243266

BOUDRY appartement haut standing,
dans PPE de 6 appartements, appartement
traversa nt 1 " étage, 5V2 pièces, 133 m3, che-
minée, cuisine habitable, grand balcon,
cave, place de jeux pour enfants, 2 places
de parc, 1 place extérieure + 1 box fermé,
vue sur le lac et les Alpes, 3 minutes à pied
des transports publics. Fr. 450.000.-. Tél.
032 731 08 77. 028 243527

DOMBRESSON terrain à bâtir de 650 m'.
Tél. 079 409 28 47. 028.24361e

FRESENS, nous vendons, centre du vil-
lage, maison rurale 19" siècle. 2882 m3, à
restaurer. Faire offres sous chiffres W 028-
243628 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

LA BEROCHE, petite maison, 2 chambres
à coucher, salon avec cheminée, cuisine
bien agencée, 3 places de parc, jardin
382 m2, pergola, grande cave et galetas,
magnifique vue sur le lac et les Alpes, ver-
dure, tranquillité Fr. 375.000.-. Sous chiffres
M 028-243634 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

LE LANDERON, à vendre, appartement
4V2 pièces, 110m! environ. Dans petit
immeuble de 6 appartements, cheminée de
salon, grand balcon, proche des transports.
Tél. 079 239 84 60. 028-236451

LE LOCLE, 4 pièces. Fr. 180.000.-. Urgent!
Curieux s'abstenir. Tél. 079 433 26 37.

132 066973

SAVAGNIER, terrain à vendre, 1400 m',
équipé. Tél. 079 436 83 14. 025 24311c

SAINT-LEONARD VS centre village,
appartement 3 V2 pièces, 1" étage, à réno-
ver, galetas, cave. Tél. 027 203 27 75.

026-243516

Immobilier ipSjm
à louer ffij^g
BÔLE, studio avec balcon. Libre tout de
suite. Loyer 540.- charges comprises. Tél.
032 913 57 79. 132-066908

BOUDRY, dans petit immeuble, 37, pièces,
grand jardin, garage, libre tout de suite.
Fr. 1350.- + charges. Tél. 032 724 64 10.

028243564

CHÉZARD-SAINT-MARTIN appartement
372 pièces, cuisine agencée. Accès direct
jardin. Libre 1" avril. Tél. 032 731 17 93 ou
tél. 032 466 73 26. 028-243394

LA CHAUX-DE FONDS agréable 2 pièces,
cuisine agencée, douche, calme, ensoleillé,
confort. Fr. 560.- charges comprises. Tél.
032 913 88 76. 132-066923

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. 025243391

CORTAILLOD, bureau meublé40 m- , 6 lignes
téléphoniques, 2 places de parc. Tél. 032
842 12 68. 025-243565

CORTAILLOD, dépôt, environ 36 m2 + place
de parc. Tout de suite. Tél. 032 731 46 45.

028-243569

LA CHAUX DE-FONDS, Numa-Droz 156,
2 et 3 pièces avec balcons, proches des
transports publics, loyers dès Fr. 543.- +
charges. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 065709

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 16,
appartements de 2 et 4 pièces, cuisines
agencées, grand balcon, quartier à proxi-
mité du stade de la Charrière. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132066352

LA CHAUX-DE-FONDS, Cern i l-Antoi ne 11,
3 pièces partiellement rénové, cuisine
semi-agencée, ascenseur. Libre dès le
1.6.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-066412

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 15, VI,
pièce, cuisine agencée, balcon. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-06641S

LA CHAUX-DE-FONDS, à côté du parc
des Crêtets, 4 minutes de la gare, superbe
572 pièces, 135 m!, lumineux, cachet, cui-
sine agencée, cheminée, dépendances.
Loyer Fr. 1550.- charges comprises. Libre
le 1.5.2000. Tél. 032 913 86 15. 132.0667GC

LA CHAUX-DE-FONDS, joli petit studio
meublé, confort, cuisine agencée, douche,
centre, calme. Fr. 390.- charges comprises.
Tél. 032 913 88 76. 132-066921

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold Robert,
plein centre, magnifiques locaux lumineux,
grandes baies, belle vue, cachet. Idéal pour
architecte, graphiste, institut, etc. Tél. 032
913 88 76. 132 066922

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
372 pièces, cuisine semi-agencée, jardin. Fr.
790.-charges comprises. Tél. 032 926 83 21.

132 066862

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 5a,
beau 3 pièces, cuisine agencée, balcon/
véranda. Fr. 1000.- charges comprises.
Libre dès le 18' avril 2000. Tél. 079 226 93 74.

132-066911

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

028-243081

LA NEUVEVILLE, appartement 3 pièces,
Fr. 800 - charges comprises. Rue du Marché
9(1" étage). Tél. 021 617 92 50 dès 17 heures.

022-796567

LA NEUVEVILLE (rue de Beauregard 4),
appartement comprenant 1 grande chambre
+ cuisine habitable (nouvel agencement) +
bains. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 500.-. Tél. 032 751 13 65. 028-241871

LE LOCLE centre, proche transports,
grand et charmant 272 pièces, tout confort,
1er avril. Tél. 032 846 33 51. 028 _ 2ei.

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

132-066223

LE LOCLE, appartement 37_ pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges. Tél. 032 968 70 31 - 078 66672 99.

132066339

LE LOCLE centre, proche transports,
grand et charmant 272 pièces, tout confort,
1er avril. Tél. 032 846 33 51. 028-24281.

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

132-066223

LA CHAUX-DE-FONDS, 27, pièces 74 m1,
cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle de bains W.-C, grenier + cave, garage
disponible si intérêt. Fr. 850 - + charges
Fr. 120.-. Tél. 079 240 6816 ou 032 968 93 12
(heures des repas). 132-066918

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V, pièces 102 m2,
cuisine agencée, et spacieuse, salon avec
cheminée, salle de bains/W.-C, W.-C. sup.,
grenier + cave, garage disponible si intérêt.
Fr. 1040.-+charges Fr. 200.-. Tél. 079 2406816
ou 032 968 93 12 (heures des repas).

132066919

NEUCHÂTEL, quartier des Draizes, appar-
tement 2 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave, garage. Situation tranquille en lisière
de forêt, transports publics à proximité.
Fr. 870.-, charges Fr. 131.-, garage Fr. 100.-.
Libre 1" avril 2000. Tél. 079 213 98 91 /
032 846 14 56. 025 243575

NEUCHÂTEL, Bourgogne 88, 2 pièces,
cuisine agencée. Fr. 820.- charges com-
prises. Tél. 079 240 55 65. 025 243524

NEUCHÂTEL, 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

NEUCHÂTEL Draizes 6, appartement
3 pièces. Fr. 800.-. Tél. 079 456 16 20.

028-243477

PESEUX, centre, duplex 4V2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 1475.- charges comprises.
Libre dès le 30 juin. Tél. 032 730 27 10, dès
18 heures. 02a 241964

SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV pour une personne, 2 chambres,
cuisine agencée, confort. Fr. 885.- charges
comprises.Tél. 032 753 18 43. 028 243580

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

160 729636

Immobilier 
^demandesik&J ŷ̂ )

d'achat _l̂ j7n;'
FAMILLE, cherche villa individuelle ou
mitoyenne, région littoral. Professionnels
s'abstsnir. Tél. 032 731 08 77. 02B.243629

Immobilier /-̂demandes &fn #̂,de location W TS|_^
LE LOCLE, hors centre-ville, couple
cherche appartement 6 pièces ensoleillé,
avec jardin ou terrasse, garage. (Éventuel-
lement 2 appartements 5 + 1 pièces). Pour
printemps ou été 2000. Tél. 032 931 31 00
(le soir). 132-066953

ON CHERCHE à Peseux, appartement
4 pièces ou plus, date à convenir. Écrire
sous chiffres C 028-243546 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

PRATICIENNE de santé, cherche local à
partager avec professionnel de la santé.
Tél. 032 753 45 26. 028 241327

LITTORAL NEUCHÀTELOIS ou Val-de-
Ruz, famille avec 3 enfants, cherche mai-
son individuelle avec jardin. Minimum
5 pièces. Tél. 032 730 22 65. 028-243275

VAL-DE-RUZ, chercheàlouer,3ou4 pièces,
rez, calme. Pour le 01.03.2000 ou à conve-
nir. Loyer raisonnable. Tél. 032 853 74 01,
privé - 755 82 27, prof. 028-242519

À VENDRE, petite chienne, 6 mois, bichon
frisé, avec pedigree, très affectueuse et
aimant les enfants. Prix à discuter. Tél. 032
730 43 50 / 079 258 29 82. 02B.243578

CHIOT LABRADOR à vendre, vacciné-
vermifuge. Tél. 032 497 94 05. 150-729627

CHIOTS LABRADOR, à vendre, noirs,
pure race, sans papier, 12 semaines, vacci-
nés, vermifuges. Tél. 032 954 35 66.

014-041908

À VENDRE chiots Labrador, pure race,
sans papiers, vaccinés-vermifuges. Tél.
032 461 31 18. 165-764095

PERDUE chatte moirée, noire, nom
Pupuce, sans collier, le long des corbes
Savagnier. Mme Glauque, Savagnier. tél.
032 853 17 85, dès 18h30. Récompense,
merci. 028-243536

A vendre $^ t̂
ÉTAGÈRE COMBINÉE avec élément vitre,
en noir. Armoire blanche avec miroir cen-
tral. Banc d'angle rembourré, avec jolis
motifs, table et chaises. Divers meubles.
Prix selon entente. Tél. 032 841 58 58.

025-243549

PIANO DROIT, parfait état, bonne sonorité,
récent, prix avantageux. Tél. 026 663 19 33.

028-243414

SALON 3+2+1, cuir, acheté, Fr. 8000.- en
1988, excellent état. Double emploi,
Fr. 800 -, à discuter. Tél. 032 725 06 45.

028-243620

SUPER OFFRE sur lave-linge, sèche linge,
cuisinières, frigos, congélateurs, etc. Spé-
cialités encastrées. De grandes marques
neufs. Livraison, installation gratuites. Tél.
032 853 21 11 ou 032 931 03 33. 025-241013

V
_ _

_f» ^P-̂
DAME veuve 59 ans, rencontrerait mon-
sieur 55 à 60 ans, non fumeur, pas sérieux
s'abstenir. Si les mots franchise, partage,
humour, fidélité, nature, lac et calme réson-
nent en vous, alors écrivez-moi pour ami-
tié, sorties à deux, plus si affinités. Écrire
sous chiffres T132-066903 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

FEMMES SEULES : 150 numéros privés I
Tél. 032 566 20 20 (tarif local). 022 796676

HOMME début cinquantaine pas riche
mais super sympa et hyper cool, calme,
recherche gentille et jolie compagne fémi-
nine, physique et caractère agréables pour
amitié et sorties à deux, plus si affinités.
Écrire sous chiffres F 028-243491 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Vacances j f̂t
ANZÈRE, 30 lits, Fr. 250.-/semaine par per-
sonne. 15 à 50 % de rabais pour les enfants.
Tél. 027 395 46 37 ou 079 220 79 94.

036-374202

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

ÎLES CANARIES, appartement 2 pièces,
jardin, piscine, bien situé. Libre dès le
12.02.2000. Tél. 079 409 04 10. 029 243547

SKI ASSURÉI Siviez (Nendaz-Verbier).
Super 2 pièces sur pistes, "confort ", libre
dès 19 février. Tél. 079 417 07 00. 022797922

DAME BILINGUE schwyzertùtsch-fran-
çais cherche emploi à temps partiel. Étudie
toutes propositions. Tél. 032 754 37 46.

028-243625

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028-241001

ÉTUDIANTE 17 ans, consciencieuse,
cherche travail les vendredis après-midi,
samedis matins ou dimanches après-midi.
Tél. 032 724 04 41 ou 724 03 56. 028-243495

FEMME avec références cherche heures
de ménage et repassage, à Neuchâtel, éga-
lement le soir. Tél. 076 654 34 23. 023-243622

JEUNE cherche travail, étudie toutes pro-
positions. Tél. 032 730 60 21. 025-243623

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028 241001

DAME cherche travail, nettoyage et repas-
sage. Tél. 032 753 79 31 le soir. 028-243522

CHERCHE maman ou personne motivée
pour garder 3 enfants, de 6 à 17 heures
environ, à son ou notre domicile. Tél. 032
853 59 07 (répondeur). 132-055914

CHERCHONS jeune fille au pair pour gar-
der un enfant de 3 ans (possibilité de loge-
ment). Tél. 078 709 72 61. 132-066953

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

028-243061

JEUNE FAMILLE de Bevaix cherche per-
sonne de confiance (avec véhicule) pour
garder bébé 5 mois, chez lui, les matins de
mai et juin. Tél. 032 846 4515 dès 19 heures.

028-243455

PUB CHERCHE, tout de suite, somme-
lière. Tél. 079 37 11 96 2. 028-243567

Véhicules < |̂prfe^
occasicn^SMmW*

__ _ __. _: _
ACHÈTE autos, bus, 4x4, même acciden-
tés. 7/7 tél. 079 606 45 04. 036-371940

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

AUDI V8 QUATTRO 250 ch. Fr. 2500 - à
discuter. Tél. 032 853 17 76. 028-243543

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

014-041446

FIAT Uno Turbo LE 1,3, 140.000 km,
1.9.1990, Fr. 3500 -,expertisée,carrosserie
et moteur refaits à neuf. Tél. 032 968 70 31
- 078 666 72 99. 132.066340

FIATUno 45 1000,108.000 km, 1.1.1989, Fr.
2500 -, expertisée. Tél. 032 968 70 31 - 078
666 72 99. 132-066341

FIAT BRAVO 1.6, noir métallisé, année
1997, 60.000 km + 4 pneus neige neufs sur
jantes. Fr. 13.000.- à discuter. Tél. 032
853 19 17, dès 19 h 30. 028-243616

FIAT, tipo, 1.4 L, 1990,170.000 km, 5 portes,
options: bleu métallisé, toit ouvrant, ver-
rouillage centralisé, expertisée du jour,
Fr. 2900 -, à discuter. Tél. 032 731 08 77.

028-243632

FERRAROLI performance GR56, fourche
Look, roues Mavic Hélium. Fr. 1800.-. Tél.
032 931 75 58. 132-066977

MOTO Triumph T.Bird 98, noire, 8500 km,
accessoires. Fr. 10.000.-. Tél. 032 931 6631.

132-066924

OMEGA A, 2.4, break, 1993, expertisée,
garantie, contre Ast ra 5 portes. Tél. 032
853 29 66. 028 243571

OPEL Kadett GSi 2.0, 1989, 148.000 km,
expertisée 02.2000, bon état, alu 15" et
roues d'hiver, Fr. 4800.-. Tél. 079 637 79 63.

132-066970

PUCH 280 GE long Montano, 1988.
Fr. 13.500.-, à discuter. Tél. 032 853 17 76.

028-243544

SEAT CORDOBA 1600, 1996, 34.000 km,
expertisée. Fr. 9000.-. Tél. 079 417 41 12.

132-066972

Divers PR©
À DONNER contre frais d'annonce, 20
livres "Panorama Mondial" 1967-86. Tél.
032 753 53 82. 028-243554

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Parents
Information, vous prête une oreille atten-
tive. Lundi, mardi, mercredi, vendredi de
9 à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi
soir 18 à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 5646/Haut du canton tél. 032913 5616.

028-242641

BESOIN D'AIDE pour votre correspon-
dance, CV ou alors, vous désirez vous fami-
liariser avec Windows, Word, Excel, etc.
Contactez-moi au tél. 079 252 65 46.

028-243551

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

FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234876

MASSAGES nuque tendue, stress, dos
douloureux, migraine. Assez? Essai gratuit.
Tél. 032 968 46 60. 132-066810

OCTUOR VOCAL de bon niveau, amateur,
cherche une alto et un ténor motivés. Tél.
032 751 18 47. 028-243127

TV-HIFI-AUTORADIO bons rabais, neufs.
www.impact-TV.ch. Tél. 032 968 28 88._

132-06470.

CHAUX-DE-FONDS
à louer S

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

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

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

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

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

www.wincasa.ch

041-452482 

W^̂  À LOUER
GHB GERANCE S.d.r.l

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord pue jg pue La Chaux-de-Fonds

-,. .- 
 ̂

la Ronde/Cure Fritz-Courvoisier Rue des Moulins
2 pièces 

pièces 4V2 pièces Duplex
2 chambres, 1 hall, \ salon 2 chambres
cuisine agencée, 1 chambre, cuisine 3 chambres, 

T cuisine agencée, '
salle de bains/ agencée ouverte sur salon-salle a manger, 1 salle de bains

baignoire, galetas, salon, salle de bains, hall, salle de bains, 
wc séparés_ a ca^e

cave. mezzanine, cave. cave- '

Libres: tout de suite. Libre: dès le 1.4.2000. Libre: dès le 1.4.2000. Libre: tout de suite.

Loyer: Fr. 650.- Loyer: Fr. 800.- Loyer: Fr. 1140.- ^charges
+ charges + charges + charges

GHB Gérance S.à r.l. - Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032/861 25 56
Fax 032/861 12 75

web: www.ghb-gerance.ch oaw33M



ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Dans le cadre de son développement, la manufacture ZENITH cherche pour
son:

ATELIER DE TERMINAISON:

Responsable T 2
avec expérience horlogère et une bonne capacité à diriger une
équipe, avec CFC ou titre jugé équivalent.

Opérateur (trice)
pour la pose de boîtes-cadrans-aiguilles.

ATELIER D'ÉBAUCHES:

Mécanicien
responsable d'atelier usinage laiton, expérience obligatoire, avec
CFC de mécanique ou titre jugé équivalent.

Les CV sont à adresser à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle

qui prendra contact avec les candidats.

Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une
réponse.

132-666174x4
1 k '

mLMmWm\ L̂j -mMmm~J-Ë-MmZ -̂â\r |̂ ________BlI _ T _7_t_1 _ «HT#IÎWWlWmm\
^ __u^___l_r

Nous avons besoin de votre expérience, collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions. Ŵ 1 Ir Nous avons besoin de votre wp è™nce < collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions.
Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel, des Franches-Montagnes et du Vallon de Saint-Imier, <ra| Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel, nous recherchons des
nous recherchons des ^r [̂ r¦' •¦ ' • - • • ¦ ' • •  • - , • ¦- ¦ ¦ • %- -- - - 7-:/ - - : 

s 
. . _7__ . ' ' ; / :  : .

Machinistes Contremaîtres Monteurs Plâtriers Maçons Q/A/B Ferblantiers CFG
laWBC permiSI âgés de 40 à 55 ans, vous êtes - r eieCIrlCIBIlS ; CFC ou plus de 3 ans d'expérience en avec au mmimum 5 ans d'expérience . polyvalents darts 1̂  fabrication et la :

suisses ou permis C, avec expérience , - Suisse, pour du plâtre à la machine, en Suisse,'brique de parement, '' pose, avec au minimum 3 ans d'èxpé-
pour pelle-rétro, trax a pneus ou en entreprise pour la calcuiation avec 3 ans o expérience, courant fort faux-plafonds , isolation périphérique, coffra ge, bétonnage, ferraillage (villas rience, vous êtes suisses ou permis C, •
chenilles, autogmes, camions, dans d'offres, avant métrée, métrée, corn- ou faible, téléphonie, informatique, plaques alba, cloisons légères, vous ou gros-œuvres), vous êtes auto- flexibles géographiquement.
le secteur du génie-civil ou bâtiment, mandes de matériel, séances de chan- vous êtes capables de vous occuper êtes suisses ou permis C, autonomes, nomes, ponctuels, précis, rapides, ¦ . - -¦ ¦ '¦ ' . 
vous êtes suisses ou permis C,dyna- fers, planifications, vous êtes aptes à de I installation et du câblage,.»̂  précis, rapides. suisses ou permis C. Pniiimaiim» _*Ef»miques, ponctuels, autonomes. travailler/de manière autonome pré- outilles, consciencieux, dynamiques, bUUUI clll a url»

: cis, sachant respecter des délais. autonomes, suisses ou permis C. 
Dointnoe lUInnmiiu ppc 

' 
I 

______

rpiitippc ¦ ' • - rEinireS lUianœilureS ; bonnes connaissances des différents .uruilcra i»bi.*- J»'_» • .. Mnntpupc ¦'" ¦" ¦'" ¦'" ' " types de tuiles, connaissance générale
fat/BC D&rmis) ullBTS U eqllipeS ll.IUHI.CUI s CFC ou plus de 3 ans d'expérience en de nationalité suisse ou permis C/B, de la pose, vous êtes suisses ouMMICU pci iiuai _ 

Chailffa OB Suisse , travaux de peinture , pose de 3 ans d'expérience en Suisse , avec permis e, avec plus de 3 ans d'expé-
hnime _ ennnak .anM. _ Ho. différonta: âgés de 30 à 55 ans, vous êtes " papiers à motifs ou à grains , vous bonnes connaissances des différents rience.
_,_ *_,__ _,!_ ___» _ _ _? suisses ou permis e, aptes à diriger , ¦' :- - „h«(ta-9-.„«.tl,o»n4rionr._, ™„a sim êtes autonomes, ponctuels, précis , outils et matériaux de construction,types de grues, pour travaux de gros- iin. .niiine s.ir..> - r....ntipr _ rpsnret . PlUS de i ans d expérience, VOUS êtes ranidp _ - ' mis . _ .  nnnrtiip. _ ranidp _ disnn- •-œuvres ou villas, vous êtes suisses ou des consienes â l'aise avec tous polyvalents entre le montage et le SAV, rapides- vous êtes ponctuels, rapides, dispo
permis C polyvalen ts, ponctuels, S_fflS K«_ _ SSoï  ̂

vous êtes suisses 
ou 

permis e, auto- ,, 
mbles -

consciencieux, dynamiques. Se!~?ouS  ̂ nomes, prées, ponctuels. 
|

N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Toni Vega. 8 _ifn_ N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Sonia Gianni. à
wmf M t r l  mmlUtrl "

t
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Municipalité de Villeret
Suite à la démission honorable du titulaire, la commune muni-
cipale met au concours le poste de

secrétaire municipal (e)
et administrateur(trice)

des finances communales
Tâches:
• Conduite de l'administration communale.
• Procès-verbaux et correspondance.
• Comptabilité, planification, facturation, gestion d'immeubles.
• Traitement des permis de construire.
• Tenue du registre des impôts.
• Divers autres travaux selon cahier des charges.
Profil souhaité:
• Formation commerciale ou équivalente.
• Langue maternelle française, bonne connaissance de l'allemand parlé.
• Etre en possession du diplôme de l'Association des secrétaires communaux du

Jura bernois ou s'engager à suivre les cours en vue de son obtention.
• Bonnes connaissances dans la comptabilité (NMC), éventuellement en NGP.
• Maîtriser l'informatique (bureautique).
• Facilité de contact, flexibilité, disponibilité.
• Personnalité affirmée apte à prendre des décisions.
• Habiter ou être disposé(e) à prendre domicile à Villeret dans les 12 mois suivant

l'engagement.
Age idéal: 25-40 ans.
Nous offrons:
• Une activité à responsabilité, intéressante et diversifiée.
• Un salaire en rapport avec les exigences selon l'échelle des traitements du can-

ton (BEREBE).
Entrée en fonction: 1" juin 2000 ou à convenir.
Le cahier des charges et le descriptif du poste peuvent être consultés au Secrétariat
municipal durant les heures d'ouverture.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au maire M. U. Kâmpf (tél.
9413767) ou au secrétaire-caissier municipal M. Walthert (tél. 941 2331).
Les candidatures manuscrites accompagnées des documents usuels, sont à adres-
ser au Conseil municipal, 2613 Villeret, jusqu'au 24 février 2000.

Le Conseil municipal
160-729676/4x4 j

L'Office de la formation du personnel enseignant et des
adultes de la Direction de l'instruction publique du canton
de Berne cherche un(e)

assistant/assistante
de direction 60-70%
pour les personnes travaillant sur le dossier de la Haute
Ecole Pédagogique (HEP) commune aux cantons de
Berne, du Jura et de Neuchâtel.
La personne recherchée devra être capable de veiller au
bon déroulement des activités quotidiennes du secréta-
riat de cette institution en phase de réalisation. Elle sera
dynamique et appréciera les contacts, aimera organiser

f 

séances et entretiens tout en accomplissant ses tâches
de manière autonome. La gestion des dossiers du prési-
dent du comité de direction de la HEP, la rédaction des
procès-verbaux, l'assistance aux chargé(e)s de mission

mmmm et tous les autres travaux de secrétariat lui seront
confiés. Par ailleurs, une bonne connaissance de l'alle-
mand (oral et écrit) est nécessaire de même que la maî-
trise des outils informatiques de gestion informatisée.
Entrée en fonction à convenir. Le poste est à pourvoir
jusqu'au 31.8.2001.
Si cette offre vous intéresse, des informations peuvent
être obtenues aurpès de M. Samuel Wahli, président du
comité de direction de la HEP, aux numéros 032 36672
92(91) ou 032 4860738(37) et auprès de M™ Caty
Laubscher, chargée de mission, au N° 031 633 8481.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae et
copies des certificats sont à envoyer avant le
25 février 2000 à l'adresse suivante: Haute Ecole
Pédagogique BEJUNE «Assistant/Assistante de direc-
tion» chemin de la Ciblerie 45,2503 Bienne.

05-734967/4x4

ATELIER DE SERTISSAGE
cherche

PLUSIEURS PERSONNES
pour travaux de sertissage

mécanique. 0

Ecrire sous chiffres U 132-66768 à §
Publicitas SA, case postale 2054, |

2302 La Chaux-de-Fonds |

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

FIDUCIAIRE
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le mois d'août 2000

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

terminant sa scolarité obligatoire
en Section moderne, classique ou
scientifique.
Faire offre manuscrite sous chiffres
T 132-066902 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32 o66902

132 066798

CA VB
RSSTA UKAN T
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Recherche

Personnel de service
(extra)

Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact au tél. 032/913 23 20.
Le Reymond 37, La Chaux-de-Fonds.

BBBiBinnill l̂L
TICKETING SYSTEMS

CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous sommes une entreprise industrielle de renom-
mée internationale dans le domaine de la billetterie et
de l'encaissement automatique et, dans le cadre de
notre expansion vers des marchés européens, nous
recherchons pour le directeur commercial un

chef de projets
Profil souhaité:

• ingénieur (ou équivalent) en informatique ou en élec-
tronique;

• trilingue, portugais, français, anglais;

• capacité de mener à bien des projets complexes par
un travail indépendant dans une équipe de spécia-
listes;

• avec quelques années d'expérience en milieu indus-
triel;

• expérience de réseaux informatiques;
• connaissances technico-commerciales;

• disponible pour déplacements fréquents.

Nous mettons à votre disposition:

• une équipe de collaborateurs motivés et compétents;
• un cadre de travail attractif;

• des outils performants.

Entrée en fonction: à convenir.

Si cette offre vous séduit, veuillez nous faire parvenir
votre dossier de candidature à: SADAMEL, rue du
Collège 73, CH-2300 La Chaux-de-Fonds.

132-66958/4x4

. SYDOR
Usinage de composants
Métaux précieux et métallurgiques
SYDOR SA - LE LOCLE

Entreprise spécialisée dans l'usinage
des composants ettravaillant dans le
secteur de la micromécanique.

Recherche

• Opérateurs, conducteurs
de machines CNC
Diplômes CFC mécanicien dans la
micromécanique ou brevet de
technicien supérieur en micro-
techniques ou formation équiva-
lente, avec si possible expérience
de 3 à 4 ans.

Veuillez adresser vos offres avec cur-
riculum vitae + références habi-
tuelles à Sydor SA, rue Jambe- I
Ducommun 6b, CH-2400 Le Locle ou
téléphoner au 032/930 74 88.

132-066728

Dans le cadre de projets innovateurs, nos clients
recherchent: 1 ffif
•TECHNICIENS-

CONSTRUCTEURS MACHINES
•TECHNICIENS ET
•CONSTRUCTEURS

HORLOGERS
•HORLOGERS COMPLETS
Jorge Moura attend votre appel.

NI 

Job One SA
I Placement fixe et temporaire
I 50, avenue Léopold-Robert
I 2300 la Chaux-de-Fonds
I Tel; 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60 .
¦ 014-041652



L'annonce, reflet vivant du marché

RESTAURANT ^Z_f
LA CROISET TE

Notre établissement de très bonne renom-
mée recherche

• Une serveuse
de très bonne présentation

• Un cuisinier qualifié
Tout de suite ou date à convenir.
Nous attendons:
- Une personne aimant son métier et les

défis.
- Très dynamique et volontaire, sachant

prendre des initiatives.
Nous offrons:
- Au sein d'une équipe très motivée, un

travail varié dans diffé rents secteurs .
Prendre rendez-vous au tél. 032/931 35 30,
François Berner,
Restaurant de La Croisette
Rue du (vtarais 10, 2400 Le Locle. ,32 .o67oo8

_
¦
_

Medici & Sprecher AG
Unternehmens- und Personalberatung

Unsere Mandantin ist eine renommierte Schweizer Technolo-
gieunternehmung in der Zentralschweiz. Sie entwickelt, prc-
duziert und verkauff mit grossem Erfolg Système der Mess-,
Sfeuer- und Regeltechnik fur imposante Anwendungen. Die
Kunden schâtzen deren technisch-kommerzielle Opfimierung
sovvie die hohe Zuverlâssigkeit. Fur die professionelle Abwick-
lung der komplexen Auftrâge aus der Westschweiz suchen wir
den Kontakt mit Ihnen als

Projektleiter (f/d)
Das Schwergewicht dieser anspruchsvollen Aufgabe liegt im
Management der Projekte von der Angebots- uber die Abwick-
lungspnase bis hin zur erfolgreichen Anlagenùbergabe an den
Kunden. Neben der technischen Konzeption der HW- und SW-
Komponenten fordern Sie auch betriebswirtschaftliche Aspekte
wie die Uberwachung von Kosten und Terminen stark heraus.
Dièse kontaktinfensive Organisations- und Koordinationsfunk-
tion eignet sich fur einen jùngeren sowie vorwârtsstrebenden

Ingénieur mit Potentiel
der Fachrichtung Elektrotechnik oder eventuell Maschinenbau
mit Vertiefung MSR wâhrend dem Studium oder der aktuellen
Aufgabe. Idealerweise sind Sie franzôsischer Mutfersprache
und sprechen sehr aut Deutsch oder umgekehrt. Durchschnitt-
lich befinden Sie sien einen Tag pro Woche in der Romandie;
Ihr Arbeitsorf befindet sich jedoch im Raum Zug. Besondere
Erwâhnung verdienen die attraktiven Anstellungsbedingungen
und die von Offenheit und Kameradschaft gepragte Unterneh-
menskultur. Der seriôsen Einfùhrung wird im Interesse beider
Parteien grosse Beachtung geschenkt.
Legen Sie einen weiferen Baustein Ihrer beruflichen Laufbahn in
einer umwelffreundlichen Branche!

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto und Handschriftprobe rich-
ten Sie bitte an Herrn Marzio Medici. Wir freuen uns sehr auf
Ihre Kontaktnahme.

Telefon 041 / 871 30 88. Fax 041 / 871 30 89 |
CH-6460 Altdorf, Schmiedgasse 9 mail@medici-sprecher.ch
CH-6010 Kriens/Luzern. Arsenalstrasse 40 www.medici-sprecher.ch §

Le rébus de Tony

Solution: «L'or pour l'AVS»
Mlle Anaïs Bossy, La Chaux-de-Fonds; M. Roger Stoller, Le Locle;
Mlle Carine Jouve, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Accessible depuis la page d'accueil du

site Internet de L'Impartial - son titre figure
au menu de la colonne de gauche - la
rubrique bazar est un intéressant service
de consultation d'annonces proposé par
Publicitas, L'Express, L'Impartial , le
Courrier Neuchàtelois et le Journal du
Nord Vaudois.

Ce service est idéal pour tous ceux qui
sont à la recherche d'un emploi, d'un loge-
ment, d'un véhicule, comme pour des
employeurs à la recherche de collabora-
teurs, ceux qui mettent un logement en
location ou qui veulent vendre leur voiture
ou un deux roues.

Au total des cinq grands chapitres de
Bazar, remis quotidiennement à jour, c'est
quelque 1600 annonces, parues dans les
quatre journaux susmentionnés que l'inter-
naute peur consulter. En ce qui concerne

l'immobilier, les offres et demandes de
location sont classées alphabétiquement
par localité. Pour les offres et les demandes
d'emploi, divers critères permettent de
naviguer aisément, par des secteurs d'acti-
vité ou de lieux de travail.

Bazar offre aussi un Mail Service per-
mettant de recevoir régulièrement une .
sélection de nouvelles annonces par
E-Mail. Une autre possibilité vous est aussi
offerte. Celle de passer un ordre d'annon-
ce dans le ou les titres de votre choix.
Toutes les conditions sont détaillées pour
vous aider à faire le meilleur choix. Bazar
comprend encore plusieurs pages regrou-
pées sous le titre de Place du marché.
Celles-ci concernent aussi bien les animaux
que les vacances et les voyages ou encore
les amitiés, rencontres et mariages. Et si
vous convoliez grâce au Net!

Les gagnants
de la semaine

^
¦ZÏ ( À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

ï Deux appartements
I de 6 pièces
¦ avec cuisine, WC séparés,
08 dépendances.
S
g Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir._
o Situation: Puits 9.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE _^V
m™ _L 132 06659B sT Hfll

f SAINT-IMIER, à louer \
3 PIÈCES

Fr. 625.- + charges
Cuisine habitable, agencée moderne „

AGENCE de la PRéVôTé s.a. i
Temple 2

V V J 2738 COURT ,
\ Tél. 032/497 95 67 y

Splendide affa ire
à Montana-Bluche:
beau chalet récent

à prix de liquidation.
Tél. (027) 455 54 78.

036-374234/DUO

r > A louer *
y Spacieux 4 pièces

David-Pierre Bourquin 1

? 2 grands balcons §
• cuisine agencée
• dépendances "
• proche de la gare et du centre ville
• buanderie dans l'immeuble

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

_______

:__!̂ ^ !̂̂ E_fe:
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42 

~~~

ANNA ET LE ROI SLEEPY HOLLOW ™ C'EST QUOI LA VIE "
¦_ V.F. 17 h 15,20 h 15. ___¦ V.F. 18 h 15,20 h 30. __¦ V.F. 18 h 30. ¦

12 ans. 4e semaine. 16 ans. 2e semaine. 12 ans. 3e semaine.
H Do Andy Tannant. Avec Jodie Poster, Chow m Do Tirn Burton. Avec Johnny Depp, Christina H| De François Dupeyron. Avec Isabelle ¦

Yun-Fat, Bai Ling. Ricci, Christopher Walken. Renault, Eric Caravaca, Jacques Dufilho,
gg A ptes avoir perdu son mari , Anna se rend m  ̂ En 1799, un jeune inspecteur est envoyé m  ̂ Jean-Pierre Darroussin. _

au Siam pour assurer l'éducation des pour enquêter sur des morts mystérieuses Entre naturalisme et stylisation, un film avec
enfants du roi. Choc des cultures, 

^̂  
entourées de sortilèges... GÉNIAL!!t „ une histoire ancrée dans le monde rural,

•" SUBLIME). *¦"¦ ¦¦ empreint d'une étonnante spiritualité. •*_._ ._ , ,. SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
m EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ A MFRIP A M DCAI ITV MU ABC ~ Tél- 967 90 42 ¦
_ LA NEIGE TOMBAIT ^„ h l,h™, f_ RESSOURCES_¦_ _ _ .  ¦ _, . — — _ _ _ __ _ ._ - _-. _¦¦ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15. ¦¦ HSUR LES CEDRES 16ans. 2e semaine. Um HUMAINES
¦i V.F. 18 h, 20 h 45. M De Sam Mendes. Avec Kevin Spacoy. mun VF. 20 h 45. _¦

12 ans. Première suisse. I AnnetteBening.ThoraBirch. «ans. Première vision.
mm\ De Scott Hicks. Avec Ethan Hawke , James _ Derrière une élégante maison digne d'un —— De Laurent Cantct Avec Jall Lespcrt, mu

Cromwell, Youki Kudoh. prospectus se glisse une étrange mmm 
Jean-Claude Vallod...

_ Entre passion interdite et une communauté —— tragi-comédie grinçante... 
^  ̂ Le conflit entre un ouvrier et son fils, cadre _

divisée par la haine, l'histoire d'un jeune SCALA 3-Tél  916 13 66 ^  ̂ dans la même usine. Pas de discours mais
journaliste dans l'Amérique raciste... I " "''" " ' '  ' des images iustes

_¦ ___¦ C A I  CA M ¦
PLAZA - Tél. 916 13 55 S OMUOM

__¦ I A Dl A /""C ____¦ VF '5 h 2 0 h "5 
 ̂

¦ ___¦___¦_ maLA "LA t_t mm' 12 ans. Première suisse. mm 
P_____

_ V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30. De Joyce Sherman Bunuel. Avec II l«it beaucoud d amour JP j__|
12 ans. Première suisse. mm Christiannc Goût, Vincent Lecoeur, ¦*¦ _T____T^Q
De DannyBoyle.Avec Leonardo DiCaprio, S Catherine Samie. «uUluint "̂ M ^^¦ Virginie Ledoyen, Tilda Swinton. MU Rémi plaque ses études de piano classique ___¦ __>¦_ _  ¦
Di„k j  , . . ... pour se donner à la Salsa, jusqu 'à se faire «' ___» " __ Œ^Richard est un routard en quête de sensa- ' "„„„ r-..h-;n cLliu~Z\ •___* _____¦ , . n J -I -I- ___¦ passer pour un Cuba n. Envoûtant a_^ „'un__i„n S_ _¦M lions fortes . Quand il découvre une carte ^M ^H i»iiuu>tH«» ' .5!^̂  m

*secrète sur un mort , il va être servi . SCALA 3 - Tél. 916 13 66 . . .j~ .H A _ , ,¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ¦¦ LAS VEGAS PARANO ¦ - \  ,'Wm1
 ̂

™
m TOY STORY 2 ___¦ v o s . f r / a i i i8i, H \ _H Hk

 ̂
-

VF Ifi h lR 16 ans. Cycle «Johnny Depp*. ^Wmfrw^̂ ^ .̂
___¦ n'-.!....!!. -i • _____¦ Du mercredi 16 février au samedi 19 lévrier. „— / kl  . -r- 1 <t / /-. , n_
" P"" «o" - Sesemame. ___¦ 

Da TBrry Gillianl. flvec Johnny De 
¦¦ U fk^^UA 

S«T 
fo Cfcfrtf ¦

De John Lasseter. Benicio Del Toro, Cameron Diaz. Snow Failing on Cedars
MM Woody finira-t-il dans un musée? Le retour ¦•¦ D'après la nouvelle psychédélique de *" llllll tlll Jllllt IliylfII lltlIIIJIIIHÎ 1111111111 ¦¦

génial, comique et magique de Woody, Buzz Hunter s Thompson. Sur la route, il cherche <«¦» IIHIII HJIIKIII 11(1 Ml "' . IIISIIII
I et compagnie... I «Le rêve américain» . Délirant!... |̂ H Wm\

RTtm
LA RADIO NIUCHATtlOISE

L'info: 6.00, 7.00. 8.00,12.15.
18.00 Journal; 6.30, 730, 8.30,
9.00.10.00,11.00.14.00,15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous ! ;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;

' 16.35 Top en stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
qoulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Eptié-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00.11.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Les humeurs de
Thierry Meury 7.25 Etat des
routes 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface 9-20,
16.15 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 10.10 Entrez seu-
lement 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.30 Pronostics PMU 11.45,
16.45 Jeu du rire 12.00 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 17.10 L'invité
17.30 CD de là semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

HP 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 625 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

720, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 ChroniqueTV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Maqazineéconomique12.40A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 1630 Le mot qui
manque17.1035mm17.30 tu-
roparade 18.30.19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02100% musique

{ Vir La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
1230 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1832 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.04 Che-
min de vie 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(0 _$ Espacez

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique. Le
disque et la musique sous l'oc-
cupation 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 1104 Musique
d'abord15.30Concert. BBcScot-
tish Symphony Orchestra: Rim-
sky-Korsakov, Bartok, Rachma-
ninov 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Antoine
Léonce Kuhn 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. La pianiste uaby Ca-
sadesus 20.04 Passé composé
20.30 Concert. Ensemble Aurora:
œuvres de Corelli 22.00 Postlude
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

| |l/| France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 1030 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déieuner-concert 14.00 Au fur
et a mesure 1530 Concert. En-
semble Erwartung, Maîtrise de
Radio France: Ducal, Bellocq
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A
côté de la plaque 20.00 Concert:
Orchestre National de France,
soliste: Fauré, Tchaïkovski, Rim-
ski-Korsakov 2230 Jazz: suivez
le thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

x^s—: 
%N_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 630 Meteo
7.00 Morgenjoumal/Sport 7.20
Presseschau 730 Meteo 7.52,
930,10.30 Régional journal 8.00
Morgenjoumal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 16.10
Damen, Oramen, Dicke Luft
16.40 KulturTipp 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport 1150
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.03 z.B. 21.03
Musik-Portrët 22.08 Espresso-
Reprise 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05Nachtclub

uno
IWtâa*â_DM

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazionedi mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno. Intrattenimento
musicale con le occasion! e in-
tervenu délia squadra estema.
1325 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima di
sera. Pensieri in liberté 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II radio-
qiornale/Sport 19.00 La mongol-
tiera (dalle 1930: interventi
sportivi - hockey) 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 '80 voglia
di.... 21.05 II suono délia luna
23.15 Cantiamo insieme 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl,
rhythm & blues
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Nous recherchons pour
plusieurs places fixes et
temporaires de longue durée,
des:

Emboîteuses
qualifiées ou
pose
cadrans-aiguilles
Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel. mo**-,.



7.00 Le journal de l' emploi
427H833 7.05 Teletubbies
96.3.5627.30 T.V.+ 5135561. 8.30
Les shadoks , mythe ou lé-
gendes? 92233524 9.25 La nuit
des i-mages 1339030712.25 In-
fos 979/036912.30 Le journal du
cinéma 5823003612.40 Un autre
journal 7727494913.40 Le journal
de l'emploi 82566833 13.45 Le
journal du cinéma 50964384
14.05 Central do Brasil . Film
2W88524 15.55 Le vrai journal
J5746543 16.50 Le petit monde
des Borrowers. Film 19971524
18.15 Infos 2639652418.20 Nulle
part ailleurs 33582185 19.05 Le
journal du sport 2659210419.10
Nulle part ailleurs 40358475
20.10 25 ans de César , mor-
ceaux Choisis. DOC 47251833¦
_1.00 Le dernier métro. Film
8645567823.05 Nelly et Mr Ar-
naud. Film 75109659 0.45 Pos-
session. Film 445537082.50 Hoc-
key sur glace 20663760 4.55 Un
cri dans l'océan . Film 67682437
6.35 Ned et Stacey 59633050

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76366949
12.30 Hélène et les garçons
87234814 12.55 Woof 57939814
13.20 Le Renard 4938992014.25
Un cas pour deux 6404249415.25
Derrick 90858291 16.30 La saga
des McGregor 99867765 17.20
Kelly 26845185 17.45 Roseanne
47839036 18.10 Top models
6756629. 18.35 Cobra 45562291
1_25Les nouvelles filles d'à côté.
Le Décoinçage 4008125319.50 Ro-
seanne 40001017 20.15 Ellen.
L'Italo-connection 21775104 20.40
Héros. Film de William Tannen,
avec Chuck Norris. Film 79446543
22.25 Catch. Championnats du
monde 42275833 23.25 Confes-
sions erotiques. Série 76086659

9.30 Papa revient demain
38070765 9.55 Planète Terre

6664129 1 10.45 Madagascar
(1/2) 3404483311.35 New York
Café 17761833 12.00 Quoi de
neuf docteur? 9269263012.30
Récré Kids 3584767813.35 La
panthère rose 68161320 14.15
Léo et Léa ' 74020475 14.40
Images du Sud 3364736614.55
Tout feu, tout femme 36479340
15.50 A l'école vétérinaire (5/5)
21303291 16.15 Les règles de
l'art 5546/36917.10 Léo et Léa
9378947517.35 Quoi de neuf doc-
teur? 6023227218.05 New York
Café 4646476518.30 Skeleton
Coast 8093894919.00 La pan-
thère rose 3227190119.10 Flash
Infos s/35034019.30 Sherlock
Holmes 7550976520.25 La pan-
thère rose 4346674620.35 Pen-
dant la pub 7258229120.55 Ve-
nise est une femme. Téléfilm de
Jean-Pierre Vergne, avec Jean-
Pierre Bouvier 3899/543 22.35
L'Am érique des années 50
(1/7). DOC. 50292036 23.35 Tout
feu tout femme. Série 54311765

6.55 Rugby, histoire d'un jeu (3/4)
848569017.45 La légende napo-
léonienne (1/2) 88049/40 8.40
Osha Niwe, esclave de la mu-
sique 5/2/02539.10 L'âme du gos-
pel 6434/65910.45 La Fête de
l'ours 22483/2311.15 Mumia
Abu-Jamal 7/75009812.15 En-
voyé spécial en enfer (1/4)
74950272 12.45 Le mystérieux
syndrome de la guerre du Golfe
.546238813.40 2084 13.50 Le pa-
radis des autres 1884925314.35
Les garde-côtes américains (2/3)
9249388915.25 5 colonnes à la
une 9/04334816.15 Paul Bowles
au Maroc 14655036 17.15 The
Store , film documentaire
1992930719.10 Un étalon en or
3090298220.00 Les grandes ex-
positions 5278374620.30 Les ailes
de légende. Technique 29670758
21.20 Les secrets du squelette
95946494 22.15 Un âge passe
42279659 23.15 Perspectives
américaines 8/24/3880.15 Slobo
et Mira 544S.944l.05 Les visages
de L'Amazonie (3/5) 79259418

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Tafgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30Taflife 17.00 Erdferkel Ar-
thur und seine Freunde 17.10
Rupert der Bar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 NETZ Natur 21.05 PULS
21.50 10 vor 10 22.20 Kojak
23.10 Unzipped. Delikatessen
0.20 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi Sport 19.00
II Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale-Meteo
20.40 FAX 21.55 Micromacro
22.25 Bravo Benny 22.55 Tele-
giornale-Meteo 23.15 Colombo
0.45 Textvision

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Comebak fur Freddy Ba-
ker . Film 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.55Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Schule am See 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Wun-

der der Erde 21.00 Monitor
21.45 Der Austrausch 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Richter
und das Mâdchen 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Die Frau meines
Lebens. Film2.40 Wiederholun-
gen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne , Susanne 10.03 Die
Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Dis-
covery - Die Welt entdecken
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fail fur zwei 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Samt und Seide 20.15
Die volkstûmliche Hitparade
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.45 Heute
nacht 0.00 Im Schutz der
Nacht. Film 1.45 Wiederholun-
gen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.35
Kinderstation 15.00 Tages-
schau 15.15 Spuren der Zeit
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Làndersache
21.00 Fahrmalhin21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15ZeicrjenderZeit23.00Ak-
tuell 23.05 Abschied von der
Kindheit. Tragikomôdie 1.00
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 Geis-
terjâ ger John Sinclair 0.10
Nachtjournal 0.40 Golden Girls
1.10 Mary Tyler Moore 1.35 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10Birte Karalus5.10Life!Die
Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 JAG 17.00 Jederge-
gen jeden 17.30 1 7:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
Wahr! 20.15 Fieber - Ârzte fur
das Leben 21.15 Fur aile Fàlle
Stefanie 22.15 Alphateam - Die
Lebensretter im OP 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15 Fra-
sier 0.45 The Making of 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Traquenard. De Nicholas
Ray, avec Cyd Charisse , Lee J.
Cobb (1958) 22.25 Le crime ,
c'est notre business. De Gordon
Flemyng, avec Gène Hackman,
Jim Brown (1968) 23.55 La soif
de la je unesse. De Delmer
Daves , avec Troy Donahue ,

Claudette Colbert (1961) 2.15
L'aventure commence à Bom-
bay. De Clarence Brown, avec
Clark Gable , Peter Lorre (1941)
3.50 La dixième femme de
Barbe-Bleue. De Billy Wilder ,
avec George Sanders, Corinne
Calvet(1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Dieci minuti... 9.55
Dalva. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchiafattoria 12.30 Tg 1 Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.05
Anteprima 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 17.50 Prima
del TG 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 19.25
Che tempo fa 20.00 Tg 1 20.40
Zitt i tutti ! 20.50 Scommettiamo
che...? 23.15 Porta a porta 0.35
Tg 1 1.00 Agenda 1.10 Un solo
Dio, tre vérité 1.40 Sottovoce
2.10. Rainotte. Tg 1.2.40 Neve
rossa. Film 4.00 Non stop 5.00
Cercando , cercando... 5.30 Tg 1
5.55 Dalla Cronaca

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatt i Vostri 12.00 1 Fatt i Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.20 II nostro amico Charly.
Téléfilm 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Streghe. Film 22.35 Li-
béra 23.45 Tg2 notte 0.20 Oggi
al Parlamento 0.40 Fuga dal cri-
mine. Film 2.10 Rainotte. Italia
interroge. LavorOra. Questa Ita-
lia 3.00 Cosa accade 3.20 Gli
antennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Attualità.
La casa deN'anima 8.55 La fa-
miglia Brock 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 Bugie e baci . Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Va-
canze di Natale '95. Film 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg5 notte 1.30 Striscia la noti-
zia 2.00 La casa dell' anima
2.20 Missione impossibile
3.10 Seaquest. Téléfilm 4.15
Tg notte 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Canarias a la vista
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Tri-
locos 18.00 Telediario 18.25
Prisma 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo 21.50 La esca-
lera mecanica 23.45 Cosas que
importante 1.15 Telediario 2.00
Prisma. 2.30 Guadalupe 4.00
Cine. Requiem por un empleado
5.30 America total

8.15 Acontece 8.30 Contacte
22 9.00 Atlântida 10.30 Ré-
glées 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Café
Moderno 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Café Lisboa 16.30 Boa
Tarde 18.00 Caderno Diârio
18.15 O Campeâo 18.45 A Raya
dos Medos - Making of... 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias
Portugal 20.00 Sra. Ministre
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00

Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Terreiro
do Paco 23.45 Senadores 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Hori-
zontes da Memoria 2.30 Made
in Portugal 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
meira Pagina 5.00 Café Mo-
derno 5.30 Remate 5.35 Econo-
mia 5.40 Acontece 5.45 0 Cam-
peâo 6.30 Noticias de Portugal
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, 20.44 ,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 20.00,
21.00 Forum Plus: Actif Trafic:
intox ou nécessité? (R) 22.00
Comédie musicale La Ren-
contre (1)22.30 Passerelles.
Campagne œcumémique de Ca-
rême. Avec Roland Feitknecht
(R) '

19.00 Nouvel les/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30,22.30Club 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

I TSR a I
7.00 Minizap 3/4524 8.00 Tele-
tubbies 124123 8.20 Euronews
32085628.35 Top Models 6866982
9.00 Abbott and Costello in Hol-
lywood. Film de S. Sylvan Simon
789792010.20 Euronews rniom
10.50 Lesfeuxdel' amour2773833
11.35 PacifiC Blue 485/543

12.20 Tous sur orbite
4003746

12.30 TJ Midi 324982
12.55 Zig Zag café 9056814

Erhard Loretan
13.40 MatlOCk 335272¦ L'infirmière
14.35 Euroflics 2692291

Les aveux
15.30 Le Renard /336//
16.30 Sabrina 503901
16.50 J.A.G. 6314765
17.40 Sur la terre des di-

nosaures 463123
18.20 Top Models 3903678
18.45 Météo 67/0272
18.50 Tout en région

3313765
19.15 Tout sport 6375765
19.30 TJ Soir 972678

-IUIUW 2266185

Temps présent
La malédiction de l'ava-
lanche

Et Lothar a frappé

21.15 Rex 3038562
Le testament

22.05 Sentinel 8199543
22.55 Faxculture 7386494

Lorsque résonnent
les «Voix de Fête»

23.55 Le siècle en
images / /27/85
Mohammed Ali

0.05 Homicide 3229012
Franck a perdu la
tête

0.55 Sexy zap III 1628321
1.20 Soir Dernière 5403741
1.40 Tout en région

2787876

I TSR _» I
7.00 Euronews 409277/2 8.15
Quel temps fait-il? 704937469.00
Euronews 50509/8510.00 C'est
la vie 9986/47510.40 Motor-
show 8292449411.10 C'est la vie
3/85556211.50 Quel temps fait-
il? 63173562

12.20 L'italien avec
Victor 22453340
Una telefonata di la-
voro

12.35 La famille des col-
lines 44693369
La magie de Noël (2)

13.20 Les Zap 709500/7
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap 49/32833
Babar; Les Razemokets

1725 Ski alpin 75740388
Slalom géant dames,
1re manche, à Are

18.25 Teletubbies48332307
19.00 Videomachine

70329388
19.30 L'allemand avec

Victor 26148630
Monika mbchte En-
glisch lernen
Herr Keller zum Flu-
ghafen

20.05 Soûl Pilot 72565524
Ski extrême en
Alaska

20.25 Ski alpin 89412746
Slalom géant dames ,
2e manche

21.15
La fille de quinze
anS 5975/307
Film de Jacques Doillon,
avec Judith Godrèche,
Melvil Poupaud

Une adolescente vit une rela-
tion tendre et platonique avec
un ami. Le père du garçon les
emmène en vacances. Tout de
suite le père est séduit par la
beauté et la jeunesse de la fille
22.40 Soir Dernière

71098123
23.00 Tous sur orbite

Cadrans solaires: la
terre «ne perd jamais

-- ¦ .e-Nerd» - -257/3369
23.05 Svizra Rumant-

scha
Cuntrasts 81738098

23.30 Tout en région
25702253

23.50 Zig Zag café
Erhard Loretan

40782949
0.40 TextVision 45911079

•M, I France i

6.40 Info 28/02036 6.50 Jeu-
nesse 9692490 1 8.28 Météo
3329966U 9.05 Jeunesse
9677425311.15 Dallas 11292123
12.05 Tac 0 Tac 44552659

12.15 Le juste prix 59125901
12.50 A vrai dire 23108543
13.00 Le journal 51538496 ,

Du côté de chez vous
13.50 Les feux de

l'amour 57953036
14.45 Arabesque 10268123

Coup de grisou
15.40 Magnum 73263727

Folie tropicale
16.40 Sunset Beach

18778098
17.35 Melrose Place

Drôle de Noël
49039475

18.25 Exclusif 82537920
19.05 Le bigdil 49095982
20.00 Journal 88403475

tCLUaU U 17950036

Julie Lescaut
L'école du crime
Série avec Véronique Genest

I ^ > A11-1

Un couple de quadragénaire
est découvert assassiné à leur
domicile. Leur fillette de six
mois a été épargnée, mais
leur fils de seize ans a disparu

22.35 Made in America
Une évasion en or

98839949
Téléfilm de Armand
Mastroianni
Un détenu s'évade dans
le but de récupérer son
butin caché dans le dé-
sert

0.25 Culture 805769440.55 Scé-
narios sur la drogue 73585/28
1.00 TF1 nuit 3284803/1.15 Très
chasse 23868963 2A0 Repor-
tages 707262342.30 L'homme à
poigne 589503/6 3.30 Histoires
naturelles 83727/28 4.25 Mu-
sique 476580/2 4.55 Histoires
naturelles 64879789 5.50 Des
filles dans le vent 65682895B.K
Les années fac 30601437

*JL France 2
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6.30 Télématin 2690468/8.30 Un
livre , des livres 993250988.35
Amoureusement vôtre 32084291
9.00 Amour , gloire et beauté
1440U04 9.25 Ça glisse au pays
des merveilles 660/576510.50
Flash info 9979509811.00 Motus
7955/524 11.40 Les Z'amours
5357947512.15 Un livre , des
livres 47/66/04

12.20 Pyramide 36032746
12.50 Journal 66515098
13.50 Scénarios sur la

drogue 75992901
13.55 Derrick 76629m

Une sœur envahis-
sante

14.55 Le renard 23667678
La fin de l'histoire

16.00 Tiercé Z6777727
16.10 La chance aux

chansons 18464123
16.50 Des chiffres et des

lettres 31629036
17.20 Un livre, des livres

69497291
17.25 Cap des pins

736650/7
17.55 Nash Bridges

49017253
18.45 Friends 84022949
19.15 Qui est qui? 28/27678
19.50 Un gars, une fille

80577098
20.00 Journal 88402746

LUiJv 95098036

Envoyé spécial
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin
Les croisés du français
Alerte en Alaska
Le business du rap
P.S.: Les samouraïs de la
piste

23.05 Face à face 87832253
Film de Cari Schen-
kel, avec Christophe
Lambert
Un joueur d'échecs
est accusé à tort de
plusieurs meurtres

1.05 Le journal 67263037
1.25 Le Décalogue

46731166
Film de Krzysztof"'
Kieslowski
7. Tu ne voleras pas
8. Tu ne mentiras
pas

3.15 Mezzo l'info 171192343.30
24 heures d'info 59345234 3.50
Les Z'amours 89625031 4.20 La
vie à l'endroit 303058575.55 La
chance aux chansons 26702692

¦ 
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6.00 Euronews 90958369 6A0
Les Minikeums 18757901 8.20
Minikeums vacances 89454307
10.30 Troubakeums 72105524
10.40 Drôles de dames 6407//85
11.30 Bon appétit , bien sûr
99203524

11.55 Le 12/13 67189611
13.20 Régions.corn

50960562
13.50 C'est mon choix

57948104
14.42 Keno 2704/96//
14.58 Un cœur de cham-

pion 338663123
Téléfilm de Stefano
Reali

16.25 Minikeums 33205307
17.40 Le kadox 63654630
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367906123
Angiomes cérébraux:
à dépister , à traiter?

18.20 Questions pour un
champion 34995543

18.45 Un livre, un jour
46995776

18.50 Le 19/20 86641185
20.05 Fa si la 25772982
20.35 Tout le sport 82018272
20.50 Consomag 22573017

20.55
Justinien Trouvé
ou le bâtard de
DieU 83387340
Film de Christian Fechner,
avec Pierre-Olivier Mor-
nas, Bernard Haller

Un soir d'orage, _ n mystérieux
cavalier abandonne un enfant à
la porte d'un monastère du Gé-
vaudan
23.40 Journal 23770388
0.10 Prise directe

12502895
1.25 Scénarios sur la

drogue 73593147
1.30 Saga-cités 88204079
1.55 Espace franco-

phone 97234875
2.25 Nocturnales

Beethoven 5357/857

fcri La Cinquième

6.25 Langue: italien 445666786.45
Ça tourne Bromby 275563078.10
Aventuriers et écrivains 7792/8/4
9.55 Les marchands de sel de l'Hi-
malaya 9077/659 10.50 Arrêt sur
images 5405574611.45 Cellulo
689574941215 Le monde des ani-
maux /02070/712.45 100% ques-
tion 29/5734013.10 Correspon-
dance pour l'Europe 3780730713.40
Le journal de la santé 59684272
14.00 Nairobi /05/603614.30 Un
monde sans fin /345276515.25 En-
tretien /7200235I6.OO Les risques
du métier 10596272 16.30 Alfred
Hitchcock présente: Imagination
204/288717.00Silence,ça pousse!
262H833 17.10 Fête des bébés
92/9898217.30 100% question
50936/0417.55 Côté Cinquième
3932066318.30 La vie au bord de
l'eau 9773292018.55 C'est quoi la
France? 91287630

SH **
19.00 Voyages, voyages

Mexique 684551
19.45 Arte info 460678
20.15 La vie en feuilleton

Bonjour bébé 447727

20.45-0.40
Thema W8690185

A la recherche des
trésors de guerre
Petit à petit se reconstitue une
partie des collections d'art
pillées par les nazis

20.46 Tableaux d'un
pillage

Documentaire

21.40 Les disparus 3924956
Documentaire

22.30 La chambre
d'ambre 48/6765
Film de Roland Graf
Trois chercheurs de
trésors partent sur
les traces d'un chef-
d'œuvre mystérieu-
sement disparu

0.15 La Carnada (R)
Film de Marianne
Eyde 5614505

1.55 Sur les traces des
IncaS (R) 48834925
Culture et cinéma
des Andes

l&\ "°l
8.00 MB express 49/742728.05 M
comme musique 934682539.00 M6
express 92209185 9.35 M comme
musique 9756903610.00 MB ex-
press 3/39674610.05 M comme mu-
sique 1836434011.00 MB express
2/74749711.05 M comme musique
5253345611.30 Les garçons sont de
retour 1548072711.55 MB Express
4029425312.05 Moesha 40219036

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le Shérif 77275678

13.35 Charlie et le fan-
tôme
Téléfilm de Anthony
Edwards 67262630

15.15 Models Inc 17234036
Crise d'identité

16.05 M comme Mu-
sique 2777790/

17.35 Les bédés de M6
kid 80175104

18.25 Sliders: les mondes
parallèles 71459340

19.15 Cosby Show 60789765
L'indépendance

19.45 Christophe a
testé... 40443659

19.54 6 minutes 499945302
20.05 Une nounou

d'enfer 74741814
20.40 Passé simple

30169340

20.55
Bouge! 74547579
Film de Jérôme Cornuau,
avec Ambre Boukebza ,
Ophélie Winter , Bernard
Le Coq, Léa Drucker

Une jeune Marseillaise apprend
que son père est le producteur
de la star Ophélie Winter. Pour
le retrouver , elle monte à Paris
où l'attend une déception

22.45 Automatic 61840369
Film de John Mur-
lowski

0.20 Highlander 207373341.10 M
comme Musique 43802925 2.10
Turbo 87998128 2.40 Fan de
59499925 3.00 Jimmy Thackery
322379443.55 Fréquenstar 59456692
4.35 Gus Gus 52629/475.35 Plus
vite que la musique 799(474/5.55
M comme Musique 23576012

6.30 Télématin 636803208.00 Jour-
nal canadien 9/7302728.30 A bon
entendeur 71421123 9.00 Infos
242556309.05Zig Zag café 54353949
10.15Fiction Société: DocteurSyl-
vestre 61580494 12.00 Infos
9385827/ 12.05 100% Question
z/753/8512.30 Journal France 3
8602227213.00 Infos /998598213.05
Au nom de la loi 6994014014.00
Journal 835/367814.15 Fiction so-
ciété: Docteur Sylvestre 94738104
16.00 Journal 73992/ 8516.15
Questions 30/58/6216.30 Télétou-
risme 88313659 17.00 Infos
696700/717.05 Pyramide 80801291
17.30 Questions pour un cham-
pion 883/7475 18.00 Journal
7520738418.15 Docteur Sylvestre
45833765 20.00 Journal suisse
49223814 20.30 Journal France 2
4922218521.00 Infos 9743/83321.05
Les grands jours du siècle. Doc.
952766// 22.00 Journal 60290659
22.15 Fiction saga: La bastide
blanche 887/7494 0.00 Journal
belge 8836/2960.30 Soir 3 36633741
1.00 Infos 48/555321.05 La bastide
blanche 97426234 3.00 Infos
198740313.05 Dites-moi 40831418

"&"?" Euro»port

7.00 Sport matin 4672833 8.30
Ski de fond: 5 km dames et 10
km messieurs à Obergoms
465/34010.00 Bobsleigh: cham-
pionnats du monde , bob à
quatre /95/47512.00 Saut à ski:
vol à ski en Norvège , K175
88063013.30 Athlétisme: mee-
ting indoor à Madrid 929681
14.30 Snowboard: Swatch
boardercross tour à Aspen
68/92015.00 Biathlon: 7,5 km
sprint dames et 12,5 km pour-
suite messieurs 20063017.00
Sports mécanigues 27888917.30
Ski alpin: slalom géant nocturne
dames à Are, 1e manche 492123
18.30Tennis: tournoi féminin de
Hanovre, 4e jour 668630 20.00
Football: Guingamp-Toulouse
292611 22.00 Basketball: Euro-
ligue , Real Madrid-Cholet
689/2323.30 Ski alpin: slalom
géant nocturne dames à Are, 2e
manche 428122 0.00 Athlétisme
7049441.00 Sumo: Tokyo Basho
4639128

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, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
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-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
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 (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchàteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20h30, «Top Dogs»,
de Urs Widmer, par la Compa-
gnie Gardaz Michel.
Club 44: 20H30, «Situation et
avenir du Tribunal fédéral des
assurances», par Ulrich Meyer,
juge au Tribunal fédéral des as-
surances.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La
fête des vigneronnes», spectacle
de François Silvant.

NEUCHATEL
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A - «L'Euro, une monnaie
comme les autres?», conférence
par François Schaller, profes-
seur honoraire de l'Université
de Lausanne.
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h, connaissance du monde
- «Amérique Centrale», film de
Christian Durand.
Dans les locaux de l'Arbre à
Soleils (Pierre-à-Bot): 20h,
«Géobiologie et électro-magné-
tisme», soirée de partage et d'é-
change avec Claude Saccaro.
L'Interlope: soirée avec Hum-
bert Hubert (blues, folk, rock).
Université (Premier-Mars
26): 20h15, «L'officina délia ma-
niera - Arte a Firenze nei primi
del Cinquecento», conférence en
italien avec diapositives par le
Dott. Alessandro Cecchi, direc-
teur du Dipartimento alla Galle-
ria degli Uffizi.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le bon dieu de Manhattan»,
d'Ingeborg Bachmann, par le
Théâtre des Gens.
BOUDRY
La Passade: 20H30 , «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans», par les
amis de la Scène (complet).
PESEUX
Aula du Centre scolaire de
la Côte: 20h, «Piaget, Cen-
drars, De Rougemont, 3 noms
pour 3 lycées», par Jean-
Jacques Clémençon, directeur
du Lycée Denis-de-Rougemont.

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. ( 18h 15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. 2me
semaine. De T. Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h 15-
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. 15 h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 2me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COUSÉE (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. Je 20h. 16 ans. De. V. Na
tali.
LES FILS DU FRANÇAIS
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 1.
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 (94 1 35 35)
HOLY SMOKE. Je 20h30, ve/sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De J. Campion.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MICKEY LES YEUX BLEUS. Ve
20h30, sa 21h, 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. Ve 17H30-
20h30-23h, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De M. Night Shyamalan.
PEAU D'HOMME, CŒUR DE
BÊTE. Je 20h, sa 18h, di 20h.
16 ans. De H. Angel.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien
nale des artistes amateurs. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschampion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
«L'Espace» Neubourg
5. Maurice Frey. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 27.2.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14K45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 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
neuchàtelois, 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,'gu.n.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 14h 15
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'Hâtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 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 Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
"Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 19.2 et 4.3 de llh à
16h. Jusqu'au 4.3. Tél 912 31
31.
Galerie de l'Ancien Manège.
«Sonnenberg», une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes. Exposition de Xa-
vier Vai_aU.3JQU5 Jes ,iûl_cs_i£t«*_-
19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-181,30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tél 968 12
08.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tél 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. Tél 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. Tél 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tél 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Desma
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tél 724 57 00.
Galerie Hristinka. René Guer-
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 1.3. Tél 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. Tél 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. Tél 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. Tél 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. Tél 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. Tél 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h,
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS 
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19M5, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.
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EN SOUVENIR

Notre chère Tati

Elisa STUBER
née Reymond

il y a déjà 3 ans que tu nous as quittés et ton souvenir est toujours gravé
dans nos cœurs, tu nous manques toujours.

ton filleul Michel et ta nièce Laurette
L 6 280519 À

r >LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE CONSEIL
DE SURVEILLANCE, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA BANQUE RAIFFEISEN DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Albert MEUWLY
papa de Monsieur Hervé Meuwly, leur dévoué aide-gérant.

L 132 67084 à

r >
Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui

Madame Rose Meuwly-Treuthardt
Sylvain et Véronique Meuwly-Mamie et leurs enfants

Nicolas, Julien et Sarah, à Cressier
Isabelle Meuwly
Hervé et Aline Meuwly-Ummel et leur petit Nils

Madame Rosa Treuthardt, ses enfants, petits-enfants et arière-petits-enfants
Les descendants de feu Martin Meuwly-Godel

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Albert MEUWLY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi à l'âge de 66 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 18 février, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jardinière 137

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

L J

y ">
LE LOCLE Repose en paix

Monsieur Antoine Silva:
Monsieur Bernard Silva et son amie Irène Gamma

ainsi que- les familles Silva, Moor, Gugelmann, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Margrit SILVA
née Moor

enlevée à l'affection des siens le lundi 14 février 2000, dans sa 75e année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille, le mercredi
16 février 2000.

Domicile de la famille: Rue G.-Favre 2 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-67002 .

r >LE LOCLE _¦ Repose en paix chère maman et
1 grand-maman, ton souvenir restera
* gravé dans nos cœurs.

Jean-Jacques et Laurence Flury-Buchs, leurs enfants Yann et Maxime,
Les descendants de feu Rinaldo Rossi ,
Les descendants de feu Joseph Flury,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Josette FLURY
née Rossi

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 15 février 2000.

Un Office religieux sera célébré le vendredi 18 février, à 14 heures en l'Eglise catholique
du Locle suivi de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Primevères 22 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Association des
«Perce-Neige», cep. 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-67100 
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Ephéméride 17 février 1766:
naissance de Thomas Malthus

Pasteur anglican devenu
professeur d'économie poli-
tique, Malthus est le père
d'une théorie (le malthusia-
nisme) fondée sur l'idée que la
pauvreté et la famine viennent
de ce que la population aug-
mente plus vite que les res-
sources. Son ouvrage «Essai
sur les principes de la popula-
tion», publié à Londres en
1798, Fit scandale: Malthus y
prônait la régulation des nais-
sances, le contrôle des ma-
riages, condamnait les distri-
butions gratuites qui encoura-
geaient les plus pauvres à pro-
créer, et en général toute
forme d'assistance sociale.
Considéré comme l'ennemi
des classes inférieures, Mal-
thus sera très critiqué par les
économistes socialistes com-
me Proudhon ou Marx. Sa
doctrine influencera en re-
vanche Charles Darwin dans
ses recherches sur la sélection
naturelle.

Cela s'est aussi passé
un 17 février:

1999 - Au cours de mani-
festations déclenchées par l'ar-
restation d'Abdullah Ocalan,
quatre militants kurdes sont
abattus par les agents de sécu-
rité israéliens, alors qu 'ils ten-
taient d'occuper le consulat
d'Israël à Berlin.

1998 - Décès d'Ernst Jun-
ger, 102 ans, écrivain alle-
mand.

1997 - Le navigateur
français Christophe Auguin,
sur son voilier «Géodis», fran-
chit en vainqueur la ligne d'ar-
rivée du Vendée Globe en 105
jours, 20 heures, 31 minutes
et 23 secondes, battant ainsi le
précédent record détenu par
Titouan Lamazou. En Algérie,
dans la région de Médéa , 33
villageois ont été massacrés à
la hache et au pistolet mi-
trailleur par un groupe armé.
Premier bombardement de
l'aviation zaïroise sur la ville
de Bukavu, contrôlée par les
rebelles Banyamulenge dans
l'est zaïrois.

1996 - Un séisme de magni-
tude 7 secoue l'Est de l'In-

donésie et une partie de la
Nouvelle-Guinée: 90 morts.
Décès d'Hervé Bazin , 85 ans ,
écrivain , président de
l'Académie Concourt depuis
1973.

1994 - Le chef des Serbes
bosniaques Radovan Karadzic
s'engage à retirer, avant l'expi-
ration de l'ultimatum de
l'Otan , ses armes lourdes de
la région de Saraj evo en
échange de l' envoi de casques
bleus russes.

1993 - Michel Rocard pro-
pose «un big-bang politique»
qui permettrait de «bâtir, dès
les législatives passées, un
mouvement» ouvert aux écolo-
gistes, aux centristes et aux
communistes rénovateurs. Un
ferry haïtien fait naufrage : 800
morts.

1992 - Un attentat en Ir-
lande du Nord , revendiqué par
l'IRA , fait sept morts.

1989 - Marrakech: le Ma-
roc, l'Algérie, la Libye, la Tuni-
sie et la Mauritanie créent
l'Union du Maghreb arabe.

1987 - Des combats oppo-
sent à Beyrouth-Ouest des
Chiites à des miliciens druzes
et communistes pour le
contrôle du secteur musul-
man.

1986 - Signature de l'Acte
unique portant sur la réforme
des institutions européennes
(abstention du Danemark, de
la Grèce et de l'Italie) .

1984 - De violents combats
se poursuivent entre les forces
irakiennes et iraniennes à 160
km à l'Est de Bagdad, où la ba-
taille a fait, en deux jours ,
plus de 4000 morts.

1979 - Début du conflit
armé sino-vietnamien; des
troupes chinoises, soutenues
par l'aviation et des blindés,
pénètrent au Vietnam.

1965 - La sonde américaine
«Ranger 8» est lancée de Cap
Canaveral (Floride) en direc-
tion de la Lune, sur laquelle
elle s'écrasera trois jours plus
tard , après avoir retransmis
plus de 7000 photographies.

1944 - Les forces améri-
caines attaquent la garnison

japonaise de 1 atoll d Eniwe-
tok, dans le PaciFique.

1934 - Le roi des Belges, Al-
bert 1er, trouve la mort au
cours d' une escalade de ro-
chers , à Marche-les-Dames
(Belgique).

1916 - Les troupes
françaises et britanniques oc-
cupent la colonie allemande
du Cameroun.

1871 - En France, Adolphe
Thiers devient chef du pouvoir
exécutif.

1852 - La censure de la
presse est imposée en France
dans le cadre d'une série de
mesures répressives.

1813 - La Prusse déclare la
guerre à la France.

1676 - Louis XIV conclut
une alliance secrète avec le roi
Charles II d'Angleterre.

1670 - La France signe une
alliance défensive avec la Ba-
vière.

1596 - Le Duc de Guise
empêche la prise de Marseille
par les Espagnols.

1568 - Le sultan turc Soli-
man II fait la paix avec l'empe-
reur germanique Maximilien
II.

Ils sont nés un 17 février:
- L'économiste anglais Tho-

mas Robert Malthus (1766-
1834):

- L'acteur français André
Dussolier (1946). /ap

Neuchâtel
Collision
par l'arrière

Hier, peu après 8h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Chézard-Saint-Martin circu-
lait sur l'autoroute de raccor-
dement A5-J20, sur la voie de
gauche, en direction de La
Chaux-de-Fonds, dans une file
de véhicules. Le conducteur
n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule et une col-
lision par l'arrière s'est pro-
duite avec la voiture conduite
par un automobiliste de Saint-
Biaise, lequel avait fortement
ralenti en raison d'une voiture
arrêtée en panne sur la voie de
droite, /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers 10h45, une voi-

ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
rue Saint-Nicolas à Neuchâtel ,
en direction de Peseux. Peu
avant l'immeuble N° 12-14, la
conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule , lequel
dévia sur la droite et heurta
une voiture en stationnement.
Sous l' effet du choc , ce véhi-
cule a reculé et heurté une
autre voiture également sta-
tionnée. Blessée, la conduc-
trice a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Témoins, svp
Hier, vers 17h45, une ca-

mionnette conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel circulait
rue des Parcs à Neuchâtel en

direction est. Au carrefour
avec l'avenue des Alpes, une
collision s'est produite avec un
cyclomoteur conduit par un
habitant de Peseux , qui cicu-
lait en direction de Peseux.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Vue-des-Alpes
Contre
la glissière

Hier, vers 9hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Saint-Aubin circulait sur la
semi-autoroute J20 , en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Peu avant l'entrée du tunnel
de La Vue-des-Alpes, le
conducteur effectua le dépas-
sement d'un camion et, à la Fin
de cette manœuvre perdit la
maîtrise de son véhicule qui
heurta la glissière de sécurité
à droite , puis à gauche pour
s'immobiliser contre cette der-
nière, /comm

Thielle
Sur le talus

Hier matin, peu avant 5h,
une voiture conduite par une
habitante de Boudry circulait
sur l'autoroute A5, de Cor-
naux en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur de Thielle,
dans une légère courbe à
droite, la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route à droite,
traversa la chaussée et heurta
violemment la glissière cen-

trale. Suite a ce choc, la voi-
ture s'est immobilisée sur le
talus droit de l'autoroute,
/comm

Le Landeron
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
Nissan grise, qui circulait sur
la semi-autoroute AS, en direc-
tion de Bienne, le mardi 15 fé-
vrier, vers llh45, et qui , sous
le pont des Flamands au lan-
deron a heurté à deux reprises
la glissière latérale de sécurité
située à droite, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

DÉCÈS

Courtételle
Marie Bogli , 1921

Courgenay
François Miserez, 83 ans

ACCIDENTS

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/91123 60



Situation générale: l'hiver n'a surtout pas dit son dernier
mot. La vaste dépression qui nous concerne s'est déplacée
vers la Baltique, favorisant ainsi l'écoulement de l'air polaire
humide, de la mer de Norvège vers le Jura. Cette offensive hi-
vernale donne quelques cheveux gris aux automobilistes et
oblige les chasse-neige de reprendre leur ballet.

Prévisions pour la journée: le décor est posé dès le chant du
coq. Une épaisse couche nuageuse déverse avec délectation et
sans compter ses flocons sur toute la région. La couche de
neige grossit même à vue d'oeil le long des crêtes tandis que
des éclaircies se montrent l'après-midi en plaine. Les vents de
nord-ouest mettent $ mal les brushings et font baisser le mer-
cure, marquant 3 degrés autour des lacs. Ensuite: on aimerait
bien dire que ça ira mieux mais les nuages poursuivent leur
défilé. La limite de la neige remonte, avant une accalmie di-
manche. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Sylvain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 0°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: brouillard, 6°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: pluie et neige, 3°

...en Europe
Athènes: nuageux, 13°
Berlin: nuageux, 8°
Istanbul: très nuageux, 8°
Lisbonne: peu nuageux, 15°
Londres: beau, 6"
Madrid: très nuageux, 13°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: beau, 36°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 6°

F ' ' ' ' ' ' '

Soleil
Lever: 7h35
Coucher: 17h58

Lune (croissante)
Lever: 15h24
Coucher: 6h04
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 752,07 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest, 3 à 5 Beaufort

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SEOMIMEAU MâZOUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui La danse des flocons

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Friands au fromage .

Plat principal: FILETS DE SOLE
AUX CAPRES.

Dessert: Mystère au café.

Ingrédients pour 4 personnes:
800g de filets de sole, le. à soupe de
câpres au vinaigre, le. à soupe de
moutarde, 50g de crème fraîche , 2
brins d'aneth , 20g de beurre, poivre
et sel.

Préparation: assaisonner les filets.
Les placer dans un plat à gratin

préalablement beurré,
Laver et couper l'aneth.
Mélanger la moutarde, la crème,

les câpres et l'aneth.
Verser la sauce sur les filets.
Faire cuire 15 minutes à four

chaud (th.6).
Servir avec une purée de brocolis.
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Plus d'un tiers des internautes américains passent
plus de cinq heures par jour à surfer sur la toile. Cette

• activité se fait au détriment de leur vie familiale et so-
ciale, indique une recherche de l'Université américaine
de Stanford. Selon l'enquête réalisée en décembre par
l'institut pour l'étude quantitative de la société auprès
de 4113 adultes, 55% des Américains sont reliés à in-
ternet: 22% d'entre eux paissent entre cinq et dix
heures par jour sur le réseau et 14% y consacrent plus
de dix heures.

Ces «accros du net» reconnaissent avoir passé moins
de temps - au téléphone ou en personne - avec leur fa-
mille et leurs amis. «Plus les gens passent de temps à uti-
liser internet, moins ils en consacrent aux personnes
réelles», a déclaré Norman Nie, le directeur de l'institut
de recherche, au journal «New York Times».

L'étude démontre que, d'une manière générale, les
utilisateurs réguliers d'internet regardent moins la télé-
vision (60%) et, dans une moindre mesure, Usent
moins les journaux (33%). Un quart des internautes
précisent aussi consacrer plus de temps à travailler de-
puis leur domicile, /ats

Insolite Les dangers
sociaux d'internetHorizontalement: 1. On savoure avec lui son plaisir...

2. Reçus - Clameur. 3. Marque officielle. 4. Lettre
grecque - Prénom masculin. 5. On peut commencer
avec si peu et quand même réussir - Attestation. 6.
Pronom personnel - Pièce rimée - Eclats de pierre. 7.
Plutôt passif - Sans aucun effet. 8. Tissu rigide - Passé
- Bon pour un parcours vital. 9. Butin de chasse. 10.
Territoire helvétique - Bois taillé. 11. Une école pour
débutants.

Verticalement: 1. C'est lui qui cause, mais on dirait un
autre... 2. Article contracté -. La réussite peut en
donner - Mises en rond. 3. Mortelle, si elle est fatale -
Organe à flair. 4. Consigner. 5. On l'entend souvent
dans un interrogatoire - Possessif. 6. Moyens
d'évasion. 7. Passablement défraîchi - Système de
parcage. 8. Sigle alémanique - Boite à bijoux - Pour le
faire, il faut des mois. 9. Une qui revient à chaque
refrain.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 707
Horizontalement: 1. Dissident. 2. Cône - Ai. 3. Clan - Sa. 4. Lande - Go. 5. Nectars. 6. Rue - Réa. 7. Atrophies. 8.
Tl - Né. 9. Ile - Risée. 10. Œuf - Se. 11. Talents. Verticalement: 1. Déclaration. 2. La - Utile. 3. Scanner - Eut. 4.
Sonde - On - Fa. 5. In - Ecoper. 6. Dés - Ide. 7. Agarics. 8. Na - Orée - Est. 9. Tic - Sassées.
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