
Nucléaire Abandon
chiffré à 40 milliards

La facture se monterait à 40 milliards de francs si la Suisse abandonnait le nucléaire en acceptant l'initiative «Sortir
du nucléaire». Cette estimation est le fruit d'une étude présentée par les exploitants des cinq centrales atomiques
(photo: Leibstadt). Les milieux écologistes ont contesté en bloc les conclusions de l'étude. photo Keystone

Economie Bonne année
pour la promotion
L'année 1999 a été un excellent millésime pour la pro-
motion économique neuchâteloise. Ses responsables
ont dressé le bilan hier au siège de Baxter, entreprise
dont le développement se poursuit à Neuchàtel.

photo Galley

Hockey sur glace Le HCC
démarre les play-off en fanfare

Quel départ! Hier soir aux Mélèzes, le HCC de Steve Aebersold (ici opposé à Patrick
Siegwart) n'a pas fait de quartier face à Olten. Les Chaux-de-Fonniers se sont en ef-
fet imposés sans encombre (5-0). photo Leuenberger

L oppositton farouche
d'une minorité enverra sans
doute le projet de loi sur la
péréquation f i n a n c i è r e  inter-
communale aux urnes. Les ci-
toyens neuchâtelois devront
dire s'ils appuient un texte
approuvé au Grand Conseil
par 85 voix contre 25.

C'est dire si le sujet dé-
passe le traditionnel clivage
gauche-droite. En ce sens, la
p éréquation est gage d'union
des forces pour un avenir
meilleur.

Le barème unique de réfé-
rence - que les référendaires
approuvent, il faut le dire -
corrige l 'injustice de la fisca-
lité actuelle, qui dans cer-
taines communes prend trop
d'argent aux pauvres et pas
assez aux riches, comme c'est
le cas, paradoxalement, à La
Chaux-de-Fonds. Quant à la
péréquation, elle gomme par-
tiellement les inégalités entre
les communes.

Montrés du doigt comme
défendant les intérêts d'une
poignée de nantis, les référen-
daires s'insurgent. Et jurent
qu'ils ont en ligne de mire la
défense des contribuables, né-
cessaires perdants de l'opéra-
tion.

A première vue, l'argu-
ment porte. Qui voterait en

faveur d «une augmentatwn
programmée des impôts»?

Le hic, c'est que les référen-
daires mettent tout le monde
dans le même gousset. Le
procédé - déjà employé avec
succès en 1983 pour f a i r e  ca-
poter le premier projet de
péréquation - frise l 'abus de
langage.

De quels contribuables par-
lent les opposants? Les
riches? Les pauvres? Aucune
idée! S'agit-il alors d'une
catégorie abstraite? Ceux qui
ont du mal à payer leur
caisse-maladie à la f i n  du
mois répondront.

Signer le référendum à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et
dans le Val-de-Travers revient
à s'administrer un autogoal,
c'est l'évidence même. Pour
les petits contribuables des
communes dites «riches»,
idem.

D autre part, le modèle de
p éréquation n'est pas f igé.
Qui peut jurer qu'une com-
mune aujourd'hui favorisée
le sera encore demain? La
péréquation permettra peut-
être de repêther un jour Bôle
ou Auvernier si la roue devait
tourner .- ce qu'à Dieu ne
p laise!

Au lieu d'un modèle rigide
d'autonomie communale qui
érige l 'injustice en principe,
la péréquation parie sur ta so-
lidarité. Au-delà des que-
relles de chiffres , là gît le vé-
ritable enjeu du dossier.

Léo Bysaeth

Opinion
Equation
solidaire

Le Musée d horlogerie du
Locle illustre son exposi-
tion «Les temps du temps»
à travers six films sur les
calendriers et la technique
horlogère. photo sp

Le Locle Le temps
compté et conté
dans six films

Interjurassienne
Le gouvernement
bernois montré
du doigt p 11

Après avoir vécu dans les
alpages et près de dix ans
sur un plateau de Dharam-
sala, la cité refuge du da-
laï-lama, Claude Bour-
quard s'est installé avec
sa famille à Saint-Brais où
ce luthier fabrique des gui-
tares de haut niveau.

photo Gogniat

Saint-Brais Un
luthier en quête
de la guitare idéale

Le Conseil général a ac-
cepté hier la modernisation
de l'accélérateur linéaire,
la vente d'un terrain indus-
triel et de nouveaux équipe-
ments pour l'aéroport.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Législatif:
l'accélérateur
sera modernisé

Péréquation
La gauche aussi
se prépare à
batailler ferme p5
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Débat Hors de la baisse
fiscale, point de salut
Une récente étude du Cré-
dit suisse sur les perspec-
tives économiques neuchâ-
teloises a débouché sur un
constat pessimiste. Sou-
mise à la question, cette
thèse a été hier à Neuchà-
tel l'occasion d'un riche dé-
bat.

Pour les spécialistes du Cré-
dit suisse, les conditions de
croissance de l'économie du
canton de Neuchàtel sont
bonnes à moyen terme, mais
pas à long terme. Ce canton dé-
pense plus qu 'il ne gagne. Les
secteurs proches ou liés à l'Etat
pèsent plus lourd dans l'écono-
mie qu 'ailleurs. Son potentiel
pour renverser la tendance est
inférieur à ce qu'on trouve dans
d'autres cantons.

Ce constat pessimiste, publié
à la fin de l'année passée, était
hier soir au centre d'un débat
organisé à l'Université de Neu-
chàtel par la Société neuchâte-
loise de sciences économiques
et sociales. Y ont participé une
bonne centaine de personnes
qui ont eu l'occasion d'en-
tendre un des auteurs du rap-
port, Thomas Veraguth, le chef
du département des finances
Jean Guinand , le professeur en
économie régionale Claude
Jeanrenaud et le président de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie Da-
niel Burki.

Claude Jeanrenaud a relati-
visé la portée du rapport en es-
timant un peu courts certains
critères d'analyse, insistant par
exemple sur le rôle important

3ue jouent en économie des in-
ices invisibles comme la

confiance des gens ou l'image
que projette un lieu ou une ins-
titution. Mais il a aussi préco-
nisé une réduction de la fisca-
lité avant toute autre mesure.

Hue, hop!
Daniel Burki n'a chevauché

que ce cheval-là après un «On
est largué, quoi!» qui résumait
le rapport sans fioriture . A tra-
vers l'initiative fiscale de la
Chambre, il veut inverser la ten-
dance, mais de la manière la
plus mesurée possible.

Arrivant directement de la
commission fiscale qui termi-
nait ses travaux (voir encadré),
Jean Guinand était chauffé.
Avec calme mais détermina-
tion, il a posé une longue série
de jalons marquant l'engage-
ment concret du Gouvernement
dans la réforme fiscale à la
baisse. Mais avant d'insister, il
faut terminer, a-t-il dit, la lutte
commencée contre l'endette-
ment. Les résultats de 1999
permettront d'ailleurs d'arriver
avant 2002 à la limite maxi-
male de 20 millions de déficit.

Le débat proprement dit a
bien tenté de trouver d'autres
échappatoires que la baisse fis-
cale aux difficultés financières
de l'Etat (la privatisation, no-
tamment). Mais, après avoir
cassé du sucre sur le dos de la

Thomas Veraguth, expert sans concession, photo Galley

promotion économique, les ex-
1>erts sont repartis au triple ga-
op: moins d'impôt, moins

d'impôt, moins d'impôt.

Rémy Gogniat

Trafic Feu nourri
contre l'initiative

Le 12 mars, le peuple dira s'il
accepte de réduire de moitié,
d'ici dix ans, le trafic motorisé
en Suisse. Hier à Neuchàtel, un
comité contre cette initiative a
présenté ses arguments.
François Reber, président régio-
nal du TCS, a qualifié cette ini-
tiative d'«irréalisable, d'irres-
ponsable, de discriminatoire,
d'égoïste et d'isolationniste». De
l'avis de Sylvie Perrinj aquet,
Présidente régionale de l'ÂCS,

initiative aurait pour notre
canton des conséquences parti-
culièrement négatives.

Pour François Reber, cette
initiative est irréalisable à
moins de mesures telles que le
contingentement. Elle est irres-
ponsable parce qu'elle suppri-
merait quelque 400.000 em-
plois et nuirait gravement à l'é-
conomie. Elle provoquerait la
sélection «du porte-monnaie»
au profit des revenus aisés par
l'augmentation de divers prix
(essence, parkings, péages).
Elle nuirait aux régions péri-
phériques au profit des centres

L'initiative défavoriserait même les transports en com-
mun, photo a

urbains. Elle serait contraire
aux accords bilatéraux. Enfin
elle défavoriserait les transports
publics en diminuant leur part
actuelle au revenu du trafic rou-
tier.

Bref, à voir où les signatures
de l'initiative ont cartonné, c'est
«une initiative égoïste des mi-
lieux aisés et urbains».

Sylvie Perrinjaquet déclare
que beaucoup de petits garages
neuchâtelois devraient fermer
leurs portes. L'Etat devrait en-
core augmenter le financement
des transports publics. Or, c'est
déjà très difficile de maintenir
ce qui existe. Les Montagnes
seraient fortement touchées.

Certains problèmes soulevés
par l'initiative sont d'ailleurs
déjà pris en compte dans la ré-
flexion d'une commission du
Grand Conseil qui examine le
plan directeur des transports.
Et les villes s'en soucient _russi
par leurs réflexions sur les pro-
blèmes de parking et de trans-
ports publics.

RGT

Fiscalité: auj ourd'hui
Aujourd'hui en conférence

de presse, la commission fis-
calité du Grand Conseil dé-
voilera les décisions ultimes
qu 'elle a prises hier au terme
de ses travaux. Rappelons
qu 'elle devait examiner tout
le dossier de la nouvelle fis-
calité que propose le Conseil
d'Etat.

Apparemment, une large
unanimité n'a pas pu se faire

sur une série de points où la
droite et la gauche sont res-
tées face à face. Et notam-
ment sur l'impôt relatif au
bénéfice des personnes mo-
rales que le Gouvernement
voulait tenir à un taux pro-
portionnel de 10%, et que la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
veut descendre à 5% par voie
d'initiative. RGT
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Demain jeudi à 20 heures à la Maison du Peuple
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Promotion économique Le bilan est bon
mais il ne faut pas relâcher l'effort
La promotion économique
neuchâteloise a vécu une
très bonne année 1999. Un
potentiel de 1600 emplois
a été créé. Mais il faut pro-
fiter de la bonne conjonc-
ture pour consolider l'édi-
fice industriel. La succes-
sion Dobler? Elle se pré-
pare, mais sans précipita-
tion.

Stéphane Devaux

Neuchàtel 1999? Un excel-
lent millésime. En termes de
promotion économique en
l'occurrence. Francis Matthey
évalue à 1600 le potentiel
d'emplois créés l'an dernier.
Le conseiller d'Etat en charge
de l'Economie publique a arti-
culé ce chiffre lors d'une
conférence de presse orga-
nisée - tout un symbole - dans
les locaux de Baxter, une en-
treprise qui ne se serait proba-
blement pas établie à Neuchà-
tel sans les efforts de la pro-
motion économique.

Toute une palette
Très bons, les résultats

1999 le sont parce qu'ils cor-
respondent au développement
de nouvelles activités dans des
secteurs de haute technolo-
gique. «C'est une grande satis-
fac tion po ur le Conseil d'Etat

de voir que notre canton est en
mesure de proposer aux jeunes
une palette complète d'emplois
de qualité, dans ces secteurs
d'avenir à haute valeur
ajou tée», s'est réjoui Francis
Matthey.

La promotion économique
exogène a amené sur le sol

Francis Matthey entouré des responsables de la promotion économique, Daniel
Grossi Pirrone (à gauche), Karl Dobler et Jean-Claude Fatton. photo Galley

neuchâtelois quelque 50 nou-
velles entreprises dans les sec-
teurs industriel et tertiaire.
Pour le conseiller à la promo-
tion économique et commer-
ciale, Karl Dobler, c'est la ga-
rantie, à moyen terme, de plus
de mille places de travail; ces
sociétés ont déjà apporté un

capital d environ 230 millions
de francs. «Les activités liées
au technico-médical, au soft-
ware, aux composants électro-
niques et aux p roduits de .luxe
occupen t la p remière p lace des
investissements», souligne le
moteur de la promotion
exogène. Qui se félicite de tels

résultats, obtenus malgré une
«concurrence toujours p lus
agressive».

Terrains adaptés
Autre motif de contentement

pour le patron de l'Economie
publique: la réalisation de pro-
jets issus d'entreprises neuchâ-
teloises. Dont les «spins off»
appliquant et commercialisant
les recherches d'instituts
comme le CSEM (Centre
suisse d'électronique et de mi-
crotechnique). Directeur de
N.Tec (qui assure la promotion
économique endogène), Jean-
Claude Fatton précise qu'une
quinzaine d'entreprises ont été
créées l'an dernier, dont huit
issues de hautes écoles. En
termes d'emplois , cela signifie
200 créés, 500 consolidés et
400 à naître dans les quatre
ans à venir.

L'avenir? Abordé avec opti-
misme. «Mais nous ne devons
pas relâcher notre eff ort» ,
clame Francis Matthey, qui
rappelle que c'est dans la
bonne conjoncture que se for-
gent les capacités de résis-
tance à des périodes plus diffi-
ciles. Et , plus concrètement,
que la promotion économique
a encore et toujours besoin de
terrains adaptés pour appâter
les investisseurs potentiels.

SDX

Succession
Dobler:
auditions

«Nous ne nous précip i-
tons p as. Nous voulons faire
les choses le mieux p ossible,
essayer de ne pas nous
tromper.»

Francis Matthey ne s'en
cache pas, celui ou celle qui
remplacera Karl Dobler de-
vra avoir du caractère. «Un
certain courage, car il nous
faut une personne qui po rte
l'image de Neuchàtel à
l'extérieur.» Ce que fait de-
puis 21 ans le charisma-
tique conseiller à la promo-
tion, appelé à prendre sa re-
traite dans le courant du se-
cond semestre 2000.

«Mais Karl Dobler n'est
pas encore loin», lance le
ministre de l'Economie, qui
attend de lui qu 'il participe
à la préparation de sa
propre succession. En «très
bon relayeur» qui passera
le témoin.

Actuellement, le petit
groupe nanti de cette mis-
sion procède aux auditions
des candidats potentiels.

SDX

Un grand cru aussi en 2000
«Nous ne voulons pas

vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué, mais nous
sommes très conf iants: l'année
2000 sera aussi un grand
prit. » Karl Dobler dixit. Et le
fougueux «big boss» de la pro-
tnotion exogène d'entrouvrir
une porte sur «plusieurs pro-
je ts importants», pour lesquels
les négociations sont très
avancées. Dans des secteurs
«emblématiques» , comme le
technico-médical ou les com-
posants électroniques.

Porter l'image
Ces nouveaux développe-

ments s inscriraient dans le
prolongement d'une année
1999 bien remplie. Avec le dé-
marrage de nouvelles acti-
vités, comme pour le groupe
Johnson & Johnson au Locle,
Quark et Gucci à Neuchàtel ,
Hummingbird à La Chaux-de-
Fonds. D'importantes
constructions, chez Cicorel , à
Boudry, Baxter, à Neuchàtel
(un investissement de 100 mil-
lions), Weckerle Cosmetics au
Locle. Ou encore l'augmenta-
tion de personnel du côté de
Silicon Graphics , à Cortaillod ,
ou de Bulgari , à Neuchàtel.

Selon Karl Dobler, plusieurs projets devraient aboutir
ces prochains mois. photo Galley

Défenseur acharné du «high
tech», Karl Dobler a ponctué
son exposé de trois questions
qui lui sont souvent posées.
Rappelant que la diversifica-
tion (la mono-industrie est
vulnérable!) devait s'inscrire
dans les limites de la focalisa-
tion, soit dans un secteur où
les qualités spécifiques d'une
région sont les mieux

adaptées. Soulignant que la
substance d'un tissu écono-
mique avait besoin de beau-
coup d'entreprises, mais aussi
de «locomotives avec de grands
noms» pour porter l'image de
Neuchàtel dans le monde. No-
tant enfin que la création
d'emplois doit s'accompagner
d'un souci constant de moder-
nisation. SDX

Haute technologie locale
Même s'il ne manie pas

l'emphase chère à Karl Do-
bler, Jean-Claude Fatton se
montre tout aussi satisfait à
l'heure du bilan 1999. Connue
sous le nom de N.Tec, la pro-
motion économique endogène
a accompagné" une quinzaine
d'entreprises de haute techno-
logie. En particulier dans la
mécatronique (autrement dit
l'automatisation flexible et la
robotique) et les micro-
systèmes, dont sont friands les
leaders des systèmes por-
tables.

Mieux, ces secteurs d'acti-
vité ont atteint une taille telle
qu'une régénération naturelle
est gentiment atteinte. Et puis,
«leurs fonc tions principales,
comme le marketing, la re-
cherche, la f inance et le mana-
gement sont le p lus souvent
d'essence locale».

La plate-forme N.Tec, qui
est intervenue dans plus de
220 cas, a aussi été renforcée
en matière de financement.
Via notamment la Société neu-
châteloise de financement in-
dustriel et de participations
(cap ital-risque) et l'Office neu-
châtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et com-

Jean-Claude Fatton (à droite) estime que la mécatro-
nique et les microsystèmes sont des secteurs porteurs.

photo Galley

merçants, qui ont tous deux
connu une recapitalisation
dans le courant de 1999. Pour
2000, Jean-Claude Fatton en-
tend continuer à détecter les
proje ts prometteurs, accompa-
gner les jeunes entreprises et
stimuler l'esprit d'entreprise.

Mais cela restera-t-il pos-
sible sans la reconduction de
l'arrêté Bonny, dit «en faveur
des zones économiques en
redéploiement»? Daniel
Grassi Pirrone n'a pas man-

qué de rappelé, chiffres à l' ap-
pui , combien la promotion
économique neuchâteloise
avait besoin de ce soutien. Les
cantons romands et Berne ont
déj à écrit à Pascal Couchepin
dans ce sens. Un groupe de
travailr précisément —présidé
par le chef du Service écono-
mique neuchâtelois, livrera
ses conclusions d'ici fin avril
sur ce que devrait être cet ins-
trument de politique régionale
après juin 2001. SDX

Expo.02 L année change,
mais la paille reste

Petite mise à jour pour
Expo.02: les panneaux à l'en-
trée des villes-arteplages ont
été changés. Ils portent main-
tenant le sigle actualisé, avec
les nouvelles dates de la ma-
nifestation, du 15 mai au 20
octobre 2002.

Zeste d'humour? Le pan-
neau qui fi gure à l'entrée de
Neuchàtel , côté gorges du
Seyon, contient toujours une
botte de paille dans son ou-
verture (son oeil?). Cette
paille y était depuis long-
temps. Comme seul le pan-
neau du bas devait être
changé, les responsables du
marketing auront jugé que la
paille pouvait rester à sa
place.

C'est vrai que dans un œil ,
une paille vaut mieux qu 'une
poutre...

RGT
Le changement dans la
continuité. photo Galley

Libéraux Grande colère de Rémy Scheurer
«L'instrumentation du Parti
libéral, ça me f... en rogne!»
Pour sûr, Rémy Scheurer
tombe rarement dans de
telles outrances verbales.
Mais il est visiblement
agacé par ses collègues de
parti zurichois.

Le Parti libéral zurichois a en
effet signé le texte d'une pleine
page de publicité parue ces
jours-ci dans divers j ournaux ro-
mands et soutenant l'initiative
fédérale «pour une démocratie
directe plus rapide». Cette initia-
tive émane de Karl Schweri, le
patron de Denner, et elle a été
soutenue notamment par Chris-
toph Blocher et le leader tessi-
nois de la Lega, Flavio Maspoli.

Le Parti libéral suisse (PLS)
avait débattu de cette initiative
en assemblée générale, à la de-
mande des libéraux zurichois, et
le président de ceux-ci, en faveur
de l'initiative, avait affronté

Rémy Scheurer, opposé. A une
très large majorité, les libéraux
avaient ensuite décidé de recom-
mander le rejet de l'initiative.

Pas chez nous!
A Berne, Nelly Sellenet, la se-

crétaire du PLS, regrette cette
prise de position des libéraux
zurichois. Elle n'a pas encore pu
atteindre le président local, mais
elle aurait au moins souhaité
être au courant de cette «initia-
tive»-là.

A Hauterive, Rémy Scheurer
est plus catégorique: «Les libé-
raux zurichois ont le droit de
soutenir l'initiative Denner, et
même de le dire. Mais chez eux,
pas chez nous. Cette publicité
dans les cantons romands est
maladroite et malvenue. Ils
n'ont certainement pas payé
cette annonce qui ressemble
comme un frè re j umeau, pour
ne pas dire siamois, aux an-
nonces Denner. Sous réserve

qu 'ils auraient été manipulés,
mais j 'en doute, ils sont instru-
mentés par Denner, et l'instru-
mentation du Pari libéral, ça me
f... en rogne.»

En Suisse les libéraux ont des
représentants aux niveaux légis-

latif et exécutif des cantons de
Genève, Vaud, Neuchàtel et
Bâle. Os sont au Grand Conseil
en Valais. Et dans le canton de
Zurich, ils ont une section sans
élus cantonaux.

Rémy Gogniat

I 

Réduire les atteintes à notre santé
^̂  

actif-trafiC nous offrira, ainsi qu'à nos
^^rnx enfants et petits-enfants,
g ĴT une meilleure qualité de 

vie.

7̂ Moins de nuisances et g
davantage de sécurité:!

désengorgeons les localités!!

actif-trafic f\ a m m
le 12 mars 2000 m______# ¦ M M
pour une mobilité d'avenir ^̂ &  ̂ âW ™
Initiative pour la réduction du trafic motorisé

PUBLICITE



Urgent, nous recherchons tout de suite,
._ 1 pour missions longues durées:

w • Ouvrières avec expérience
T3 binoculaire et brucelles
— • Décalqueuses
Jj avec expérience
n I • Visiteuses sur appliques
r*  ̂I Lieu de travail: Les Brenets, Le Locle.
# I Véhicule = un atout.
¦ ¦ Merci de bien vouloir prendre contact
FS_i avec Silvia Mannino au 032/914 22 22 ou
^~l I de passer à nos bureaux:

?** Av. Léopold-Robert 42 /fâàv
y9| 2300 La Chaux-de-Fonds ( H )
 ̂

132-067311 r̂y

FLUOLight S.A.
Pose de matière lumineuse
Rue Jaquet-Droz 5
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Une poseuse de superluminova
sur cadrans et aiguilles.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/914 48 69, pour prendre rendez-vous.

13? 067137

LE S.A.M.D.
(Service d'aide et de maintien à domicile

de Tramelan)
met au concours le poste suivant:

1 infirmier(ère ) à 80%
Permis de conduire indispensable.

Les documents usuels sont à adresser à: g
S.A.M.D., postulations, Lovières 8, 2720 Tramelan

«W RENAULT -Scénic

Véritable qualité de vie à bord.
Nouveau Renault Scénic.

xX

• . .
Comme pour tous les autres modèles monospaces, ce sont les détails et les astuces à bord qui vous séduiront
Surtout les trois sièges amovibles et configurables à l'arrière. Renault Scénic est à vous dès fr. 25950.- (TVA
comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch

—. —*H rwi > '¦¦¦¦ ' - '  1 •»¦¦—--¦*—¦¦—i- . '-*----—¦¦¦ '—— ¦.—-¦ 1 —¦ . '¦¦ ¦ -¦ ¦¦¦ -—-—. .

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

144431391

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
Su'elles reçoivent,
'est un devoir de

courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Police-
secours
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Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un(e)

employé(e) compétent(e)
pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du
plaisir, encadré(e) d'une jeune équipe, à conseiller nos clients
de langue française. Vous êtes la plaque tournante des infor-
mations, prenez des commandes, conseillez nos clients et
prenez conseil au besoin auprès de notre service externe ou
des techniciens. Si un problème se pose, vous mettez tout
en œuvre pour offrir une solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous ap-
portez quotidiennement une importante contribution pour affer-
mir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation auprès de la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre serv-
ice un environnement professionnel dans une entreprise très
innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un(e) véritable organisateur(trice). Vos points
forts sont une argumentation convaincante au téléphone, un
travail exact et un agréable esprit d'équipe.

%
Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- |
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention S
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons |
de faire prochainement votre connaissance. *

WmaamT~T'WTmm""̂ ^ T̂j 
Hilti (Schweiz) AG

I M ¦ ¦¦ i Soodstrasse 61
EmJÊLmLJmmmmJLmMam4 8134 Adliswil

H M^k_ m .¦ ¦____.¦ ¦••»* et temporaire , et! reconnu pour la qualité et la fiabilité du lervice .

IÏESVJ CE S^
Si Pour des entreprises de la région,
H nous recherchons des:

I MaÇOnS A + B + Bricole
I Insta-sanitaires
I Electriciens
I Serruriers
I Couvreurs
H Aides avec expérience
¦ Permis frontalier valable accepté
H Contacter: Pascal Guisolan 132067 ,65

' ¦ t *, tf, 'y. '

/ I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
/ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: -

Kiu Animateur(trice) socio-culturel
 ̂̂  

pour le Service de probation.
£ = Activités: Elaboration et mise en place d'un projet d'animation socio-
<uj culturelle et sportive pour des adultes en milieu carcéral; encadrement et
m- suivi des personnes dans le cadre des animations proposées; participation à
y la mise en place du concept de prise en charge continue.
S Exigences: Diplôme d'animateur(trice) socio-culturel ou formation jugée
T équivalente; expérience professionnelle préalable dans l'animation destinée

à des adultes en milieu carcéral ou dans d'autres structures; bonne capacité
à s'inscrire dans une équipe pluridisciplinaire; sens de l'organisation et de
la collaboration; aptitude à travailler de manière autonome; personnalité
confirmée; casier judiciaire vierge.
Entrée en fonction: mai 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 8 mars 2000
Renseignements: Mme V. Faivre, cheffe du service de probation,
tél.: 032 / 889 61 35

Informaticien (ne) en bureautique
K _J à temps partiel (70%)
< 5 pour le Service du traitement de l'information.

£ o Activités: Support utilisateur pour les outils bureautiques (Word, Excel,
i_ Powerpoint, Exchange, Internet Explorer); développement de macros et de
;" standards bureautiques; rédaction de manuels utilisateurs; publication sur le
o Web; aide, soutien et formation individuelle des utilisateurs; participation à la
< permanence téléphonique du service.
J Exigences: CFC d'informaticien ou en bureautique; maîtriser les outils

bureautique de Microsoft (MS-Office); avoir de bonnes connaissances de
l'environnement PC sous Windows; entregent et connaissance de l'anglais;

I avoir de l'intérêt pour le travail d'équipe tout en étant capable de travailler de
manière indépendante.
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 8 mars 2000
Renseignements: M. Jean-Luc Abbet, chef du service du traitement de
l'information, tél.: 032 / 889 64 70

Responsable de la taxation
des indépendants
pour le Service des contributions cantonales, office de taxation des indépen-
dants, à La Chaux-de-Fonds.
Activités: Planification, mise en œuvre et suivi des procédures de taxation
et des expertises fiscales pour les personnes physiques exerçant une activité
indépendante (entreprises en raison individuelle ou sociétés de personnes);
examen et analyse de dossiers fiscaux importants; traitement des cas spé-
ciaux et des procédures en réclamation contre les décisions de taxation;
établissements de rapports d'enquêtes fiscales; encadrement et conduite des
collaborateurs; recrutement et formation du personnel.
Exigences: Formation universitaire et connaissance approfondie du droit
fiscal avec expérience professionnelle de plusieurs années dans la branche;
sens aigu de l'organisation et des responsabilités; aptitude à travailler de
manière autonome et à diriger une équipe d'une dizaine de personnes; degré
d'organisation développé; sens aigu des relations humaines; connaissances
linguistiques approfondies en français, lecture et conversation en allemand;
adaptabilité, flexibilité et initiative sont des atouts indispensables pour
ce poste.
Entrée en fonction: avril 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 8 mars 2000
Renseignements: M. Y. Wahid, tél.: 032/889.45.86 ou M. H. Gigon,
tél.: 032 / 889 45 15

Expert(e) |
pour le Service des contributions cantonales, office de taxation des
indépendants, à La Chaux-de-Fonds.

\ Activités: Contrôle et correction des déclarations d'impôt des personnes
physiques exerçant une activité indépendante; analyse des comptes et
recherches d'informations nécessaires à la taxation; expertises fiscales
dans des entreprises en raison individuelle ou sociétés de personnes;
établissements de rapports
d'enquêtes fiscales; traitement de la correspondance et des réclamations
contre les décisions de taxation; nombreux contacts avec les contribuables
ou leurs mandataires.
Exigences: Formation universitaire ou comptable (brevet ou diplôme de
comptable, ou titre équivalent); avec expérience professionnelle préalable de
quelques années dans le secteur public ou privé; connaissance linguistique
approfondie en français, lecture et compréhension de la langue allemande;
aptitude à travailler de manière largement autonome et sens aigu des
relations humaines. La préférence sera donnée aux candidat(e)s disposant
de connaissances préalables en fiscalité. Le/la titulaire devra en outre se
familiariser avec le droit fiscal parune formation permanente dans le service.
Entrée en fonction: avril 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 8 mars 2000
Renseignements: M Y. Wahid, tél.: 032 / 889 45 86 ou M. H. Gigon,
tél.: 032 / 889 45 15
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Péréquation
La gauche va lutter
La droite chaux-de-fonnière
a ouvert les feux de la cam-
pagne sur la planification
financière cantonale (notre
édition d'hier). A gauche
également, on se prépare
activement à la bataille au-
tour de cet enjeu central.
Un comité interpartis va se
mettre sur pied.

Président de la section
chaux-de-fonnière du Parti so-
cialiste, Phili ppe Merz compte
sur une campagne d'explica-
tions pour contrer les référen-
daires. Des résolutions , mu-
nies de la clause d'urgence, se-
ront également déposées dans
les conseils généraux (lire ci-
contre).

Comité interpartis
Pour mener le combat , un

comité interpartis (de la droite
à la gauche) va être prochaine-
ment constitué dans le Haut
du canton (La Chaux-de-
Fonds , Le Locle et Val-de-Tra-
vers).

Le Parti ouvrier et populaire
sera présent lors de la consti-
tution de ce comité - prévue le
9 mars - indi que le secrétaire
politi que du parti. Alain Brin-
golf. Ce dernier indi que toute-
fois vouloir sortir de la log i que
du «j'y  perds , j 'y  gagne». Pour
lui, la droite est favorable à la
péréquation dans le Haut
parce que la région y gagne,
défavorable dans le Bas parce
qu 'elle y perd . Le POP entend
mettre l'accent sur l'éthique.

Affectation
des ressources

Le parti expliquera égale-
ment que les petits revenus,
où que se soit , seront bénéfi-
ciaires. Un argument égale-
ment défendu par Philippe
Merz.

Si la gauche et la droite des
Montagnes se retrouvent dans
le même camp pour soutenir
la péréquation , la bataille au-
tour du revenu de cette péré-
quation promet de ressusciter
les divisions classiques droite-
gauche.

«La droite a d'ores et déjà
annoncé son intention, une fois
la p éréquation en p lace, de de-
mander la suppression de la
taxe foncière», explique Phi-
li ppe Merz. Pour La Chaux-de-
Fonds, cela équivaut à une
perte fiscale de cinq millions
de francs , alors que le revenu
péréquatif pour la ville serait
de six millions. «Nous ne
sommes pas d'accord de faire
un tel cadeau aux seuls pro-
priétaires. Nous ne sommes
pas par principe défavorables
aux baisses d 'impôts, ce que
l'on veut, c 'est qu 'elles profi-
tent à ceux qui en ont le p lus
besoin», conclut le socialiste.

Socialistes
en porte-à-faux

Les référendaires, em-
menés par le député libéral
bôlois Jean-Claude Baudoin ,
ont également reçu l' appui de
trois socialistes: Jacqueline
Paeder, du Landeron , prési-
dente du Groupement des
communes du Littoral , Eric
Gentil (Hauterive) et Francis
Monnard , conseiller commu-
nal de Marin.

Selon Phili ppe Merz , le ral-
liement de ces personnalités
au référendum s'expli que par
la position difficile dans la-
quelle elles se trouvent. «En
1983, les socialistes qui
avaient défendu la p éréqua-
tion dans ces communes (et
d 'autres) ont perdu des
p lumes aux élections qui ont
suivi».

Léo Bysaeth

Conseil général Une chaîne
unique pour l'oncologie à l'hôpital
A une belle unanimité, le
Conseil général a accepté
hier soir tous les rapports
qui lui étaient soumis: la
vente d'un terrain indus-
triel, la modernisation de
l'accélérateur linéaire de
l'hôpital et la garantie
d'un emprunt pour l'aéro-
port. Le législatif a enfin
passé une résolution sur
la péréquation.

Robert Nussbaum

Principal équipement du
traitement des cancers par ra-
diothérapie, l'accélérateur
linéaire a dix ans. Il est sujet à
des pannes et vu la mission
cantonale et régionale de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds

dans ce champ de 1 oncologie,
sa mise à jour, en fonction
aussi des nouvelles tech-
niques, a été jugée urgente, y
compris par le canton. Il en
coûtera 1,37 million pour une
réelle modernisation qui de-
vrait prolonger la vie de
l'accélérateur de dLx ans,
plutôt que 2,3 à 3,7 millions
pour l' achat d'un nouveau.

Hier soir, tous les porte-pa-
role des partis ont témoigné de
leur confiance. «Comment re-
fuser ce crédit?», a lancé Pier-
rette Ummel (lib-PPN). «Diff i-
cile de refuser un rapport que
renforce le rôle principal de
l'hôp ital en oncologie et radio-
thérapie», a ajouté Philippe
Laeng (rad). L'écologiste Pa-
trick Erard a insisté sur le

Comité pour la
Après le lancement d'un réfé-

rendum, une résolution de sou-
tien à la péréquation financière
intercommunale adoptée par le
Grand Conseil a été signée par
les cinq partis représentés au
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, lors de la séance d'hier
soir. Ceux-ci déclarent: «Nous
estimons que les autorités poli-
tiques de notre ville doivent tout
mettre en œuvre pour faire
aboutir ce projet de p éréquation,
projet qui vise à corriger les désé-
quilibres entre les communes du
canton, qui est fondé sur l 'équité

péréquation
et qui tient un rôle essentiel dans
l'équilibre régional de notre can-
ton».

Le Conseil général invite la
population à soutenir le projet .
11 demande au Conseil commu-
nal d'entreprendre «toute action
utile afin d'info rmer et de
convaincre le peup le neuchâte-
lois» de son intérêt et l'invite à
mener une campagne. Enfin , il
charge le Conseil communal de
prendre contact avec les exécu-
tifs des communes neuchâte-
loises «pour créer un comité de
soutien élargi». RON

confort des patients. Marie-
Christine Robert (PS) s'est en-
fin fait l'écho d'informations
qui font état de la multi plica-
tion des pannes depuis l' au-
tomne dernier, ce qu 'elle juge
«inadmissible».

«C'est vrai et cela nous f ait
énormément souci», a répondu
la conseillère communale en
charge, Claudine Stahli-Wolf.
Raison pour laquelle la de-
mande au canton a été faite ra-
pidement. «C'est un devoir, il
en va de la prise en charge de
p atients de toute une région»,
a-t-elle ajouté. Pendant les six
semaines d'interruption né-
cessaire à l'installation des
nouveaux équipements , 80%
des patients pourront soit at-
tendre, soit suivre un traite-
ment de cobaltothérap ie, 20%
devront poursuivre leur traite-
ment hors du canton , a ré-
pondu Claudine Stâhli-Wolf à
une question de Marie-Chris-
tine Robert.

Avec 1 équipement opéra-
tionnel pour l'imagerie en
trois dimensions, le nouveau
scanner déjà acquis et l' accélé-
rateur modernisé, «l 'hôp ital
disposera d 'une chaîne com-
p lète unique en Suisse pou r
quelque temps», a conclu la
conseillère communale.

En début de séance, le
Conseil général avait aussi ac-
cepté à l'unanimité la vente à
la société Apimec de l' ancien
bâtiment industriel de John-

Près de 1,4 million pour
moderniser l'accélérateur
linéaire de l'hôpital.

photo Leuenberger

son Electric , derrière la prison
(ruelle du Repos 18) pour
650.000 francs. A l'étroit
dans ses locaux de l' allée du
Quartz , cette entreprise de
mécanique occupant sept per-
sonnes entend se développer
pour atteindre un effectif de
20 personnes. Nous revien-
drons dans une prochaine édi-
tion sur la garantie d'un em-
prunt accordée à l'aéroport
des Eplatures. RON

Causes communes Des visiteurs de Plav
rendent visite aux conseillers généraux
Une délégation d'une di-
zaine de personnes de la
commune monténégrine de
Plav est en visite cette se-
maine dans la région. Elle a
été reçue hier soir par le
Conseil général.

Le groupe Causes communes
des Montagnes neuchâteloises
parraine depuis des années la
petite commune multi-ethnique
de Plav, à la frontière du Kosovo
et de l'Albanie. Du fait de sa si-
tuation géographique, elle a dû
faire face à un flux constant de
réfugiés, d'abord bosniaques,
puis kosovars et enfin serbes du
Kosovo. Malgré cette pression
écrasante, la communauté de
Plav a semble-t-il toujours té-
moigné de la possibilité d'une
cohabitation entre les diffé-
rentes populations de cette ré-
gion. En marge d'actions néces-
saires de soutien matériel,
Causes communes a toujours
eu à cœur de créer des
échanges entre Plav et la région,

pour renforcer là-bas les idées
démocratiques.

C'est dans cette optique
qu'une délégation de Plav a été
reçue hier soir par le Conseil
général. Celle-ci - la plus forte

La délégation de Plav a rendu visite hier soir aux élus
chaux-de-fonniers. photo Leuenberger

jamais venue dans la région -
comprend notamment le prési-
dent de commune, des secré-
taires en charge des réfugiés et
des travaux publics , un profes-
seur d'anglais, le directeur du

dispensaire (qui a reçu une am-
bulance du Locle), du directeur
de l'hôtel local (longtemps
bourré de réfugiés), l'anima-
teur d'un centre culturel, une
journaliste.

«Notre rôle c 'est un peu de
leur donner des p istes et de les
aider à nouer des contacts»,
relève Daniel Devaud, actif
dans Causes communes. En-
semble ou par petits groupes,
ces délégués arrivés lundi soir à
La Chaux-de-Fonds passeront la
semaine à découvrir le fonction-
nement des institutions locales.
Au programme: des visites de
l'hôpital, de l'entreprise Dixi au
Locle, du Centre de rencontre,
de deux classes qui correspon-
dent avec Plav; des discussions
avec le délégué aux affaires cul-
turelles, avec le médecin sco-
laire, des responsables touris-
tiques jurassiens, des réfugiés.
A noter que la délégation sera
reçue aujourd 'hui par la ville du
Locle. Bienvenue dans les Mon-
tagnes neuchâteloises! RON

Pain-recre La relance
Initiée en automne, l'opé-
ration «pain-récré» - une
bonne miche de pain com-
plet - a calé avant Noël.
Ces jours-ci, elle est re-
lancée, adaptée.

Sous le slogan «Bien man-
ger, mieux penser», le Service
médical des écoles, le Bureau
santé et des boulangers
avaient lancé en automne une
opération «pain-récré». En
bref , il s'agissait de convaincre
les élèves de choisir un petit
pain à base de céréales, plus
riche en énergie, vitamines et
sels minéraux que la miche de
pain blanc. Le choix avait été
fait par des ados.

L'opération a bien démarré.
Une nonantaine de «pain-ré-
cré» étaient vendus tous les
jours dans les trois centres de
secondaire et les trois collèges
de primaire concernés. Mais
elle a calé en décembre. Avant
Noël , les boulangers ont bien
essayé d'offrir en prime une

branche de chocolat, mais rien
n'y a fait. «Il n'est question ni
de prix, ni de goût ni de look,
c'est simplement un retour aux
habitudes», analyse le méde-
cin des écoles Souhaïl La-
trèche. Une erreur a peut-être
été commise: testées par des
élèves du secondaire , les
miches complètes étaient peut-
être trop grosses pour ceux du
primaire .

Fallait-il abandonner? Non.
L'opération «pain-récré» est
relancée ces jours -ci, toujours
avec l'appui des trois boulan-
gers qui vendent dans les
cours de collèges. Deux
d'entre eux proposeront une
miche plus petite de 50g pour
50 centimes pour les petits , le
troisième une baguette coupée
en trois à 70 ct. pour les plus
grands.

On refera le point. Mais une
chose est sûre: le «pain-récré»
se vend bien en boulangerie.
Les parents , eux, l'ont déjà
adopté! RON

Jean Buhler L'exposition
«Jean Buhler, entre aventure
et écriture» à la Bibliothèque
de la ville se termine le 26 fé-
vrier. Pour ceux qui n'y se-
raient pas encore allés , c'est le
dernier moment. Rappel: les
magnifiques photos
noir/blanc grand format affi-
chées dans les couloirs et dans
la cage d'escalier sont toutes à
vendre, à un prix d' ami.

LBY
Ecole en Chine Marc Mus-

ter sera de nouveau devant
Métropole Centre vendredi et
samedi , du matin à la ferme-
ture, pour vendre des petits
objets au profit intégral de la
construction d'une école à
Chayeping, dans le Yunnan
chinois. En habitués, des
élèves de la 5e/22 de Numa-
Droz lui donneront un coup de
main (lire notre édition du 14
février) . Marc Muster se rap-
proche de l'objectif de 10.000
fr. qu 'il s'est fixé. Grâce à un
nouveau don exceptionnel de
la commune - 3000 fr. - et un

autre de 500 fr. , le compte at-
teint maintenant 7786 francs.
Encore un petit effort...

RON
Spéléologie Au travers de

sa commission neuchâteloise,
la Loterie romande a versé
l'an dernier un don de
100.000 fr. en faveur de l'Ins-
titut suisse de spéléologie et de
karstologie. Elle entendait
soutenir ainsi activement la
création de ce projet national.
Cet institut à but non lucratif
et d' utilité publi que a ainsi pu
faire face aux nombreux frais
d'acquisition de matériel et
d'impression liés à sa mise en
place, /comm-réd

Musée d'histoire C'est
désormais acquis , les
membres de la Société des
amis du musée d'histoire
(SAMH) bénéficieront de l'en-
trée gratuite au musée. La
SAMH, créée le mois dernier,
prévoit par ailleurs d'organiser
bientôt une excursion réservée
à ses membres.

LBY

Urgence
Hier, outre pour l'accident de ce matin (lire ci-dessous), le

Service de l'ambulance est intervenu pour trois chutes et un
transport de malade.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu 'à 191.30, puis appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au TPR, Beau-Site, 20h30. spectacle «Celle-là» de Daniel

Danis, par le Théâtre Blanc de Québec.
A la Bibliothèque des jeunes, rue de la Ronde, lectures

par les conteuses et conteurs de La Louvrée (MDA), sur le
thème des fées et magiciens; 15h30-16h , pour les enfants de
4 à 6 ans, et de 16hl5-17h, pour les enfants de 6 à 10 ans.

Demain
Collège de la Charrière, de 16h30 à 19h30, exposition

des dessins à la manière de six peintres connus, par la classe
enfantine de Marie Guinand.

Accident au «Chemin-Blanc»
Un an après un accident mortel au même endroit, deux voi-

tures se sont percutées hier matin vers 8h au lieu dit «Belle-
vue», sur la route La Chaux-de-Fonds - La Cibourg. Depuis
La Chaux-de-Fonds, c'est dans la première courbe du virage
en S après le «Chemin-Blanc», qu 'une voiture a glissé pour
foncer contre un véhicule montant. Les conducteurs des deux
voitures ont été conduits à l'hôpital, l'un pour un contrôle,
l'autre pour des soins plus importants, après l'intervention
du véhicule de désincarcération et du Smur. D'après des pen-
dulaires, à cet endroit, la chaussée nappée de résidus de neige
gelée est depuis quelques jours une vraie «patinoire», malgré
le salage. ,
r "¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦M MW—MI»- Il ¦¦!¦¦ »— ' ¦l'I".. U I l'H . 'l U I ' Il .' .1111 .11  I I . .'¦¦!,"" '!"W-f M il l » I...JM-II.
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Musée d'horlogerie Six films
qui comptent et content le temps
Depuis le printemps der-
nier, le Musée d'horlogerie
du Locle a transformé son
deuxième étage pour célé-
brer le temps sous ses di-
verses formes. Désormais,
un cycle de six courts-mé-
trages diffusés en pre-
mière sur la télévision ré-
gionale neuchâteloise, puis
disponibles en cassettes
vidéo, nous conteront les
mille et une facettes des
calendriers et de la tech-
nique du temps.

Biaise Nussbaum

L'idée avait été lancée par le
comité du musée et son ancien
président Charles-André Bre-
guet dans le cadre de l'aména-
gement de l'exposition intitulée
«Les temps du temps». Il a
paru judicieux aux respon-
sables du château des Monts de
tourner une série de courts-mé-
trages sur les trésors et les acti-
vités de l'institution. C'est ainsi

qu 'un projet de collaboration a
été signé entre le Musée d'hor-
logerie du Locle et la télévision
Canal alpha+ , pour la réalisa-
tion technique de ces films. Le
financement de cette produc-
tion a été assurée grâce à la
contribution généreuse de la
Loterie romande.

L'équipe technique a tourné
durant plusieurs jours l'année
dernière au château des Monts ,
sous la direction du réalisateur
Miroslav Mares. Il en est sorti
six films de six minutes, dont
le premier sera diffusé ce soir à
20h et à 21 heures*. Les autres
bandes passeront tous les mer-
credis à deux reprises, aux
mêmes heures jus qu'au 29
mars compris. Au terme de la
diffusion de ce cycle, les ama-
teurs pourront acquérir la cas-
sette vidéo au château des
Monts.

Calendriers
Le Musée du Locle a décidé

de diversifier ses collections en

créant un département spéci-
fique aux calendriers. Il s'agit
pour lui de se différencier du
Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, en
offrant une complémentarité
heureuse entre les deux institu-
tions muséographiques. C'est
Charles-André Breguet qui
s'est chargé de commenter les
trois dossiers consacrés aux ca-
lendriers solaires et lunaires,
ainsi qu 'à la définition et à la
mesure du temps. Un chapitre
qui est précisément illustré
avec goût et talent dans le
deuxième étage (du calendrier
égyptien basé sur les crues du
Nil au calendrier grégorien qui
a prati quement fixé les grands
principes de notre manière de
compter le temps).

Conservateur du musée,
Pierre Buser s'est lancé dans
l'audacieuse entreprise de
nous faire en six minutes un
«résumé encyclop édique» des
techniques horlogères, soit de
l'horloge à foliot jusqu 'à l'hor-

loge atomique. Dans un
deuxième film , il s'attache da-
vantage à l'aspect esthétique
en commentant l'évolution des
styles dans la pendulerie neu-
châteloise, de l'époque Louis
XIII à nos jours.

Restauration
Dernier chapitre de ce flo-

rilège, le département de la
restauration de pendules.
C'est Gérard Vouga, restaura-
teur au château des Monts, qui
nous emmène dans sa grande
passion, démontant sous nos
yeux les précieux mécanismes
et restaurant les pièces selon
les techniques d'époque. Une
tâche qui demande non seule-
ment du savoir-faire, mais
aussi du jugement, car il
convient de limiter les inter-
ventions afin de ne pas dénatu-
rer l'authenticité des pièces
que nous ont léguées nos
ancêtres, amateurs de belle
horlogerie.

Ce petit cours illustré sur les ca-

«Les temps du temps»: après l'exposition, des courts-mé-
trages pour entrer dans cet univers fascinant. photo sp

lendriers et la mesure du temps
donnera sans doute envie à plus
d'un Neuchâtelois, du Bas
comme du Haut, d'en savoir da-
vantage et de découvrir de ses
propres yeux les merveilles que

recèle la belle demeure des
Monts. BLN

*Ce mercredi soir, «Les calen-
driers solaires», à 20h et à 21
heures.

Casino Les Epis noirs
et Michèle Mûhlemaim
Les Epis noirs présentent
vendredi au Casino un
spectacle qui n'a d'autre
ambition que de faire rire,
avec d'excellents comé-
diens et musiciens, qui par-
tagent l'affiche avec Mi-
chèle Miihlemann. Celle-ci
chantera seule samedi soir.

Les Epis noirs parcourent
les routes de la francop honie
depuis six ans. Ils ont parti-
cipé aux plus grands festivals.
Ils ont remporté de nombreux
prix. Ils ont créé deux spec-
tacles remarqués: «Quand les
poules...» et cet «Opéra des
champs» qui sera joué au Ca-
sino, qualifié par «Le Monde»
de spectacle faussement naïf
et soigneusement corrosif!

Les Epis noirs, ce sont:
Pierre Lericq, chef du trio,
Don Quichotte tyrannique qui

Il y aura du pain (complet) à se mettre sous la dent avec
les Epis noirs. photo sp

divise pour régner. Puis Ma-
non Andersen , la chouchou du
chef, qui représente l'inno-
cence, quand bien même elle
est capable de débiter des hor-
reurs. Et enfin, Alexandre
Bordier, l'idiot du village, un
Sancho Pança plein de bonne
volonté et de gaucherie.

En première partie, et en
one woman show le samedi
soir, Michèle Mùhlemann qui ,
après la Revue, après le duo
Mimi et Clode, avait , entamé
une carrière en solo. CLD

Les Epis noirs: vendredi 25
février à 20H30 au Casino. En
première partie, Michèle
Miihlemann.

Michèle Miihlemann, sa-
medi 26 février à 20h30 au
Casino. Réservations: Office
du tourisme, au Locle,tél. 931
43 30.

La Sociale Défi ambitieux: rester
au sommet des fanfares cantonales
C'est une ambiance d'ami-
tié et d'optimisme qui a
présidé à la récente as-
semblée générale de La
Sociale. Depuis plusieurs
années, cette formation
atteint régulièrement les
objectifs fixés, tant sur le
plan des fanfares neuchâ-
teloises que dans le cadre
des musiques ouvrières de
Suisse. Quand on est dou-
blement titré et que l'é-
quipe reste la même, il y a
de quoi voir l'avenir avec
confiance.

Ses succès, La Sociale les
doit au talent de son directeur,
au travail et à l'assiduité de ses
membres. En 1999, malgré
une légère diminution de la fré-
quentation , celle-ci atteint
néanmoins la remarquable

moyenne de 80%, pour un to-
tal de 56 répétitions, concerts
et sorties. Six membres ont été
particulièrement à l'honneur:
Jean-Jacques Hirschi , Aline
Perrez , Jean-Pierre Sunier (au-
cune absence); Vincent Hir-
schi et Alain Jossi (deux ab-
sences); Matthias Péguiron
(trois absences).

Dans son rapport présiden-
tiel , Michel Robert a énuméré
les nombreuses activités de
l'année écoulée. Il a particuliè-
rement souligné le succès ob-
tenu lors de la Fête fédérale
des musiques ouvrières à Lau-
pen ainsi que le parfait dérou-
lement du Giron des musiques
des Montagnes, organisé pré-
cisément par La Sociale.

Pour une fanfare, il n'y a
rien d'étonnant à ce qu 'il y ait
aussi quelques petits bémols.

Pour La Sociale, il y en a deux:
la faible fré quentation du pu-
blic loclois lors de ses concerts
(nul n'est prophète en son
pays, comme le dit le pro-
verbe!) et la diminution de la
subvention communale, dans
le cadre du redressement des
finances de la ville du Locle.

On observe une grande sta-
bilité au sein du comité, avec
la réélection de Michel Robert
à la présidence; d'Alain Jacot
au poste de trésorier; d'Aline
Perez , Alain Jossi , René Bar-
bezat , Pierre von Allmen et
Roland Sunier comme asses-
seurs . Jean-Jacques Hirschi,
qui a reçu un superbe pup itre
de direction pour ses vingt ans
d'activité , et Jean-Paul Crau-
saz ont par ailleurs été renou-
velés dans leurs fonctions de
directeur et de sous-directeur.

Pour les mois à venir, le
programme de La Sociale est
une nouvelle fois bien
chargé. En plus des activités
traditionnelles (concert au
Temple le 7 avril; concerts
les 10 et 12 mai; fête des pro-
motions), l' année sera mar-
quée par la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises
les 19, 20 et 21 mai à Saint-
Biaise. En outre, la fanfare
s'est fixé un défi: conserver
le titre qu 'elle a remporté il y
a trois ans en première divi-
sion. La concurrence s'an-
nonçant redoutable, le direc-
teur et les instrumentistes
savent qu 'ils ne devront pas
relâcher leurs efforts. Mais
La Sociale a pris l'habitude
de faire honneur à la ville du
Locle.

RCY

La Récré Un don du Rotary club
des Montagnes au foyer de l'écolier

De gauche à droite, Dominique Buliard, Raymond Hu-
mair et Anne-Marie Jacot-Oesch. photo Droz

Le Rotary club des Mon-
tagnes neuchâteloises vient de
remettre un chèque de 7000
francs à La Récré, le foyer de
l'écolier du Locle. Somme qui
sera consacrée princi pale-
ment à son fonctionnement,
«afin de pouvoi r offr ir un très
bon encadrement aux en-
fants », explique la respon-
sable , Domini que Buliard ,
par ailleurs conseillère com-
munale. La Récré, fondée en
automne 1997 et sise M.-A.-
Calame 15, est fré quentée par
tournus par quel que 80 en-
fants , dont vingt nouveaux de-
puis 15 jours!

Présidé par Raymond Hu-
mair, le Rotary club des Mon-
tagnes (à ne pas confondre
avec le Rotary club de La
Chaux-de-Fonds) , existe de-

puis 1990. Il est mixte, ce qui
a constitué une première au
niveau suisse, indi que , l'an-
cienne présidente Anne-Ma-
rie Jacot-Oesch. Le Rotary
des Montagnes avait lancé
toute une campagne en faveur
des foyers de l'écolier du
Haut. Ceux-ci seront ainsi
aidés en fonction de leurs be-
soins. La population s'est
montrée généreuse, saluent
les responsables: 31.500 fr.
ont été recueillis, par le biais
d'un stand aux Promos,
d'une soirée de soutien et de
vente de chocolat.

Le Rotary des Montagnes
tiendra sans doute un stand
aux prochaines Promos, dé-
dié à une autre action d'en-
traide.

CLD

SOCIETES LOCALES

Semaine du 23 au 29 février
Amis de la nature, chalet

des Saneys Les 26 et 27 février,
gardien: B. Jacot.

Groupe vocal du Moutier In-
formations, tél. 931 50 74.

CAS section Sommartel Ven-
dredi 25 février, assemblée men-
suelle à 20h au restaurant de la Ja-
luse. Samedi 26, col de Beugeon.
Réunion des participants et inscrip-
tions vendredi 25 à 18h au restau-
rant de la Jaluse. Gardiennage au
Fiottet: 26-27 février, A. et T. Perret

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Lundi 28 février, répéti-
tion à 20h à La Chaux-de-Fonds
avec l'Union chorale.

Club du berger allemand
Prendre contact avec Marcel Car-
din , tél. 913 41 69 ou (079) 417 33
69.

Club des loisirs Jeudi 24 fé-
vrier à 14h30 au Casino, la Jorda-
nie, exposé audio-visuel par
François Hans, de I_a Chaux-de-
Fonds. Thé.

Contemporaines 1918 Mer-

credi 8 mars à 14h précises,
match au loto au Cercle de
l'Union. Veuillez apporter des
lots , svp.

Contemporaines 1924 Réu-
nion de mars annulée. Prochaine
rencontre mercred i 5 avril à 14h au
Cercle de l'Union.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Présidence, res-
ponsable du refuge et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63 62.
Chenil: 931 88 78. Réservation
pour les pensions: 931 18 93.

Une séance d'information
ouverte à tous , concernant les
conteneurs à déchets indus-
triels et la façon dont la taxe
sera perçue auprès des entre-
prises a lieu demain jeudi 24
février à 20h au restaurant le
Frascati , en présence du chef
de la voirie André Blaser, /réd

Déchets
industriels
Séance d'information

Une délégation de Plav,
dans le Monténégro, est ac-
tuellement en visite dans le
Jura neuchâtelois. Après une
première journée consacrée à
La Chaux-de-Fonds, > ce
groupe d' une dizaine de per-
sonnes visite auj ourd'hui la
ville du Locle. 11 aura l'occa-
sion de découvrir l'Ecole tech-

nique des Montagnes, puis
sera salué officiellement par
les autorités Iocloises.
L'après-midi , les hôtes
monténégrins seront reçus à
l' usine Dixi , avant de prendre
contact avec une famille de ré-
fug iés. Le soir, une rencontre
sera organisée avec I'ADF.
/réd

Hôtes monténégrins Délégation
de Plav en visite au Locle



A louer à Porrentruy grand

appartement de 4 pièces
Avec cuisine agencée, WC, douche et
terrasse sur le toit. Loyer: Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032/622 39 56.

037-107787
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A louer aux Breuleux, grand
appartement de 31/2 pièces

avec cuisine agencée, lave-vais-
selle, bains, WC, grand balcon.
Loyer Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032/622 39 56 037 1077B9

A louer aux
Hauts-Geneveys

appartement

4 pièces
dès le 1" avril,

cuisine agencée,
place de parc,

vue imprenable,
balcon. |

Fr. 1100.- f
+ charges. §

Tél. 032/853 39 44

Montana
Libre tout de suite, jusqu'à
fin mars, sauf sem. du 12 -
19.2.00
Appart. 2 chambres
à coucher, salon, balcon
plein sud, belle vue. 6 per-
sonnes (max. 8). Piscine et
sauna. Fr. 1200- par se-
maine. Tél. 022/349 30 90,
022/310 23 23 048-722343

Publicité Intensive, i
Publicité par annonces

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/73S lO 40

Internet: www.rtnci.fr

__ _ 18-623340/4x4

m A La Chaux-de-Fonds
ftft Dans le très apprécié quartier Sud
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LU -*â-*ââ--«â»-"-»-*-*»-*-*-,'aâââââ1

£" Construite sur un confortable
0& terrain de 1500 m2 environ, dans

< 

un environnement agréable, elle
profite du soleil jusqu'au cou-
chant et offre à ses propriétaires
une qualité de vie exception-
nelle.
Intelligemment répartie, les
zones nuit sont très bien isolées
de la partie jour et pour les ama-
teurs de fitness et sauna, le rez
inférieur les comblera, elle leur
permettra même de s'ébattre
dans la neige en hiver comme le
font les Scandinaves.
Composition:
- Cuisine agencée
- Grand salon séjour avec che-

minée et grandes baieS vitrées
en ouest

- Salle à manger avec accès
direct au balcon et au jardin

: - 5 chambres à coucher
- 3 salles de bains
- Un WC lavabo pour visites
- Petit hall d'entrée
- Grand hall principal sur 2 ni-

veaux avec escalier d'accès au
premier, équipé d'une magni-
fique barrière en fer forgé
main

- Grand disponible dans les
combles

- Dépendances: local fitness -
sauna - WC - douche - buan-
derie - grande cave

- 2 garages pour 3 voitures.
Cette construction très bien
entretenue est une opportunité
à saisirl
Prix à discuter.

espace & habitat
o

Av. Léopold-Robert 67 |
2300 La Chaux-de-Fonds Si

v-vi Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch S

H À louer à «Puits-Godet» ,

92,5% sont déjà loués!
Hâtez-vous; il reste quelques
belles surfaces, aménageables
au gré du preneur. Vous aussi,
rejoignez les 53 entreprises déjà
installées!

Restaurant public dans
l'immeuble. Calme. Parking.
Transports publics.

Pour tout renseignement,
adressez-vous à M-, Francis Godel.

. ¦' "' ¦. . i-

Champs-Montants 10a
2074 Marin g
Tél. 032 756 92 92 |

___î - Alfred Muller SA §

ÎJJJ Ç À LOUER )

< À SAINT-IMIER

% Appartement
i de 3 pièces
m avec cuisine agencée, vesti-
08 bule, douche-WC, dépendan-
ra ces, lessiverie, jardin commun,
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

,<P
O Situation: Baptiste-Savoye 46.

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— 

^
rV

UNPI ,32067034 Xfflt

T4 Â A louer ^
%/ Studio

Locle 28 à La Chaux-de-Fonds

? Loyer Fr. 316.- + charges I
• cuisine semi-agencée S
• ascenseur
• collège et centre commercial à proximité

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre au centre ville

IMMEUBLES
DE RENDEMENT

MIXTES
A rénover.

Situation centrale intéressante.
Rendements attractifs

Intéressé? Prenez contact
à notre bureau, tél. 032/725 65 55

Q
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s a  g é n é r a l e  et immob i l i è re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchàtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 85

A louer à Saint-lmier |
dans petit immeuble rénové, §

près du centre,

3 Vz pièces
ensoleillé

armoires murales
cuisine moderne agencée

cave, galetas
Loyer Fr. 750.- + 90.- charges

libre dès le 1er mai 2000
Une visite vous tente ?

Soio-éù Ttûf mumn. S. a r.L
032/941.4 1 ;»1 Saint-lmier

f i&iàaiTê @f hdwnann.ch.,
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Pêche Une étude démontre
la nuisance des barrages sur les truites
Une étude scientifique, en-
core confidentielle à ce
jour, démontre que les bar-
rages érigés sur le Doubs
franco-suisse sont meur-
triers pour les truites. Ce
pavé dans la marre ap-
porte de l'eau au moulin
des pêcheurs désormais
mieux armés pour obtenir
une gestion hydraulique
écologiquement plus ac-
ceptable.

Alain Prêtre

«Ce travail, qui s'est dé-
roulé de 1994 à 1999 entre le
barrage du Châtelot et Gou-
mois, est quelque chose
d'unique au monde. D 'une
part en raison des moyens en-
gagés et d'autre part à cause
des techniques employées, ob-
serve Alain Monier, délégué
du Conseil supérieur de la
pêche pour les régions Bour-
gogne-Franche-Comté et
Alpes. Nous avions deux objec-
tifs: mesurer l'impact de l 'hy-
droélectricité sur les peup le-
ments de truites et regarder si
les alevinages massifs réalisés
par les associations de p êche
avaient un effet sur les popula-
tions de vraies truites sau-
vages», expose-t-il.

Le Conseil supérieur de la
pêche et la station d'hydrobio-
logie lacustre de l'Inra de Tho-
non-les-Bains ont piloté ce pro-
jet en relation avec les services
suisses compétents et en s'ap-
puyant également sur le
concours «très efficace des p ê-

cheurs». «Nous avons consacré
huit cents journées de travail
sur le terrain sans compter les
centaines d'heures de labora-
toire pour le traitement des
données», relève Alain Mo-
nier.

Truites tatouées
Les scientifiques ont mis en

œuvre deux modes opératoires
pour atteindre les objectifs
qu 'ils s'étaient assignés. Le
premier est assez classique.
«Nous avons réalisé un inven-
taire des espèces présentes
dans le Doubs franco-suisse au
moyen de p êches électriques
sur sept secteurs représentatifs
de la rivière. Les vingt-cinq
prélèvements effectués nous
permettent d'apprécier le po-
tentiel en truites du Doubs par
rapport aux classes d'abon-
dance dont nous disposons»,
expose Alain Monier. Le se-
cond moyen d'investigation
présente en revanche un ca-
ractère inédit.

«Nous avons marqué à
l'aide d'un colorant app liqué
au niveau de l'oreille interne
tous les alevins de p isciculture
déversés dans la rivière, soit
p lus de 500.000 par an. Du-
rant trois ans, nous avons pu
suivre ces poissons grâce aux
p êcheurs qui nous ont remis
leurs captures de truites. Cela
nous a donné la possibilité d'é-
tablir la proportion de poissons
alevinés identifiables par ce ta-
touage et de la comparer à
celle des truites sauvages qui
ne présentaient pas cette

marque de reconnaissance»,
détaille le responsable du
C.SP.

Résultats accablants
Les résultats de cette étude

sont accablants pour les ex-
[>loitants de centrales hydroé-
ectriques mais posent aussi la

responsabilité des gestion-
naires piscicoles en matière
d'alevinage parasite.

«C'était très important
d'avoir des preuves formelles
établissant que l'hydroélectri-
cité n'est pas sans effet sur la
rivière», assure Alain Monier.
La démonstration la plus édi-
fiante de l'impact déstabilisa-
teur de cet élément sur la
faune aquatique s'appuie sur
l'exemple de l'usine hydroé-
lectrique du Refrain exploitée
par EDF. «On s'en est aperçu
énormément quand l'usine
était en panne de 1994 à 1996.
Elle laissait échapper un débit
de quatre m3 en permanence.
L'année dernière, les p êches
d'inventaire pratiquées en
aval du Refrain nous ont indi-
qué que la perte en truitelles
était de 90% par rapport à la
p ériode où l'usine ne tournait
pas », témoigne André Tribou-
let, président de la société de
pêche La Franco-Suisse. Il
relève que les débits restitués
en aval des usines du Refrain
et du Châtelot sont de 600
litres/seconde alors que l'en-
tretien d'une vie piscicole nor-
male exigerait au moins 2 à
2,5 m3. Alain Monier assure
«qu 'on peut produire cette élec-

tricité en abîmant beaucoup
moins cette rivière à truites de
qualité». Le président de la
Franco-Suisse pense que la ré-
ponse est dans l'installation
de turbines en aval des ou-
vrages hydroélectriques sa-
chant que ces équipements en-
gageront des investissements
importants . Il déclare toute-
fois «avoir bon espoir» jugeant
«pas si mauvais l'état d'esprit
des exploitants des usines hy-
droélectriques».

Alevinage mieux orienté
En attendant la mise en

œuvre effective d'une gestion

L'exemple de la centrale hydroélectrique du Refrain est édifiant en matière de mor-
talité des truites. photo Prêtre

hydrauli que moins traumati-
sante pour le poisson , André
Triboulet , entend «poursuivre
l'alevinage». Toutefois l'étude
du CSP et de l'Inra mettant en
évidence une raréfaction de la
véritable truite zébrée du
Doubs, les gestionnaires de la
rivière vont s'attacher à renfor-
cer leur politique de repeuple-
ment à partir d'alevins issus
de truites sauvages. «On ne
peut p lus mettre n'importe
quoi si on veut garder notre im-
pact économique et touris-
tique. Nous élevons en ce mo-
ment 40.000 œufs prélevés sur
des truites indigènes. On in-

nove aussi dans leur nourri-
ture en leur proposant du
p lancton sauvage p lutôt que
des farines», souligne le prési-
dent Triboulet.

Puisse cette étude publiée
en 3000 exemplaires contri-
buer à restaurer, sur des ob-
jectifs pragmatiques, un dia-
logue constructif. Et jeter en-
fin les bases d'un processus
du règlement du contentieux
entre pêcheurs et électriciens
qui n'a que trop duré en por-
tant un grave préjudice à cette
rivière dont les uns et les
autres ne sauraient se passer.
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bas garantis.

Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559111 / www.fust.ch
4x4143-720309

A V I S
Chères clientes , chers clients ,
Suite à la fermeture de notre
boufique enfants le 26 février
prochain, nous vous informons

que les cartes de fidélités
ainsi que les bons-cadeaux
seront acceptés dans notre

boutique adulte à la i
rue Léopold-Robert 23.

Nous vous remercions de votre
compréhension.

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour tes entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713 j
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 
RU§L_ ¦ NP/Ueu: .

C H R Y S L E R  3 0 0 M .  Design américain , dynamique

européenne. Moteur V6 atmosphérique de 3,5 I, le plus

puissant de sa classe. Le tout pour Fr. 57'500.- (7,5% de

TVA incl.). T H E  S P I R I T O F  A M E R I C A .

Frank tloyd Wright, Salomon R. Gugg.nhelrn Muséum. New York Cily,1943.

y**± Auto-Contro Emll Fray S.A. P LI Q V C I C D
ILAJI RUO R. Fritz-Cour voilier u l / ll t . l v L L l i
WMW 2300 La Chaux-do-Fonds
Ŝg0  ̂ T*l. 032/967 97 77 -—^5B=S-_-S/f35&- 

017-428723

I L'annonce,
reflet vivant
du marché

... r. «—

Ne signez pas M
^le référendum contre Y

la péréquation M,
financière iu(gia

Les «meilleurs» (?) représentants de la droite neuchâteloise (radicaux-libéraux)
s'opposent à une plus juste redistribution des richesses entre les communes et
entre les contribuables du canton.

Ils ne disent pas aux personnes modestes des communes riches
qu'avec cette nouvelle loi, ils verront leurs impôts diminuer. Ils
ne disent pas que si la correction des impôts communaux ne se
fait pas, la Confédération pénalisera le canton de 30 millions.
Ils se moquent des habitants modestes et des communes du haut et du Val-de-
Travers, ils ne préservent que leurs intérêts personnels.

Ne Signez pas l'initiative
de la Chambre du commerce et de l'industrie

Les mêmes milieux de droite, toujours aussi égoïstes, veulent réduire les impôts,
pour tous, disent-ils. Cette initiative annoncée préserverait les intérêts des
entreprises et des capitalistes.

Elles coûteraient au canton 60 millions.
Ils se moquent des prestations sociales de l'Etat car ils n'en ont
pas besoin.

Ces deux démarches pénaliseraient le canton de 30 + 60 = 90 millions.

Mais les mêmes milieux exigent de l'Etat qu'il économise, qu'il bloque l'effectif
du personnel et ils se plaignent du retard de certains services cantonaux par rap-
port aux besoins. On trouve même des libéraux pour s'en prendre à la réduction
des bureaux de poste en disant que: «la notion de service publique est sérieu-

' sèment remise en cause» (dernier Grand Conseil).

La seule cohérence de la droite, c'est de défendre les intérêts des
privilégiés dans toutes les situations.
Si vous avez un autre avis,
celui d'une société plus humaine, celui de la nécessaire
transformation de la société pour vivre mieux
et autrement,
opposez-vous à ces mesures et

(

Rejoignez les femmes et les hommes
engagé-e-s dans le POP

POP - Le parti qui résiste ,3.._ S73.„DUO

Boutique Tailles 36 à 60

Tnll JlIlh La collection
X^

Ml / l A AA J  printemps-été
sera tout en pastel!

Costumes pantalons et jupes, |
manteaux de pluie, vestes,également |
cirées, deux pièces, jupes, tops, etc.. B

Av. Léopold'Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70
Francillon 18, Saint-lmier, tél. 032/941 21 10

Alchimie et éveil des sens JÉ_tèsl____W
avec la gamme l y .̂-?-- âm^m â\

I y ^uîiVŒ- Y *r
I C o i f f u r e  ÉLT

S Allô! 914 26 48 '"""''W A
Josiane et Pierrette ^HIÎ SéUHK.
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»̂ Heures d'ouverture
jm\ W^iâa\ âa\ m\. Valable jusqu'au samedi 26.2.2000 Semaine 8
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La 
Chaux-de-Fonds

Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse
en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs. PoîtrinG d& COnOrd
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¦ 0 L̂ i I ^̂ r ^̂ llli[̂ IIBffl̂ _<(î iW iBS ŜS T̂^^^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ ™~ ¦ ;- ¦b' ĴJJ!illlliiiiilllJJRff<'tr 1i&:£ft (Bfll ' ___¦ %¦ ¦ BL. ___H ____¦ ¦ ___»h_ l« i *« _F AA

nm̂ ^^̂  _r>v j? * t i '* v \ -* ' -t̂ swmi T̂ .̂L '^^ sw.^ î 'it^^iii î Ëi^^i^^f^i(^î^tt^^^^Ê w È̂paaa&aa î
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Neuchàtel Homicide
devant le tribunal
Le Tribunal de police de
Neuchàtel est revenu hier
sur l'accident de travail
qui avait coûté la vie à un
apprenti-menuisier de
l'Entre-deux-Lacs en sep-
tembre 1998. Le jugement
sera rendu dans deux se-
maines.

En septembre 1998, un ap-
prenti-menuisier de l'Entre-
deux-Lacs avait perdu la vie
dans un accident de travail. Il
avait été écrasé par la ving-
taine de panneaux - d'un
poids total avoisinant les deux
tonnes - qu 'il soutenait à la
verticale avec un collègue, cela
à la demande d'un autre me-
nuisier qui devait prendre du
matériel situé derrière ces
panneaux.

Le patron de la menuiserie,
les responsables administratif
et technique de l'atelier, enfin
le menuisier qui avait de-
mandé l'aide de l'apprenti ont
comparu hier devant le Tribu-
nal de police du district de
Neuchàtel pour homicide par
négligence. Requis contre eux
par le ministère public: des

peines respectives de deux
mois, de 30 jours , de 45 jours
et de 30 jours d'emprisonne-
ment.

La présidente du tribunal
Geneviève Calpini Calame,
qui rendra son jugement dans
deux semaines, a essayé de dé-
terminer la responsabilité pé-
nale de chaque prévenu.

Faits reprochés au menui-
sier: avoir recouru à la tech-
nique du «feuilletage» (autre-
ment dit , avoir fait soutenir les
panneaux par ses collègues),
alors qu 'il aurait dû les dépla-
cer un à un et les poser contre
un support fixe. Ce qu 'il n'a
pas fait , a-t-il expliqué , en rai-
son d'un manque de place
dans l'atelier (il n'y avait pas
assez de casiers pour les pan-
neaux et des déchets se trou-
vaient par terre) et d'un
manque de temps.

Quant aux deux respon-
sables de l'atelier et au patron
de la menuiserie, il leur est re-
proché de n'avoir pas pris les
mesures de sécurité néces-
saires afin d'emp êcher qu'un
tel accident se produise.

FDM

Cernier Un coup
de fouet à la vie nocturne
La disco Submarine, au
cœur de Cernier, pourra
bientôt prolonger ses nuits
jusqu'à 4h du matin en fin
de semaine. Ainsi en a dé-
cidé le Conseil général
lundi soir.

Ivan Radja

La séance du législatif de
lundi était une vaste opération
de dépoussiérage du règlement
général de la commune de Cer-
nier et de son règlement de po-
lice.

Concernant ce dernier, les
élus ont accepté à une très forte
majorité de modifier les heures
d'ouverture de certains établis-
sements publics. Au chef-lieu,
cette mesure ne concerne
qu'un seul établissement, la
discothèque Submarine, ou-
verte il y a un peu plus d'un an
au sous-sol du pub La Cra-
vache. Obligée de fermer ses
portes à 2h tous les jours de la
semaine, elle pourra désormais
prolonger la nuit jusqu'à 4h les
jeudis, vendredis et samedis.

Cette prolongation a été ac-
ceptée par 19 oui contre deux
non, et n'a guère suscité de vio-
lentes oppositions.

Le fait que le Val-de-Ruz ne
participe plus au service du
Noctambus a également été in-
diqué comme une raison sup-
plémentaire et logique d'offrir
la possibilité de s'amuser sur
place jus qu'à 4 heures.

Grâce à la fermeture à 4h du jeudi au samedi, le Submarine pourra faire battre le
cœur nocturne du Val-de-Ruz. photo Radia

Pour sa part, le tenancier de
La Cravache et du Submarine,
Roberto Luvisotto, a accueilli
la nouvelle avec un soulage-
ment compréhensible. «Vu que
le pub ferme à minuit en se-
maine et à lh les vendredis et
samedis, il ne restait p lus
qu 'une heure pour mettre de
l'ambiance à la discothèque,
car les gens n'y  vont pas avant
minuit et demi; et, dès que
l 'ambiance était installée, il fal-
lait déjà inviter les gens à quit-
ter les lieux...». Désormais, il

envisage de monter des soirées
à thème, ce qu 'il n'avait encore
pas pu faire jusqu 'ici.

Ce nouvel horaire pourra
être appliqué après expiration
du délai référendaire, soit dès
la fin du mois de mars.

Taxe d'épuration
augmentée

Les autres modifications des
règlements avaient pour objet s
le contrôle des habitants, les
lotos , matches au loto et spec-
tacles, la police des forêts, la

restriction des soumissions
par les conseillers commu-
naux, ainsi que les marchés
publics.

En début de séance, les
conseillers généraux ont ac-
cepté par 19 oui contre 1 non
l'augmentation du taux de la
taxe d'épuration de l fr.30 à
2fr.50, avec effet rétroacti f au
1er janvier 2000. cette hausse
a pour but de couvrir le déficit
actuel de la protection des
eaux.

IRA

Coreelles Les élus
disent oui au collège

L'importance du crédit n'a
fait reculer personne. Réunis
lundi soir, les élus de Cor-
celles-Cormondrèche ont voté
à l'unanimité pour la construc-
tion d'un nouveau collège, de-
visé à 8 millions. Tous les par-
tis se sont accordés sur l'ur-
gence de construire Safrières
II , le manque de locaux sco-
laires étant devenu aigu. Le

quart du proje t sera subven-
tionné par l'Etat.

Si tout se déroule selon le
calendrier prévu , le bâtiment
devrait être prêt pour la ren-
trée 2002. Il accueillera huit
classes d'élèves, y compris
certaines classes actuellement
installées au collège du Petit
Berne.

HEK
Neuchàtel La Fête des vendanges
dans les chiffres rouges
Pluies torrentielles,
chiffres rouges, nombre
d'entrées payantes en
baisse. La Fête des ven-
danges de Neuchàtel n'est
pas vraiment... à la fête.
Mais les idées ne man-
quent pas.

Pascal Hofer

«Nous sommes dans un en-
tonnoir et nous n'arrivons pas
à remonter». L'expression est
de Remo Siliprandi , président
central de la Fête des ven-
danges de Neuchàtel , dont
l'assemblée générale s'est te-
nue hier soir. Quelle sorte
d'entonnoir? Le président du
comité central ne faisait pas
tellement allusion à la pluie
qui n'a cessé de tomber lors
de la dernière édition. L'enton-
noir en question , c'est plutôt
ce sentiment, un peu diffus ,
d'essoufflement de la fête,
tout au moins du corso fleuri.

Mais revenons tout de
même sur les trombes d' eau
qui se sont abattues sans dis-
continuer, ou presque, du 24
au 26 septembre dernier.
«Non seulement cette météo
désastreuse est tombée sur le
moral de tout le monde, mais
elle a eu des conséquences ca-
tastrop hiques sur le p lan f i -
nancier.» Après avoir enregis-
tré une perte de 13.000
francs en 1998, les organisa-
teurs en ont fait de même à
hauteur de 30.000 francs
l'année dernière (ce qui a ré-
duit d' autant le cap ital , désor-
mais de 94.000 francs , puis-
qu 'il a fallu puiser dans les
réserves). Mais avec une
«nouveauté», selon l' expres-
sion du trésorier Bernard Ue-
belhart: beaucoup de mau-
vais débiteurs , d'où des
contentieux de l'ordre de
50.000 francs au total.

Le corso ensuite. Pour la
troisième année d'affilée , le

nombre de billets vendus - à
ne pas confondre avec le
nombre total de spectateurs ,
soit 35.000 environ - a subi
une diminution: 10.400
l'année dernière , contre
16.500 en 1996. Pourquoi?

Drag queens en renfort?
Lors de la dernière édi-

tion , le temps très mitigé
d' une part , la diffusion du
cortège en direct à la télévi-
sion d' autre part , n'ont rien
arrangé. Mais le comité cen-
tral s'interroge de manière
plus globale: «Nous nous de-
mandons comment faire évo-
luer le corso, indi que Ber-
nard Uebelhart , trésorier de
la fête. Faut-il rester tradi-
tionnel, avec des chars fleu-
ris, des fanfares et du folk-
lore? Et on risque alors de ne
pas attirer la jeune généra-
tion. Ou faut-il se moderni-
ser, genre «street parade» et
drag queens?. Mais alors les

habitués ne viendraient
p lus... »

La question se pose d'au-
tant plus que , sur le plan fi-
nancier, le cortège du di-
manche constitue, de loin , le
plus gros morceau: y compris
tous les frais annexes, il ab-
sorbe près de 400.000 francs
sur un budget de 810.000
francs. Mais renoncer au
corso , ce serait abandonner
ce qui reste malgré tout l'évé-
nement phare de la manifes-
tation - et avec lui à toutes les
personnes qui viennent à
Neuchàtel expressément pour
ce cortège -, ce serait aban-
donner, aussi , la parade des
fanfares, l'élection de Miss
Fête des vendanges, et ainsi
de suite.

. Bref , la fête se réduirait
peu à peu à une beuverie dont
ne veulent ni les organisa-
teurs, ni les autorités commu-
nales.

PHO
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Bonne nouvelle pour les ha-
bitants du quartier des Ro-
siers. Afin de remédier au pro-
blème des inondations à répé-
tition , divers ouvrages seront
construits. Le Conseil général
de Fleurier a accepté hier soir
le crédit de 320.000 francs né-
cessaire à ces travaux. Pour
mener à bien les travaux pré-
vus, la commune de Fleurier
devra acheter une bande de
terrain agricole. Ce sera un
des points de la prochaine
séance du Conseil général, la

décision ne pouvant être prise
hier soir. Le projet prévoit la
construction d'un ouvrage
d'interception d'eau en bor-
dure de la rue du Château,
d'un bassin décanteur d'une
capacité de 10m3, d'un fossé
d'évacuation à ciel ouvert,
d'une longueur de 165 mètres,
au sud des villas, d'un bassin
de rétention infiltration sur le
tronçon situé à l'arrière du ci-
metière et d'un collecteur exu-
toire pour le trop-plein.

MDC

Fleurier Feu vert pour
assainir les Rosiers

Où manger, boire ou danser
aujourd'hui? Edité par deux
sections de Castro Neuchàtel
et par Tourisme neuchâtelois,
un guide recense plus de 120
établissements publics des dis-
tricts de Neuchàtel et de Bou-

dry. D'un format de poche,
cette brochure compte 46
pages organisées de telle façon
que son usage intéresse aussi
bien le touriste que l'habitant
de la région.

JMP

Neuchàtel L'info dans sa poche



Art-thérapie Une association
à la recherche de reconnaissance
Reveiller la créativité qui
sommeille en lui peut
contribuer au développe-
ment de l'individu. Cette
conviction motive depuis
sept ans l'action de l'Asso-
ciation romande arts ex-
pressions et thérapies. A
Bienne, elle a précisé hier
ses objectifs et dévoilé le
programme de ses
journées de rencontre,
agendées début mars.

La diversité de l'activité pro-
fessionnelle des trois
membres de l'Association ro-
mande art expressions et thé-
rapies (Araet) , qui tenaient
conférence de presse hier à
Bienne, illustre l'étendue des
domaines dans lesquels l'ex-
pression artistique peut
contribuer à un mieux-être
personnel.

Marianne Lièvre Bulgeri
œuvre à Porrentruy dans un
planning familial et conduit
des ateliers d'arts plastiques
et d'écriture. Manuela Ran-
degger travaille, elle, à Ta-
vannes au centre de pédagogie
curative du Jura bernois, et
propose par des suggestions
picturales et théâtrales à des
enfants handicapés de décou-
vrir , leur potentiel. Pour sa
part , Paul Debelle a longtemps
été un psychothérapeute de la
clinique de Bellelay, avant de

s investir dans une formation
où le développement person-
nel se fait par l'entremise du
théâtre.

Briser le vase clos
Si son champ d'action est

vaste, l'Araet s'est constituée
pour que ses membres - ils
sont aujourd'hui 140 - n'aient

Utilisée comme moyen thérapeutique, la peinture peut aider une personne manquant
d'assurance à prendre conscience de son potentiel. photo a

plus la desagréable impres-
sion d'évoluer en vase clos.
C'était il y a sept ans et le mé-
tier d'art-thérapeute souffre
toujours de son manque de re-
connaissance.

Dans la plupart des institu-
tions encore, la personne
amenée à conduire des ateliers
d'expression garde le statut

qui était le sien avant qu 'elle
ne change son orientation pro-
fessionnelle.

Incidences législatives
En coulisse, l' association se

bat pour faire évoluer la situa-
tion. Et quand des cantons
comme le Jura et Berne adap-
tent leur législation pour

mieux tenir compte des spéci-
ficités , elle peut vérifier l'uti-
lité de son engagement.

Consciente que l' efficacité
de ses efforts passe par la sen-
sibilisation du grand public,
elle mise, en principe une fois
par année , sur des journées de
rencontre pour tenter de l'at-
teindre. Pour la première fois,
elles se dérouleront dans un
cadre différents que celui ha-
bituellement proposé du lac
Léman.

Conférences et ateliers
A cheval sur la frontière

franco-suisse, le Centre eu-
ropéen de rencontres de Lu-
celle abritera , les 3, 4 et 5
mars prochain , non seulement
les assises de l'association ,
mais aussi des conférences
données par d'éminents spé-
cialistes et des ateliers d'ex-
pression ouverts à tous et à
différentes techniques.

Le pantomime, la danse, la
peinture seront autant de
modes d' expressions em-
ployés pour illustrer le thème
de ces rencontres juras-
siennes: le langage du corps.
Ce choix des organisateurs ne
doit rien au hasard. Dans le
langage thérapeutique comme
dans l'aventure de la création ,
le corps joue , en effet , un rôle
essentiel , capital.

Nicolas Chiesa

Savagnières
Une course pour
se faire plaisir

Rarement la semaine
blanche n'aura dans la région
si bien porté son nom. Les
conditions d'enneigement sont
excellentes. L'initiative du Ski
club Saint-lmier d'organiser,
samedi aux Savagnières et
pour la première fois, une
course populaire ne pouvait
pas mieux tomber. Un même
plaisir est proposé aux jeunes
et moins jeunes, aux skieurs et
aux snovvboarders. Déjouer
les pièges d'un parcours chro-
nométré, mais ludique, où les
secteurs de slalom spécial , de
creux et de bosses et de vi-
rages relevés se compléteront.
Les coureurs pourront lâcher
le frein à main , dans la mesure
où même une chute lors de la
première manche ne les empê-
cherait pas de participer à la
seconde. Pour établir le classe-
ment final , un seul temps sera
pris en considération. Si
skieurs et snowboarders s'é-
lanceront sur le même tracé,
ils n'en seront pas moins ré-
partis dans des catégories
différentes. Le premier départ
sera donné à 10h30 au som-
met de la piste rouge et noire,
l'heure précédente étant
consacrée à la reconnaissance.

Les dossards seront remis
au restaurant des Savagnières
entre 8h et 9 heures. Pour d'é-
videntes questions d'organisa-
tion, les dernières inscrip-
tions ne pourront être enregis-
trées que jus qu'à 9h seule-
ment.

NIC

Police bernoise Moins
d'infractions , plus de violence
Le nombre de cambrio-
lages et de vols a diminué
en 1999 dans le canton de
Berne. Le recours à la vio-
lence est en revanche en
hausse. En moyenne, 460
délits ont été commis par
semaine, dont 100 cam-
briolages et 150 vols.

En moyenne hebdomadaire,
plus de quatre personnes ont
été victimes de lésions corpo-
relles simp les ou graves. Six
autres ont subi un brigandage
ou ont été dévalisées selon di-
vers stratagèmes.

Violence criminelle
Pour la première fois depuis

cinq ans, la criminalité a mar-
qué une légère baisse dans le
canton de Berne. Comparé aux
chiffres d'il y a dix ans, cela si-
gnifie toutefois une augmenta-
tion de la criminalité de plus de
11%, alors que la population est
restée pratiquement inchangée,
a indi qué hier devant la presse
Peter Baumgartner, chef de la
police judiciaire. Une augmen-

tation a été constatée dans le do-
maine des infractions à la loi sur
les stupéfiants . La violence cri-
minelle - homicides, infractions
contre les mœurs, brigandages
et vols à l'arraché - est égale-
ment à la hausse. Le nombre
d'homicides (y compris les ten-
tatives) a atteint 28, contre 19
en 1998. Même en baisse, les
délits contre le patrimoine conti-
nuent de représenter la plus
grande part des actes punis-
sables. Les cambriolages, vols
et vols de véhicules constituent
environ les 80% des infractions ,
soit 26.527 des délits recensés
en 1999.

Selon la police, la situation
sur le plan criminel se caracté-
rise en outre par une grande
part d'étrangers commettant
des actes délictueux en bandes
et des enquêtes toujours plus
complexes. Enfin , les scènes
des extrémistes de droite, en
particulier des skinheads,
prennent de l'amp leur dans le
canton. A la connaissance de
la police, 120 skinheads sont
actuellement domiciliés dans

le canton de Berne (1998: 80).
«Ils forment de loin le p lus
grand groupe de jeunes délin-
quants dans le canton», a dé-
claré le commandant de la po-
lice Kurt Niederhauser.

Autre volet délicat pour la
police cantonale: le refoule-
ment de demandeurs d'asile,
notamment celui de per-
sonnes s'y opposant physique-
ment. «Les refoulements de
personnes réticentes doivent
pouvoir être effectués. Tout le
reste serait synonyme d'une
capitulation de l 'Etat de
droit», a conclu Dora Andres,
la directrice cantonale de la
police.

L'année 1999 a été lourde
pour la police cantonale ber-
noise: cette dernière a 80.000
heures de travail supplémen-
taires à son actif. En plus de
ses tâches de sécurité habi-
tuelles, elle a dû intervenir
lors de catastrophes naturelles
d'envergure, avalanches,
crues et ouragan. Sans oublier
l'accident de canyoning du
Saxetbach. /ats

AU Réflexe interjurassien
oublié par les gouvernements
Rien n'est jamais acquis. La
procédure liée à la mise en
place d'institutions com-
munes montre que le ré-
flexe interjurassien n'est
pas encore une réalité pour
les gouvernements bernois
et jurassien. Au grand dam
des délégués à l'Assemblée
interjurassienne.

La publication d'une liste
de vingt-six institutions com-
munes envisagées, élaborée
de concert par les gouverne-
ments bernois et jurassien ,
avait fait naître de grands es-
poirs dans les rangs de l'As-
semblée interjurassienne

Claude-Alain Voiblet, déçu
par le gouvernement ber-
nois, photo a

(AU) en août dernier. Hier à
Moutier, à l'occasion de la
première séance de l'année,
les premiers signes de désen-
chantement étaient percep-
tibles. Tout simplement,
parce que cette belle unité in-
tergouvernementale s'est
trouvée récemment lézardée.
Chaque exécutif joue sa par-
tition en solitaire.

Volontarisme et
prudence

Là où le Jura bernois abat
une carte volontariste, avec
la promulgation d'un arrêté
et la mise en place d'un
groupe de travail présidé par
l'ancien ministre Pierre
Boillat , Berne joue la pru-
dence en demandant aux
différentes directions de son
administration de se pronon-
cer sur la faisabilité des insti-
tutions envisagées.

«Quand il n'engendre pas
de la mauvaise humeur, ce
décalage se traduit, pour le
moins, par de l 'incompréhen-
sion», observe Jean-François
Leuba , avant de poursuivre,
résumant l'avis presque una-
nime des délégués: «Com-
ment construire du solide, si
dès le départ les deux archi-
tectes retiennent des options
diff érentes?». La question de-
meurera en suspens. «On
pensait que le réflexe interj u-
rassien serait diff icile à app li-
quer dans les administra-
tions. On n'imaginait pas
qu 'il rencontrerait des résis-

tances politiques», commente
Jean-François Leuba, per-
suadé tout de même que tout
va rapidement s'arranger.

Chef de la délégation ber-
noise, Claude-Alain Voiblet
qualifiait lui l'idée d'envoyer
la fameuse liste à l'étude
dans l'administration ber-
noise de «grand pas en ar-
rière».

Résolutions votées
L'adoption de trois résolu-

tions va peut-être aider mi-
nistres jurassiens et
conseillers d'Etat bernois à
retrouver le sens de la
marche. La première de-
mande que les deux cantons
s'associent et soutiennent
l'initiative de Bâle-Campagne
de réaliser un plan régional
d'évacuation des eaux de la
Birse. La seconde réclame
que les particularités de ce
coin de pays soient prises en
compte dans l'enseignement
lors de l'élaboration des
plans d'étude romands. La
dernière1, motivée par une vo-
lonté d' efficacité accrue et
d'économies , propose la
création d'une structure
commune en matière
d'achats et d'assistance phar-
maceutique pour les hôpi-
taux et institutions de soins
du Jura bernois et du Jura.
Ce n'est pas sur ce dossier
que les membres de l'AIJ ont
trouvé hier la pilule difficile
à avaler.

Nicolas Chiesa

Espace noir La vie selon
Charles Bukowski

Son style et son talent lui
ont valu de se faire un nom
dans la littérature. Une exis-
tence où il n'arrêtait d'écrire
que pour boire et courir les
filles lui ont façonné sa sulfu-
reuse renommée.

Samedi à 21 h, le monde de
Charles Bukowski, impré-
gnera les murs d'Espace noir.
La comédienne Claudia Nuara
et le musicien Cédric Bovet
sauront le restituer en lisant et
jouant des nouvelles et des
poèmes d'un écrivain tirant
son insp iration de la vie de
tous les jours. Ses person-
nages sont employés de
banque, serveuses, chômeurs.
Ensemble, ils vivent une exis-
tence que Bukowski décrit
sans concession. Sa descrip-
tion peut paraître crue , voire
sordide. Pourtant , même si

ses écrits jette un œil froid sur poir parvient à s'insérer entre
les tribulations de la vie, l'es- les lignes, /nic-spr

Claudia Nuara et Cedric Bovet donneront a Espace noir
leur propre interprétation de Bukowski. photo sp

Bienne Jûrg Scherrer troisième
candidat à la mairie

Les Biennois auront l'em-
barras du choix en septembre
prochain lors de l'élection de
leur maire: trois candidats se
présentent. Dernier à entrer
en lice, le directeur municipal
de la sécurité Jûrg Scherrer,
du Parti de la liberté (PdL).

Membre de l'exécutif muni-
cipal depuis 1993, âgé de 53
ans, Jûrg Scherrer a été évincé

du Conseil national lors des
dernières élections fédérales.

Maire depuis 10 ans,
membre de l'exécutif munici-
pal depuis 1985, âgé de 48
ans, le socialiste Hans Stôckli
est candidat à sa propre suc-
cession. Les bourgeois vont
tenter pour la première fois de
le déloger de la présidence du
Conseil municipal.

Regroupés dans le Forum
Biel-Bienne, les cinq partis de
la droite modérée (radicaux
alémaniques et romands,
PDC, UDC et Parti évangé-
lique) présentent le directeur
municipal de la santé pu-
bli que Hubert Klopfenstein
(PIID) comme candidat à la
mairie lors des élections muni-
cipales du 24 septembre , /ats



Saint-Brais Un luthier recherche
la guitare à l'harmonie universelle
Des contreforts de I Hima-
laya aux côtes de Saint-
Brais avec vue imprenable
sur Chasserai et les Alpes, il
n'y a qu'un pas. Celui qu'a
franchi Claude Bourquard,
un homme de la vallée de
Delémont qui est parti sur
le sentiers du monde. Il re-
vient au pays avec une tech-
nique affinée de luthier en
cherchant à atteindre, à
travers la fabrication de
ses guitares, l'harmonie
qui confine aux sommets!

C'est une trajectoire peu
commune qu 'a empruntée
Claude Bourquard. Il fait le
métier de carrossier dans l'en-
treprise paternelle de la vallée
de Delémont mais, déjà , l'ap-
pel de la nature, le besoin de
se retrouver en face de soi-
même, le tenaille. Le voilà em-
barqué pour trois saisons d'al-
page en Valais et du côté du
Creux-du-Van.

A Dharamsala!
Puis , c'est la découverte de

l'Inde durant plus de dix ans
au gré de plusieurs voyages.
Avec sa femme Françoise, le
Jurassien va vivre durant huit
ans sur un plateau isolé à
2300 mètres en dessus de
Dharamsala, la ville refuge du
dalaï-lama. Pour atteindre sa

maison , il faut une bonne
heure de marche depuis le der-
nier village. Le plateau est
peuplé de singes, d'ours noirs ,
de léopards. Sur place, Claude
Bourquard a observé des
scènes splendides. Comme ces
lièvres qui taquinaient des fai-
sans aux plumes superbes.

C'est lors d'un rêve très
puissant qu 'il va sentir le be-

Claude Bourquard avec en mains une guitare de sa conception. photo Gogniat

soin de venir à la guitare.
Dans sa j eunesse, le Jurassien
a fait de l' accordéon durant
dix ans. Avant un ras-le-bol. Il
a les fourmis dans les mains ,
le besoin de tenir un instru-
ment. Il va donc se mettre à la
fabrication de guitare. «Depar
ma formation de carrossier,
j 'ai réalisé mon premier instru-
ment en fibre de carbone»

avoue-t-il. Mais il va très vite
revenir à la matière noble: le
bois. Suivant les conseils de
François Cbrbellari , de La
Chaux-de-Fonds, il approfon-
dit ses connaissances en la
matière, ramenant chaque fois
en Inde de gros sacs de bois
pour son ouvrage. «A la f in,
j 'avais régulièrement la visite
de voyageurs qui venaient

faire réparer leur guitare».
Malgré l'accès peu aisé...

Formes spéciales
De retour au pays avec

femme et enfants, le Jurassien
s'établit sur le haut de Saint-
Brais. C'est là qu'il travaille
ses bois de résonance et
conçoit, en épicéa ou en érable
onde , des guitares aux réso-
nances pures. «J'aimerais ap-
porter un p lus à cet instru-
ment» raconte-t-il.

Ses produits ont de quoi
étonner. Comme le veut la phi-
losophie indienne (ou chi-
noise), il y a une quête de l'é-
quilibre du son , de la gauche
et de la droite. Pour y parvenir,
les guitares sont asymé-
triques, complètement de tra-
vers pour approcher le son
parfait. Et le Franc-Monta-
gnard d'adoption de partir au-
jourd 'hui à la conquête des
marchés en Italie , en Angle-
terre mais aussi en Australie,
au Canada via internet...

«La confection d'une guitare
me demande près de deux
mois de travail». Mais le
temps ne compte guère quand
on poursuit un rêve.

Michel Gogniat

Claude Bourquard est sur in-
ternet. Tapez www.multima-
nia.com/celestine guitare.

Les Breuleux Rassemblement
international des Donzé en 2001 !
Les familles Donzé des
Breuleux sont invitées à se
retrouver en été 2001
dans leur village d'origine.
Voilà l'initiative lancée par
Claude Donzé, un ressor-
tissant d'origine franc-
montagnarde qui habite
au nord de la France et qui
est passionné de généalo-
gie.

A ce jour, il a recensé 23
branches de Donzé qui ont es-
saimé de par le monde. Parmi
ceux-ci, plusieurs célébrités
comme le général de Gaulle ou
la première femme de Pierre-
Etienne Curie, père de Marie
Curie!

Claude Donzé n'est pas ran-
cunier avec sa famille puisque
son ancêtre avait été aban-
donné à l'époque dans une
forêt française (il était le
deuxième d' un second lit qui
comptait déjà onze enfants!).
Il sera élevé par les frères en
Charentes.

Armoiries
Plongeant dans les re-

gistres, il va dresser l' arbre

Le général de Gaulle, présent en 1962 dans le Jura
comme le montre notre photo, a un lien de parenté avec
les Donzé de Suisse. photo a

généalogique de ses ancêtres
au gré de quatre volumes. Il va
bien sûr remonter aux Breu-
leux où un certain Pierrenot
Donzel (nom tiré de damoi-
seau , jeune homme de cour
qui n'est pas encore chevalier)
est cité en 1444! C'est l'é-
poque de la Charte d'Imier de
Ramstein (1384) qui voit le dé-
frichement des Franches-Mon-
tagnes. Mais l'historien re-

trouve nombre de Donzel en
France voisine , notamment à
Besançon en 1246. Ce gouver-
neur de la ville possède des ar-
moiries (écailles d'or et de
sable) identiques à celles ar-
borées aux Breuleux.

Célébrités
Claude Donzé va recenser

les diverses branches de
Donzé pour arriver au nombre

de vingt-trois. D où les sobri-
quets pour les distinguer. On
trouve les Baillif (partis aux
Amériques), les Baptiselets
(de Jean-Baptiste , prénom très
répandu à l'époque), les Boi-
sets, les Brice, les Brinlus, les
Carrosets, les Claude, Les Co-
los, les Crisp is, les Doreurs
(en raison de leur métier) , les
Florents, les Greppets (partis
au Chili), les Postillons...

Une si grande descendance
ne pouvait qu 'engendrer des
hommes célèbres. On citera
quatre noms: Mgr Donzé qui
fut ancien évêque de Lourdes,
la première femme de Pierre-
Etienne Curie, dont la fille Ma-
rie Curie va se frotter aux
atomes. Plus près de nous, ci-
tons le général de Gaulle ou
encore Mgr Mamie , dont la
mère était de la lignée des Pla-
cide.

MGO

Une réunion de préparation
à ce rassemblement fixé du
14 au 16 juillet 2001 est
prévu le jeudi 11 mai 2000 à
20 heures à la Balance aux
Breuleux.

Jura
Nouveaux gardes
forestiers

Lors de la traditionnelle
cérémonie mise sur pied à
l'Ecole intercantonale de
gardes forestiers à Lyss et au
terme de 18 mois d'études ,
trois Jurassiens se sont vu dé-
cerner leur diplôme de garde
forestier. Il s'agit de Chris-
tophe Aubry, de Courtedoux
(qui a réussi la meilleure
moyenne des candidats ro-
mands), Gilbert Goffinet , de
Boncourt , et Luc Roueche, de
Delémont. Ces diplômés vont
venir renforcer le cercle des
gardes jurassiens. «Ils vont
mettre en œuvre leurs connais-
sances au service de la forêt ju-
rassienne» salue Didier
Roches, le chef du Service des
forêts. MGO

Bas du Cernil
Collision

Deux voitures sont entrées
en collision hier vers midi à
l'intersection du Bas du Cernil
suite à un virage pris à la
corde et une vitesse inadaptée.
Le choc a causé des dégâts
matériels pour près de 10.000
francs. MGO

Les Bois Concert
de la fanfare

C'est samedi 26 février à la
halle de gymnastique que la
fanfare locale présentera son
concert annuel. En première
partie et pour la première fois,
prestation de l'école de mu-
sique. Le Big Band de la Mu-
sique des jeunes de Bienne
clôturera cette soirée. JMB

Les Bois
Spectacle
de Niokolo Koba

La halle des gymnastique
des Bois accueillera ce mer-
credi à 14 heures un spectacle
de Niokolo Koba. Les Batteurs
de pavé de La Chaux-de-Fonds
présenteront au jeune public
leur spectacle intitulé «La
princesse Abracadabran» .

MGO

Café du Soleil
Jeux d'échecs

Une soirée d'échecs est
mise sur pied mercredi 23 fé-
vrier dès 20h au café du Soleil
à Saignelégier sur les conseils
de Phili ppe Michel. Débutants
comme chevronnés sont les
bienvenus. MGO

Elevage
Directeur du haras
critiqué

Le Syndicat d'élevage cheva-
lin du Haut-Plateau s'est
donné un nouveau président.
Jean-Marc Choffat , de La
Cbaux-d'Abel , remplace Clé-
ment Saucy, des Breuleux.
Henri Baume fait son entrée
au comité. Les membres de ce
syndicat ont vertement criti-
qué la décision du directeur
fédéral d'Avenches de mettre
un étalon en station chez un
éleveur privé aux Emibois. Les
éleveurs estiment que cette dé-
marche constitue une réelle
menace pour les stations exis-
tantes et les étalonniers privés
ce d'autant plus qu 'il y a dum-
ping sur les prix et assez d'é-
talons sur le marché. Une dé-
marche sera entreprise. MGO

Bach
La messe en si
à Porrentruy

Le cycle conduit par le
maître Michael Radulescu
connaîtra un nouvel épisode,
soit la messe en si de Jean-Sé-
bastien Bach. Elle sera donnée
à Porrentruy les 31 mars et
1er avril prochains au terme
d'un atelier de dix jours qui
aura réuni chanteurs et musi-
ciens sous la conduite du chef
d'orchestre et de chœur. Il y
aura 28 chanteurs, dont six so-
listes et 26 musiciens - flûtes ,
hautbois , bassons, timbales,
cor, cordes, un clavecin et
l'orgue Ahrend. Réservation
au tél. 466 42 41. Début des
concerts finals à 191.30, dans
l'ancienne église des jésuites à
Porrentruy.

VIG

Communication
Prix catholique
en l'an 2000

La commission des médias
de la Conférence des évêques
suisses attribuera le Prix ca-
tholique de la communication
avant le dimanche des médias
fixé au 4 juin prochain. Le pu-
blic est invité à proposer des
candidatures, avant le 31 mars
prochain , au secrétariat de la
commission, case 510, 1701
Fribourg. Ce prix peut être at-
tribué à des personnes ou des
institutions. II récompense
une réalisation ponctuelle ou
un engagement de longue
durée. Depuis 1994 , il a été at-
tribué notamment à une émis-
sion consacrée à «Pâques à Jé-
rusalem» ou à des cinéastes
indépendants.

VIG

/viors que la quesuon ae la
sécurité des élèves dans les
transports publics dans le val
Terbi a été abordée dans une
question écrite au Parlement
et dans la réponse du Gouver-
nement, elle a été au centre
d'une rencontre mise sur pied,
mardi soir, par l'Association
des parents d'élèves. Des re-
présentants de Car postal du
Jura , de l'école secondaire, du
Tribunal des mineurs, de la
brigade routière de la gendar-
merie cantonale, du Service
de l'enseignement et du délé-
gué aux transports y ont no-
tamment pris part .

La discussion nourrie qui a
suivi plusieurs exposés a dé-
montré que de nombreux pa-
ramètres entrent en considéra-
tion dans la recherche d'une
solution optimale.

Outre la sécurité des usa-
gers, la nécessité de respecter
les horaires, la question des
déprédations parfois com-
mises par les passagers, les
possibilités techniques des
cars et la mise à disposition de
places en suffisance ont été
abordées.

VIG

Val Terbi
Débat
sur les transports
scolairesLe Syndicat d'initiative de

la région delémontaine (Sird)
va renaître, après la démis-
sion du comité il y a quelques
mois.

Un groupe de concertation
a tenu deux séances en vue de
nouer des relations avec de
nouveaux partenaires. Il pro-
pose notamment de désigner
un nouveau président en la
personne de Vincent Theu-
rillat , député, de Courroux ,
actuellement second vice-pré-
sident du Parlement. Parmi
ses collaborateurs , Manfred
Knus, caissier, conserve cette
fonction jusqu 'à ce qu 'un suc-
cesseur soit trouvé. L'assem-
blée générale aura lieu le 9
mai prochain.

Dans les deux mois qui sui-
vront, il est prévu de renouer
les relations avec huit so-
ciétés d' embellissement ac-
tives dans le district et avec
quelque vingt instances citées
dans les statuts adoptés il y a
vingt ans. Cette renaissance
devrait favoriser une
meilleure définition de la
place réelle des syndicats ré-
gionaux dans l'organisation
touristique cantonale.

VIG

Tourisme
Le syndicat
de Delémont revit

Selon d'aucuns, le rapport
de gestion de la Caisse de pen-
sions (CPJ) en 1998 devrait
être adopté sans difficulté par
le Parlement, vu le bon résultat
de 1998. En réalité, le rapport
de la fiduciaire relève de nom-
breuses lacunes de gestion
(voir «L'Impartial» du
29.10.1999). Même si elles ont
été comblées depuis, cela doit
soulever quelques questions.
De plus , le rendement des ca-
pitaux est aussi étonnamment
faible. Sur 23 millions investis
en actions suisses, par une
banque ayant reçu un mandat
de la CPJ, le rendement n'a été
que de 500.000 francs , ce qui
est tout simplement misérable:
moins de 2,5% alors que les in-
dices suisses ont progressé en
1998 de 15 à 20% et que
d'amples variations de cours
auraient dû permettre de réali-
ser des profits considérables.
Par comparaison , le profit sur
les actions européennes dé-
passe les 20%. La CPJ elle-
même, sur 80 millions investis
en actions suisses, a réalisé 6
millions de profit , soit le triple
de la banque mandatée.

En outre, en 1997 déj à, le
rendement global, bien que de
35%, avait atteint moins des
deux tiers de la progression de
l'indice des actions suisses. La
gestion financière de la CPJ
est donc loin de donner satis-
faction, ce qui devrait susciter
des questions parlementaires.

Victor Giordano

Pensions
Rapport 1998
en discussion



Energie nucléaire La sortie
de l'atome coûterait 40,1 milliards

Les 5 centrales suisses
montent au front contre
les initiatives antinu-
cléaires. Deux profs bon-
dissent à leur secours.
Ils avertissent: le re-
cours au gaz, seul cré-
dible, serait horrible-
ment coûteux.

De Berne:
Georges Plomb

Un vrai désastre écologique,
économique et financier !
Voilà, selon les gens des cinq
centrales atomiques de
Suisse, ce que provoquerait
l'adoption par peuple et can-
tons des deux nouvelles initia-
tives antinucléaires. Les
dégâts sont chiffrés à 40,1 mil-
liards de fr. pour l'initiative
«sortir du nucléaire», à 28,7
milliards de fr. pour le nou-
veau moratoire de dix ans.
L'offensive surgit à peu de se-
maines de la publication, par
le Conseil fédéral , d'un nou-
veau proje t de loi nucléaire.
Les porte-paroles des cinq cen-
trales - Beznau I et II (AG),
Mùhleberg (BE), Gôsgen (SO),
Leibstadt (AG) - brandissent
l'étude du professeur Wolf-
gang Pfaffenberger de Brème
(en Allemagne). En voici l'es-
sentiel.

Centrales gaz-vapeur
Et d'un , il faudrait abandon-

ner les centrales nucléaires et
construire, à la place, des cen-
trales «gaz-vapeur» (plus du
couplage chaleur-force). C'est
la seule solution de rechange
crédible. Pfaffenberger chiffre
les frais entre 13,6 milliards
(«sortir du nucléaire») et 8,8
milliards (moratoire).

Mise en service en 1984, la centrale de Leibstadt est la plus récente des cinq cen-
trales suisses. photo Keystone-o

Et de deux, il faudrait
prendre en compte la hausse
du prix du gaz. Elle sera verti-
gineuse si de nombreux pays
suivent le mauvais exemple de
la Suisse. Pfaffenberger en es-
time le coût entre 15,1 mil-
liards («sortir du nucléaire»)
et 12,5 milliards (moratoire).

Et de trois, il faudrait redou-
bler d'efforts pour contrecar-
rer la pollution de l'air provo-
quée par ce recours accru au
gaz. 6 millions de tonnes sup-
plémentaires de C02 seraient
lâchés dans l'atmosphère. Il

en coûterait entre 11,4 mil-
liards («sortir du nucléaire»)
et 7,4 milliards (moratoire).
Pfaffenberger annonce, en
plus, une forte hausse de
NOx.

Non aux importations
Il déconseille vivement aux

Suisses, en revanche, un re-
cours accru aux importations
d'électricité. Si elles prove-
naient de centrales nucléaires
étrangères moins sûres, ce se-
rait irresponsable. Et si elles
étaient produites par des cen-

trales à combustible comme la
charbon , la pollution de l'envi-
ronnement grimperait. Les
pays éloignés sont aussi à évi-
ter, à cause des lignes élec-
triques vulnérables et des
coûts du transport dissuasifs.

Le professeur allemand est
chaleureusement appuyé par
son collègue bâlois Sylvio Bor-
ner. Borner est même plus
pessimiste encore. Ainsi, il
n'est pas sûr que les acteurs
économiques seraient ca-
pables d'absorber sans autre
pareilles hausses de coûts. II

les évalue à 10% du produit
intérieur brut. Pendant cinq
ans, promet-il , elles entraîne-
raient une réduction de la
croissance économique an-
nuelle de 2% à zéro.

Pas de durée de vie
Dans la foulée, les gens des

centrales adjurent gouverne-
ment et Parlement d'abandon-
ner l'idée de leur fixer des
durées de vie maximales. Une
centrale doit pouvoir conti-
nuer à fonctionner tant que sa
sécurité est garantie. En tout
cas, disent-ils, on ne devrait
pas descendre au-dessous de
50 ans (pour Beznau et Mùh-
leberg) ou de 60 ans (pour
Gôsgen et Leibstadt) . Rappe-
lons les dates de leurs mises
en services: 1969 pour Bez-
nau I, 1971 pour Beznau II ,
1972 pour Mùhleberg, 1979
pour Gôsgen, 1984 pour
Leibstadt.

Le solaire
Peter Wiederkehr, patron

des NOK (Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse), ne s'ac-
croche pas aux centrales nu-
cléaires pour le plaisir. Si
d'autres énergies, y compris le
solaire, se révélaient plus
compétitives, . il n 'hésiterait
pas. Non , corrige-t-il, la force
hydraulique ne subventionne
pas l'énergie nucléaire. Au
contraire, c'est grâce aux 400
millions de fr. de Beznau
qu'on a pu assainir la centrale
hyraulique d'Illanz. Ce qui est
vrai , c'est que les centrales nu-
cléaires actuelles couvrent
40% des besoins en électricité
de la Suisse. Amorties, elles
sont même très rentables.

GPB

EOS Un avocat fribourgeois
est pressenti pour la présidence
Electricité: l'avocat d'af-
faires Dominique Dreyer
pourrait emporter les suf-
frages des actionnaires-
preneurs d'Energie Ouest
Suisse (EOS), le 22 mars
prochain.

Christian Campiche/ROC

«Oui, j 'ai été contacté».
L'avocat d'affaires fribour-
geois Dominique Dreyer
confirme qu 'il est en discus-
sion avec les actionnaires-pre-
neurs d'Energie Ouest Suisse
(EOS). Selon les informations
en possession de «La Liberté»,
Dominique Dreyer pourrait
prendre ni plus ni moins que
la présidence d'EOS. «En l'é-
tat, j e  suis pressenti mais je ne
suis pas encore candidat»,
tient à préciser Dominique
Dreyer.

Tout devrait être dit officiel-
lement le 22 mars prochain
lors de l'assemblée générale
des actionnaires d'EOS qui
s'annonce d'ores et déjà vitale
pour l'avenir de la société. En
juin 1999, tous les action-
naires-preneurs d'EOS si-
gnaient un pacte appuyant la
restructuration d'EOS dans le
dessein de réduire ses charges
financières. Son président
Georges Blum devait mener à
terme cette opération délicate.
Mais en janvier dernier, l'an-
cien patron de feu la Société
de Banque Suisse créait la sur-
prise en annonçant sa démis-
sion , moins de deux ans après
son entrée en fonction à la pré-
sidence d'EOS. Il n 'en fallait
pas plus pour que d'aucuns
voient dans ce coup d'éclat le

signe de profondes diver-
gences entre les actionnaires
d'EOS, notamment entre le
pôle minoritaire (les services
industriels de Lausanne et
Genève) et le noyau dur consti-
tué des Entreprises Elec-
triques Fribourgeoises (EEF) ,
des Forces motrices neuchâte-
loises et de la Romande Ener-
gie.

Longue pratique
Candidat PDC malheureux

aux dernières élections fédé-
rales, Dominique Dreyer, 50
ans, travaille dans l'une des
études les plus prestigieuses
de Fribourg, Hartmann &
Dreyer. Européen convaincu,
il enseigne le droit commercial
à la faculté des sciences éco-
nomiques de l'Université de
Fribourg. Le milieu énergé-
tique ne lui est pas étranger, et
pour cause: depuis deux ans,
il donne des avis de droit aux
EEF sur la libéralisation du
marché de l'électricité. Sa
longue pratique des affaires
juridiques sur le plan interna-
tional fait qu 'il aurait toutes
les chances d'emporter les suf-
frages des actionnaires-pre-
neurs d'EOS. D'autant que les
rivaux potentiels ne courent
pas les rues (on articule aussi
le nom de Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat neuchâtelois
en charge de la gestion du ter-
ritoire, et celui de Jacques Ro-
gnon , directeur général des
Forces motrices neuchâte-
loises).

Critères géopolitiques
Un argument de plus en fa-

veur de Dominique Dreyer: fin

janvier dernier, le directeur
des EEF Philippe Virdis nous
déclarait ne voir aucun obs-
tacle à ce qu'EOS choisisse à
nouveau une personnalité re-
crutée hors du sérail des élec-
triciens pour présider son
conseil d'administration. Last
but notrleast: le soutien d'une
candidature fribourgeoise n'é-
manerait pas en premier lieu
de Fribourg mais d'un autre
canton. Ce qui revient à dire
que l'élection de Dominique
Dreyer répondrait aussi à des
critères d'ordre géopolitique ,
assurent les connaisseurs du
dossier. Elle permettrait en ef-
fet de contrer l'hégémonie lé-
manique à l'heure où l'ouver-
ture des marchés déchaîne de
féroces appétits. CHC

L'actuel président d'EOS,
Georges Blum, mènera à
terme la délicate opéra-
tion de restructuration.

photo o

Pinochet Straw entre
extradition et libération
Jack Straw doit désor-
mais décider s'il libère ou
non Augusto Pinochet.
Berne, Bruxelles, Paris et
Madrid ont fait part hier
de leurs commentaires au
ministre britannique. Un
élargissement immédiat
de l'ex-dictateur n'est pas
souhaité.

La Suisse, la Belgique, la
France et l'Espagne ont trans-
mis à Londres leurs re-
marques sur l'expertise médi-
cale de l'ancien chef d'Etat
chilien, faite à Londres. Au vu
des conclusions de ce docu-
ment, le ministre de l'inté-
rieur britannique s'était dé-
claré enclin à libérer Augusto
Pinochet.

Berne maintient
Berne maintient toutefois sa

demande d'extradition. Selon
la Convention européenne en
la matière, «l 'état de santé ne
peut pas être invoqué pour jus -
tifier un refus d 'extrader», a
indiqué à l'ats Folco Galli,
porte-parole de l'Office fédé-
ral de la police (OFP) . L'exa-
men de l'expertise médicale
ne fournit pas d'éléments fon-
damentalement nouveaux.

La justice genevoise est à
l'origine de la demande suisse
d'extradition. Elle se rapporte
à la disparition en 1977 en Ar-
gentine du double national
Alexei Jaccard. Le procureur
du canton de Genève, Bernard
Bertossa , s'est dit «heureux»
de la prise de position suisse,
dont «il n'a jamais douté».

A Bruxelles, le juge d'ins-
truction belge Damien Vander-
meersch estime quant à lui

qu'Augusto Pinochet est «apte
à soutenir un procès». Il a de-
mandé à Londres des examens
complémentaires de l'état de
santé du général et a adressé
dès dimanche une commis-
sion rogatoire aux autorités
britanniques. Sa décision se
fonde sur les avis de quatre ex-
perts nommés pour examiner
le rapport médical d'Augusto
Pinochet. Dimanche, le chef
de la diplomatie belge Louis
Michel avait quant à lui dé-
claré que l'ex-dictateur devait
être jugé «quel que soit son
état». La France aussi sou-
haite des examens complé-
mentaires. Le ministère de la
justice a annoncé avoir trans-
mis au Royaume-Uni une com-
mission rogatoire du juge Ro-
ger Le Loire, qui souhaite
procéder à Londres à une nou-
velle expertise médicale.

A l'Espagne dé juger
Principal intéressé par l'ex-

tradition d'Augusto Pinochet,
le juge espagnol Baltasar Gar-
zon a, comme la Suisse, réaf-
firmé sa demande, qui est à
l'origine de l'arrestation de
l'ex-dictateur en octobre 1998.
Il estime que le Chilien doit
être soumis à la justice espa-
gnole, à qui il revient de juger
de son état de santé.

Le Tribunal suprême espa-
gnol a néanmoins jugé «rai-
sonnable» que l'Espagne re-
nonce à demander l'extradi-
tion si Augusto Pinochet ve-
nait à être libéré. Madrid n'en-
tend en effet pas introduire de
recours contre les décisions de
Jack Straw. Au ministre bri-
tannique désormais de déci-
der, /ats-afp-reuter

Ils se défendent comme
de beaux diables, les pa -
trons des centrales nu-
cléaires! Car tout ne va pas
pour le mieux pour eux. La
Suisse, sans oser vraiment
mettre l 'énergie atomique
hors la loi, va depuis une
quinzaine d'années de mo-
ratoire en moratoire (de
fa it ou de droit). Aucun
p rojet de nouvelle centrale
n'est p lus mis sur orbite.

Conséquence: les patrons
des centrales nucléaires
n'ont p lus d'autre res-
source - pour le moment -
que de p rolonger la durée
de vie de leurs usines aussi
longtemps qu'ils le pour-
ront (mais pas en-dessous
de 50 ou 60 ans!). Ils f ont
ce qu'ils peuvent, les pa-
trons de centrales nu-
cléaires.

Les travaux du p rofes-
seur allemand Wolfgang
Pfaffenberger - comme les
commentaires de son
collègue bâlois Silvio Bor-
ner - ne sont d 'ailleurs pas
sans intérêt. Avec d'autres,
ils p rouvent que le rempla-
cement pur et simple de l 'é-
nergie nucléaire par
d'autres énergies, s'il doit
se faire, aura son prix.
Ainsi, les centrales au gaz,
économiquement très
concurrentielles, pour-
raient créer de nouveaux
dégâts environnementaux.
Ainsi, les énergies renouve-
lables (solaire, couenne,
etc), p lus recommandables
sur ce p lan-là, n'ont proba-
blement p as encore atteint
tout le rendement souhai-
table.

Mais tant Pfaffenberger
que Borner et les patrons de
centrales passent beaucoup
trop vite sur les inconvé-
nients - ô combien lanci-
nants - provoqués par le
péril des radiations, par le
démantèlement des cen-
trales, pa r l'élimination
des déchets. Certes, la sécu-
rité des centrales suisses
reste sous contrôle. Certes,
le groupe de travail em-
mené par le professeur ge-
nevois Walter Wildi vient
p eut-être - sur le front des
déchets - de débloquer une
impasse. Ce qui est sûr,
c'est que l 'autre combat, il
est là. Et c'est le p lus dur.

Georges Plomb

Commentaire
N 'oubliez pas
l 'autre combat

Quatre délégués du CICR ont
été retenus en otage hier par les
paysans qui occupent le siège de
l'organisation à Bogota depuis le
4 j anvier. Le groupe des paysans
déplacés entend ainsi faire pres-
sion pour obtenir la reprise des
négociations.

Selon une porte-parole à
Genève, les quatre employés,
dont trois délégués suisses ainsi
qu'une fonctionnaire colom-
bienne, sont retenus dans les lo-
caux par la contrainte. Quelques
dizaines de paysans occupent le
siège central du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) à
Bogota depuis le 4 j anvier.

Les négociations entre le gou-
vernement et les paysans sont
rompues depuis le 20 janvier.
Les déplacés souhaitent une aide
accrue du gouvernement colom-
bien. Le CICR s'est jus qu'ici op-
posé à l'usage de la force pour ré-
cupérer le siège de sa délégation.
Il poursuit ses activités en Co-
lombie à une échelle réduite à
partir de ses sous-délégations,
/ats-afp

Colombie
Quatre
délégués du CICR
pris en otage



Forêts Un million de m3 de
bois exporté vers l'Autriche
La Suisse va exporter vers
l'Autriche un million de m3
de bois abattus par «Lo-
thar» au cours des pro-
chains mois. Cet accord
entre les associations au-
trichienne des scieries et
suisse d'économie fores-
tière (Efas) permet d'éviter
un effondrement du mar-
ché.

Les troncs seront vendu à
70 francs par m3, un prix infé-
rieur de 40% au prix normal ,
mais supérieur au prix bradé
de 45 francs que des proprié-
taires ont consenti après l'ou-
ragan. Celui-ci a,mis à terre 12
millions de m3 de bois en
Suisse. Neuf millions sont ex-
ploitables , soit le double de la
production normale, a indi qué
mardi à Zurich le directeur de
l'Efas Urs Amstutz.

Forte concurrence
Le marché du bois est com-

plètement bouleversé par les
effets de Lothar et les produc-
teurs suisses devront forte-
ment développer les canaux
d'exportation pour écouler le
bois abattu. La Suisse n'a de
loin pas été la seule touchée,
et son bois se trouve mainte-
nant concurrencé par le bois
français sur son princi pal mar-
ché étranger, l'Italie. Mais les
mesures prises en Autriche,
peu touchée par Lothar (1/2
million de m3 de bois abattus
pour une production annuelle
de 15 à 20 millions de m3) ont
permis de stabiliser quel que
peu le marché europ éen. Par
endroits , l'exploitation nor-
male des forêts a été suspen-

tes troncs seront vendu à 70 francs par m3, un prix inférieur de 40% au prix normal.
p h oto Keystone-c

due et les importations partiel-
lement réorganisées.

Doubler
les exportations

En temps normal , la Suisse
produit 4,5 millions de m3 de
bois: 2 millions sont sciés, 1
million exportés , 1 million
brûlés et 0,5 million trans-
formés industriellement (ag-
glomérés). Avec les arbres
coupés avant Noël et ceux qui
ont été abattus par Lothar, le
secteur se retrouve avec 10,5
millions de m3 de bois à ab-
sorber. La conjoncture pour le

bois est bonne, et l'Efas
compte sur une demande ac-
crue de 35 à 40% en Suisse,
ainsi que sur un doublement
des exportations. Une partie
sera stockée, de l'ordre de 2
millions de m3 selon M. Am-
stutz , et le reste, un tiers du
bois abattu par l' ouragan , sera
laissé place faute de pourvoir
être exploité à temps.

Les prix négociés avec l'Au-
triche sont conformes au mar-
ché, et les scieries suisses ne
sont pas désavantagées, a dit
Rudolf Kull , gérant de l'Asso-
ciation forestière bernoise.

L'Efas y voit le signe que la si-
tuation n 'impose pas aux pro-
ducteurs helvétiques de bra-
der leur bois.

Selon le président de l'Asso-
ciation autrichienne des scie-
ries Hans Michael Offner, son
pays est depuis longtemps im-
portateur de bois. L'Autriche
dispose d'importantes scieries
et la production locale ne suf-
fit pas à les alimenter. Selon
l'accord conclu avec l'Efas ,
une moitié du million de m3 de
bois ira au Tyrol et dans le Vo-
ralberg, l' autre en Carinthie et
en Styrie. /ats

Requérants Mains
radiographiées
Les demandeurs d asile
mineurs non accompa-
gnés ont droit à une pro-
tection particulière. Mais
l'ODR veut éviter les abus.
Pour déterminer l'âge des
requérants ne disposant
pas de papiers d'identité,
l'Office fédérai des réfu-
giés radiographie leurs
mains.

L'ODR pratique régulière-
ment l'analyse des os depuis
plusieurs années. Ces tests
sont généralisés depuis le 1er
octobre 1999, a indi qué hier
Roger Schneeberger, porte-pa-
role de l'ODR , confirmant une

information du «Tages Anzei-
ger».

Situation privilégiée
L'année dernière , 253 ana-

lyses ont été effectuées dans
les quatre centres d'accueil de
la Confédération. Elles concer-
nent de je unes requérants ve-
nus en Suisse sans parents ou
autre membre de leur famille
et ne disposant d'aucun papier
d'identité. 90% d'entre eux
ont donné un âge inférieur au
leur. En dessous de 18 ans , lés
requérants d'asile bénéficient
d'une situation privilégiée. Ils
ont droit à un tuteur ou à un
avocat, /ats

Joseph Deiss Mission
accomplie en Turquie
Mission accomplie pour
Joseph Deiss. Au terme
d'une visite de trois jours
en Turquie, le conseiller
fédéral a estimé hier que
les relations politiques
entre Berne et Ankara sont
à nouveau sur la bonne
voie. Il a notamment parlé
droits de l'homme.

Concrètement, Berne et An-
kara ont décidé de mettre sur
pied un groupe de contact
entre les deux pays. Cette ins-
tance doit permettre de main-
tenir la bonne entente re-
trouvée, a expli qué Joseph
Deiss. Elle doit également fa-
voriser les échanges à propos
des questions abordées.

Joseph Deiss a rencontré
hier à Istanbul les représen-
tants des grandes entreprises
suisses (Nestlé , ABB, Novar-
tis). Il s'est également entre-
tenu avec le président du Tu-
siad , le «Vorort turc», Erkut
Yucaoglu. Interrogées par
l'ats, les différentes parties se
sont déclarées satisfaites des
discussions.

Droits de l'homme
Le conseiller fédéral a no-

tamment parlé des droits de
l'homme. «La Turquie est très
sensible à ce sujet et nous
avons noté des changements
importants dans la façon dont
les autorités abordent cette thé-
matique».

Joseph Deiss, qui outre le
ministre turc des affaires
étrangères Ismail Cem, a ren-
contré le président Suleyman
Demirel et le premier ministre
Bulent Ecevit, a tenu à préci-
ser qu 'il n 'était pas venu en
donneur de leçon dans le pays
du Bosphore. «Chacun doit
être prêt à apprendre de
l'autre». Les deux parties se
sont entendues sur la création
d'un groupe d'experts helvé-
tico-turc chargés de travailler
sur la question des droits de la
personne. Les détails sur sa
composition doivent encore
être discutés.

Question kurde
La question kurde a égale-

ment été abordée. Interrogé
sur la possibilité que Berne
organise une conférence inter-
nationale sur le suje t , comme
certains le demandent en
Suisse, le chef du DFAE a es-
timé qu 'il était prématuré de
s'exprimer à cet égard. «L'ac-
cord des diverses pa rties est
nécessaire». Au cours de sa
visite, le conseiller fédéral a
par ailleurs plusieurs fois été
questionné sur l'arrestation
de trois maires dans le sud-
est de la Turquie. Joseph
Deiss a une nouvelle fois dé-
claré hier qu 'Ankara l'avait
informé. «Les autorités nous
ont assuré que la j ustice était
indépendante en Turquie».
/ats

Hier a Istanbul, Joseph Deiss a rencontré les représen-
tants des grandes entreprises suisses (Nestlé, ABB, No-
vartis, Roche). photo Keystone

Commission Volcker Tout n'est pas réglé
La Commission Volcker, au
cours de sa dernière
séance de mercredi, va
mettre formellement un
terme à une procédure
exemplaire et sans précé-
dent d'examen du passé.
Toutes les questions
controversées sur les
comptes en déshérence
n'en sont pas réglées pour
autant et certaines,
comme la publication
d'une troisième liste de
noms, peuvent raviver de
nouveaux conflits dans les
milieux bancaires.

La commission bi partite
fondée en mai 1996, qui réu-
nit représentants des banques
et des organisations juives
sous la présidence de l' ancien
président de la Réserve fédé-
rale américaine Paul Volcker,
a en principe terminé ses tra-
vaux avec la publication de
son rapport final le 6 dé-
cembre dernier. Elle va cepen-
dant procéder formellement à
sa dissolution lors de sa der-

nière séance ce mercredi à Zu-
rich sans attendre d'avoir ré-
glé toutes les questions impor-
tantes.

Troisième liste
Au premier plan des ques-

tions ouvertes figurent les re-
commandations que la Com-
mission Volcker a adressées à
la Commission fédérale des
banques (CFB), qui a repris
la supervision de la procé-
dure.

L'organe de surveillance des
banques suisses devra
prendre une décision concer-
nant la publication d' une troi-
sième liste de titulaires de
comptes en déshérence et l' ar-
chivage du matériel récolté
par les réviseurs auprès des
établissements bancaires.
Lors de la publication du rap-
port final de la Commission
Volcker, la CFB avait annoncé
qu 'elle statuerait sur ces re-
commandations durant le pre-
mier trimestre de l' an 2000.
Elle a confirmé qu 'elle tiendra
cette promesse et que la déci-

sion va tomber en mars pro-
chain.

Encore des critiques
injustifiées

La CFB surprise , tout
comme les banques helvé-
tiques , a pris connaissance
d'articles de presse sur les cri-
tiques émises en marge d'une
audition de la commission des
banques de la Chambre des
représentants les 9 et 10 fé-
vrier derniers et qui leu^ re-
prochaient de vouloir faire
traîner les choses. Ces cri-
tiques paraissent d' autant
plus surprenantes que les
deux grandes banques ont
déjà versé sur des comptes blo-
qués aux Etats-Unis la moitié
du montant de 1,25 milliard
de dollars inscrit clans l'accord
intervenu en août 1998 avec
les plaignants jui fs alors qu 'un
plan de distribution n'a pas
encore été établi à ce jour.

Une solution différenciée
Les banques suisses re-

commandent à la CFB

d' adopter une solution diffé-
renciée pour la publication
de la troisième liste de noms.
Cette décision n'est pas
contestée pour environ 3.000
titulaire de compte en déshé-
rence découverts depuis la
publication des deux pre-
mières listes de 5.700 noms
en été et en automne 1997.

Par contre , les banques
adoptent des positions qui
vont de scepti ques à op-
posées concernant la grande
liste de quel que 22.000
noms supplémentaires que la
Commission Volcker recom-
mande également de publier.
Une grande partie de ces
comptes ont été bouclés et
pour la plupart aucune indi-
cation n 'a été découverte à
l' exception des noms des titu-
laires. Sur la base de compa-
raisons avec la liste des vic-
times de l'Holocauste , la
Commission Volcker est par-
venue à la conclusion que ces
comptes présentaient un lien
vraisemblable avec ces
mêmes victimes, /ap

Délais pour la remise des annonces

1er mars 2000
Editions du:
Mardi 29 février 2000 Vendredi 25 février à 12 h 00
Mercredi 1er mars 2000 pas d'édition
Jeudi 2 mars 2000 Lundi 28 février à 12 h 00
Vendredi 3 mars 2000 Mardi 29 février à 12 h 00
La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont à adresser
jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou
par fax au 032/911 23 60, en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres oui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution. Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.
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AVS/AI facultative
En question

Le cercle des Suisses de l'é-
tranger bénéficiant de l'AVS/AI
facultative risque d'être bientôt
réduit. La commission compé-
tente du Conseil des Etats a fini
par accepter le projet de révi-
sion de l'assurance facultative,
par 9 voix contre 2. Avant d'en
arriver là , la commission de la
sécurité sociale du Conseil des
Etats a tenté, en vain , de trou-
ver une autre solution en prévi-
sion du débat en plénum lors
de la session de mars. Les
Suisses de l'étranger ont en ef-
fet fait savoir leur désapproba-
tion totale. La révision doit per-
mettre d'assainir l'AVS/AI fa-
cultative, /ats

Kloten Liaison avec
Belgrade rétablie

La compagnie aérienne
yougoslave JAT a repris ses
vols à destination de Zurich-
Kloten. Un premier avion en
provenance de Belgrade a at-
terri hier sans problèmes sur
le tarmac zurichois, a com-
muni qué l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Swissair repren-
dra ses vols vers Belgrade sa-
medi prochain. L'UE a décidé
le 14 lévrier dernier de sus-
pendre l'interdiction des vols
commerciaux à destination de
la Yougoslavie imposée pen-
dant la guerre du Kosovo. Les
liaisons étaient interrompues
depuis le 23 mars dernier,
/ap

Passeport suisse
Il perd de son attrait

En 1999, 20.363 personnes
ont obtenu la nationalité helvé-
tique. C'est 916 personnes de
moins que l'année précédente,
indiquait hier l'Office fédéral
des réfugiés (ODR). Change-
ment de tendance ou stabilisa-
tion , l'ODR n'exp li que pas en-
core le recul. Durant ces der-
nières années, le nombre de na-
turalisations était en effet à la
hausse. En 1992, année de l'ac-
ceptation de la double nationa-
lité, le chiffre avait bondi à
11.208 , alors qu 'il n 'était que
de 8757 l'année précédente. La
plupart ont acquis leur citoyen-
neté en 1999 à travers un can-
ton ou une commune, /ats

Pro Juventute Oui
à la dépénalisation

Pro Juventute approuve la
révision de la loi fédérale sur
les stupéfiants. Elle soutient
aussi la dépénalisation de la
consommation de toutes les
drogues, dures ou douces (can-
nabis). Pro Juventute se pro-
nonce en faveur d'une dépéna-
lisation de la consommation,
dès l'âge de 18 ans pour les
drogues dures et à partir de 16
ans pour le cannabis. Cette me-
sure devra toutefois être ac-
compagnée d'un renforcement
de la prévention. La plupart des
cantons et des partis gouverne-
mentaux (UDC excepté) se sont
prononcés en faveur de la dépé-
nalisation du cannabis, /ats



Jean-Paul II
Attendu
en Egypte
A bientôt 80 ans, Jean-
Paul Il reprend son bâton
de pèlerin pour se rendre
du 24 au 26 février en
Egypte, au Caire puis au
Sinaï. Le programme de
son séjour a été allégé au
maximum en raison de sa
santé irrémédiablement
déclinante.

Ainsi demain, après l'ac-
cueil privé du président égyp-
tien Hosni Moubarak, seules
deux visites de courtoisie au
patriarche copte Shenouda III
et au cheikh d'Al Azhar, Mo-
hammed Sayed Tantawi, sont
au programme. Vendredi, une
messe le matin et une ren-
contre œcuménique l'après-
midi sont prévues. Samedi, le
pape restera deux heures au
monastère orthodoxe Sainte-
Catherine, au pied du Sinaï. Il
y retrouvera les vestiges de
l'histoire juive et chrétienne
dans l'une des plus anciennes
communautés orthodoxes en
terre musulmane.

Relance du dialogue
œcuménique

L'occasion lui est ainsi of-
ferte pour relancer le dialogue
œcuménique avec les ortho-
doxes après des moments dif-
ficiles , encourager le dialogue
inter-religieux avec les musul-
mans et les juifs et lancer un
appel à la collaboration entre
les trois grandes religions mo-
nothéistes au Proche-Orient.

Selon la tradition , c'est près
du couvent situé au sommet
du Djebel Mousa, à 1528
mètres d'altitude, que Dieu
s'est révélé à Moïse. L'endroit
a toujours été regardé par le
judaïsme et la chrétienté
comme un lieu saint./afp

Espagne Attentat meurtrier
au cœur du Pays basque
Un responsable du Parti
socialiste basque et un po-
licier chargé de sa sécu-
rité ont été tués hier dans
un attentat à la voiture
piégée, qui s'est produit
sur un campus universi-
taire, non loin du siège du
gouvernement autonome
basque à Vitoria, chef-lieu
de la province d'Alava, au
Pays basque espagnol.

Le ministre espagnol de
l'Intérieur, Jaime Mayor
Oreja , a aussitôt imputé à l'or-
ganisation séparatiste basque
ETA, qui a décrété la fin de sa
trêve en novembre dernier, la
responsabilité de cet attentat.
L'organisation séparatiste ne
revendique généralement pas
dans l'immédiat ses actions
terroristes.

Le peuple espagnol et le
Pays basque espagnol «doi-
vent comprendre la leçon ma-
cabre que l'ETA tente de nous
enseigner», a déclaré le mi-
nistre de l'Intérieur à la
presse. Jaime Mayor Oreja a
aussitôt écourté une visite à
Benidorm, dans l'est du pays,
pour se rendre à Vitoria.

Dirigeant socialiste tué
Fernando Buesa, chef de la

section provinciale d'Alava du
Parti socialiste, et un policier
qui assurait sa protection ont
été tués dans cet attentat qui
s'est produit peu après 16 h
30 sur le campus d'une uni-
versité à 200 mètres de la pré-
sidence du gouvernement au-
tonome basque, a confirmé un
porte-parole de la police régio-
nale Ertzaintza.

Les pompiers à l'œuvre sur les lieux de l'attentat, le campus de l'Université de Vito-
ria. photo ap

La déflagration a fait trem-
bler le siège du gouvernement
autonome où se déroulait une
conférence de presse. Les
pompiers ont aussitôt afflué
pour éteindre l'incendie qui a
éclaté dans la voiture piégé et
s'est propagé à d'autres véhi-
cules garés à proximité. La
télévision espagnole a montré
les images d'un corps ensan-
glanté gisant sur la pelouse du
campus.

Fernando Buesa se trouvait
non loin de son domicile es-
corté par le policier quand la
voiture a explosé. Samedi, il
avait participé à une manifes-
tation anti-ETA qui avait réuni
10.000 personnes dans la ville
voisine de Saint-Sébastien, au
Pays basque espagnol. L'atten-

tat de Vitoria intervient en
pleine campagne électorale à
quelques semaines des élec-
tions législatives du 12 mars.

Fin de trêve
L'ETA a annoncé le 28 no-

vembre la reprise de ses ac-
tions terroristes au terme
d'une trêve des attentats qui
durait depuis 19 mois. Le
groupe armé est tenu respon-
sable d'un premier attentat à
la voiture piégée le 21 janvier
dernier à Madrid dans lequel
un lieutenant-colonel de
l'armée espagnole avait trouvé
la mort.

L'ETA, responsable de la
mort de près de 800 per-
sonnes depuis le début de sa
lutte armée en 1968, a essen-

tiellement pris pour cible des
membres des forces de sécu-
rité. Mais ces dernières
années, attentats ou assassi-
nats ont visé des membres du
Parti populaire (PP) conserva-
teur, au pouvoir à Madrid , et
du PSOE, le Parti socialiste
dans l'opposition , auquel ap-
partenait Fernando Buesa.

Le Parti socialiste espagnol
refuse le séparatisme basque
et soutient le système actuel de
l'autonomie accordée au Pays
basque par la Constitution es-
pagnole. Le gouvernement au-
tonome basque est dirigé par
le Parti nationaliste basque
(PNV, modéré), qui milite
pour l'indépendance du Pays
basque mais s'oppose à la vio-
lence./ap

Nigeria Affrontements
chrétiens-musulmans
Des dizaines de personnes
ont été tuées lors d'affron-
tements religieux à Ka-
duna, la grande métropole
du nord du Nigeria. La ten-
sion entre musulmans et
chrétiens est traditionnel-
lement très vive dans cette
ville.

Selon le correspondant de
Reuter sur place, les forces de
police tirent sur les émeutiers
qui refusent de battre en re-
traite. «Il y a des cadavres dans
toutes les rues», a-t-il précisé.
Auparavant, un responsable
de la police avait indiqué
qu'environ 25 cadavres avaient
été ramassés par les forces de

l'ordre dams la nuit de lundi à
hier. Les affrontements ont dé-
buté à l'issue d'une marche or-
ganisée par les chrétiens pour
refuser l'introduction de la
charia (la loi coranique) au Ka-
duna, à l'instar de ce qui s'est
déjà fait dans un autre Etat du
nord , le Zamfara. Ces vio-
lences illustrent la frag ilité de
la fédération du Nigeria. Les
tensions ethniques et confes-
sionnelles ont resurgi depuis
l'élection en mai du président
Olusegun Obasanjo, un chré-
tien du sud, après 15 ans de
pouvoir exercé par des géné-
raux musulmans. Depuis mai,
ces violences ont fait un millier
de victimes./reuter

Tchétchénie
Territoire bouclé

Les forces russes ont été
placées hier en état d'alerte à
la veille du 56e anniversaire
de la déportation des Tchét-
chènes par Staline. Tout dé-
placement a été interdit dans
la province en prévision d'é-
ventuels attentats. La fron-
tière a été fermée hier à la mi-
journée pour éviter que des
rebelles ne gagnent des terri-
toires environnants. Le pas-
sage ne devrait pas être rou-
vert avant demain. Cette me-
sure devrait entraîner un
nouveau tarissement du flot
des réfugiés se rendant en In-
gouchie ou revenant de cette
république autonome voi-
sine./reuter-af p

Mitrovica La Kfor
cherche l'apaisement

Mitrovica était quadrillée
hier par quelque 2300 sol-
dats de la Kfor. La Force mul-
tinationale a suspendu son
opération massive de fouille.
Belgrade a pour sa part ac-
cusé les Occidentaux de sou-
tenir les «terroristes» alba-
nais.

Un porte-parole de la Kfor a
annoncé que la force multina-
tionale allait entamer «inces-
samment» la construction
d'un nouveau pont sur l'Ibar,
afin de permettre le désencla-
vement des populations alba-
naises vivant dans le quartier
nord , à majorité serbe. Les
travaux devraient durer deux
à trois semaines./afp-reuter

Chine-Taiwan
Le ton monte

Le gouvernement de Taipei
a réaffirmé hier la souverai-
neté et l'indépendance de Tai-
wan. Il a fait cette mise au
point après la déclaration de
Pékin réitérant son «droit à
utiliser tous les moyens» à sa
disposition pour rétablir sa
souveraineté sur Taiwan.

Pékin considère Taiwan
comme une province rebelle,
qui doit à tout prix retourner
dans le giron chinois. Accrois-
sant ses menaces, le gouverne-
ment de Pékin a également
prévenu qu 'il finirait par re-
courir à la force si l'île natio-
naliste continuait à rejeter son
offre de réunification paci-
fique./afp

Les républicains George
Bush et John McCain se
sont retrouvés hier lors
d'élections primaires cru-
ciales. Le résultat du vote
dans le Michigan et en Ari-
zona pourrait sceller leur
sort dans la course à l'in-
vestiture du Grand Old
Party.

Selon les derniers son-
dages, less deux hommes
étaient quasiment à égalité
dans le Michigan , premier
Etat industriel dans le nord à
voter. Le sénateur de l'Ari-
zopa , John McCain, devançait
toutefois nettement son rival
dans son fief. Accompagné de
son épouse Cindy, il a lui-
même voté hier à Phoenix, la
capitale de l'Etat.

«Je crois que c'est p lutôt
agréable d'être le premier can-
didat à la présidentielle à pou-
voir voter pour lui-même», a-t-
il déclaré à la presse. Interrogé
pour savoir s'il envisagerait de
se retirer de la course en cas
de défaite, il a répondu: «Je ne
peux pas l'imaginer».

John McCain bénéficierait
d'une avance de plus de 20
points dans l'Arizona. Cet Etat
envoie 30 délégués à la
convention républicaine et
seuls les électeurs enregistrés
comme républicains ont le
droit de voter.

Etape cruciale
Mais la vraie bataille, hier,

avait pour théâtre le Michigan.
Avec ses 58 délégués, cet Etat
représente une étape cruciale
dans la course à l'investiture
et pourrait sceller le sort des
deux candidats. Le gouver-
neur du Texas et le sénateur
de l'Arizona y sont au coude à
coude, avec une légère avance
pour John McCain.

A Royal Oak, dans la ban-
lieue de Détroit, George Bush
a indiqué que «la course allait
être très serrée». Les respon-
sables locaux s'attendaient à
un taux de participation re-
cord d'environ 950.000 per-
sonnes sur quelque 6,7 mil-
lions d'électeurs. La primaire
est ouverte à toute les per-
sonnes inscrites sur les listes.

Fort de sa victoire samedi
dernier en Caroline du Sud, le
gouverneur du Texas comptait
sur le Michigan pour prendre
le large face à son rival. John
McCain, qui a mené une cam-
pagne tambour battant de 48
heures dans cet Etat, comptait
lui sur le soutien d'électeurs
républicains , démocrates et
indépendants pour maintenir
ses chances./afp

Primaires
Bush-McCain:
bataille
au finish

comodur /a
-06-2.-561/DUO I;;!!!

Cherchez-vous des responsabilités ?

Responsable d'ateliers en mécanique
Notre division Le Locle doit remplacer ou adressez votre dossier de candi-

le responsable de la fabrication de dature â
nos pierres d horlogerie qui prend sa Monsieur R. Jeannet, Comadur SA,

retraite. ¦ Direction générale, Girardet 57,
2400 Le Locle ou appelez le

Nous cherchons un responsable ETS, 2̂) 930 83 11.
|||f ET ou équivalent en mécanique ayant

travaille dans le domaine horloger ou Nos offres d -emploi s 'adressent aux
microtechnique et possédant une hommes et aux femmes.

;!§>f bonne expérience de l'usinage de
précision ou de matériaux durs pour Nous nous réjouissons de faire votre

|Si||| lï|f de très petites pièces. connaissance.

Si VOUS savez gérer le personnel, êtes
. . . Réussir sur les marchés internationaux de l 'horlogerieentreprenant et dynamique, curieux et de ia miZ7ecironiQue exige de s -amier aux

des avancées techniques, créatif et •.;. ' > ..;- > . : . , . . • - . -. .r. .. r. -. .u. u ¦,¦ ¦ ¦ .- .

!| opérationnel et pouvez travailler de ses pour nous aide, à les réaliser. Appelez-nousl

sm manière autonome, contactez-nous une société du SWATCH GROUP

m î 15%
j \| I vCl I \JJ\ La maiïnse microtechnique ^^______^̂

L'an 2000 marque le 150" anniversaire de notre entreprise.
Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en

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

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recherchons des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
Votre mission: Lieu de travail: Le Locle

- réglage de machines pour fabrication
de composants horlogers Si vous vous reconnaissez dans ce

- suivi de production Profil et désirez rejoindre une équipe
- contrôle qualité orientée vers l'avenir, envoyez-nous

Votre profil: - votre dossier complet à: 
j

- CFC de mécanicien et/ou 
NIVARDY PûB SA 'quelques années d'expérience dans NIVAHUX -FAH SA

l'usinage de précision; DeP{ Ressources Humaines
- être capable de travailler de manière au- Av- du Collège 10

tonome. 240° Le Locle

Notre offre:
Réussir sur tes marchés • • C O- un emploi Stable; internationaux de SWATCH GROUP

- des Conditions intéressantes au sein l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s'atte-
d'une équipe dynamique; !er aux tâches les plus divers.s' Vous avez les ap,i,u-

 ̂ | * *T ' des requises pour nous aider à les réaliser.
- des prestations sociales intéressantes. Appeiez-nousi 06-28026e/4x4



Mikron Expansion
profitable à Boudry

L'usine Mikron de Boudry
bénéficiera indirectement de
la croissance du groupe inter-
national Mikron Technology,
actif notamment dans le do-
maine de la téléphonie mobile.
Hier en effet, la société an-
nonçait la création d'une nou-
velle filiale pour sa division
chargée de concevoir et
d'adapter des systèmes d'as-
semblage automatique de télé-
phones mobiles. Basée en
Norvège, cette filiale se four-
nira à Boudry, où seront fabri-
qués les éléments de base des
systèmes d'assemblage Mi-
kron.

«Boudry est notre centre
technologique pour les
systèmes d'assemblage», ex-
plique Peter Wirth , directeur-
général du groupe basé à
Bienne, «c'est très positif pour
ce site». Cette nouvelle tâche
ne devrait cependant pas géné-

rer de nouveaux emplois.
«Notre personnel augmente en
permanence», souligne Peter
Wirth , qui indique que 310
personnes travaillent actuelle-
ment à Boudry.

Un marché
qui explose

Mikron, qui vise un accrois
sèment de 50 millions de
francs de son chiffre d'af-
faires, va également ouvrir de
nouveaux ateliers de produc-
tion à Tonsberg, en Norvège,
pour sa division Infocom Tech-
nology. La forte demande du
marché mondial de la télépho-
nie mobile incite le groupe à
construire une nouvelle usine
au Danemark et à doubler la
capacité de production de ses
usines suédoises. Quant aux
sites chinois et malais, ils col-
laboreront afin de faire face à
la concurrence en Asie. CAW

Baxter Le nombre d'employés
triplera d'ici l'an 2002

Près de 100 millions de
francs , c'est l'investissement
qu'a consenti Baxter en 1999,
notamment pour l'extension de
son site de Pierre-à-Bot. «C'est
ce qui a été investi au niveau lo-
cal. Si on comptait ce que l'en-
treprise rapporte au canton, le
chiffre serait nettement plus
élevé», a insisté Karl Dobler
hier lors de la présentation du
bilan 1999 de la promotion éco-
nomique neuchâteloise, qui
avait justement lieu dans les
murs de l'entreprise de biotech-
nologie.

L'occasion de faire le point
sur Baxter, dont le chiffre d'af-
faires 1999 se monte à 10,2 mil-
liards de francs , et qui compte
aujourd'hui 122 collaborateurs
à Neuchàtel. Selon Tina Rogers,
responsable des ressources hu-
maines, ce nombre sera porté à
près de 300 d'ici deux à trois
ans. En 2002 en effet, l'usine
commencera à produire une
protéine recombinante destinée
au traitement de l'hémophilie.
Baptisée «Facteur VIII», cette
protéine sera fabriquée à la
place du substitut sanguin pour
la production duquel l'usine de

Pierre-à-Bot avait été initiale-
ment construite.

Il avait fallu abandonner le
substitut sanguin à cause de
tests cliniques insatisfaisants.
La même chose risque-t-elle
de se produire avec «Facteur
vm»?

Tina Rogers: - Non. Nous fa-
briquons déjà ce produit aux
Etats-Unis et nous le commer-
cialisons dans le monde entier.
Aucun problème d'homologa-
tion n'est possible.

D'autres produits seront-ils
fabriqués à Neuchàtel?

- D est pour l'instant difficile
de répondre de façon catégo-
rique, mais il est tout à fait envi-
sageable par la suite de fabri-
quer d'autres produits, pas dans
le domaine du soin contre l'hé-
mophilie, mais dans d'autres
secteurs où Baxter est actif.

Quels types de collabora-
teurs recruterez-vous?

- Nous cherchons des cadres
pour radministration, des infor-
maticiens, mais aussi des tech-
niciens de production et de
maintenance. Comme notre
usine est en cours de validation,
nous avons besoin d'une équipe

pour ce processus et pour s'oc-
cuper des relations avec les au-
torités, ainsi que de secrétaires
bilingues français/anglais. Tou-

tefois, comme Baxter est connu,
nous recevons beaucoup
d'offres spontanées.

CAW

Selon Tina Rogers, la production démarrera en 2002 à
Baxter Neuchàtel. photo Keystone

Banque Coop Un résultat historique
La Banque Coop, rachetée en

décembre par la Banque canto-
nale de Bâle-VilIe (BCBS), a réa-
lisé en 1999 le meilleur résultat
de son histoire. Tous les sec-
teurs y ont contribué et les pré-
visions les plus optimistes ont
été largement dépassées.

Le bénéfice brut a progressé

de 16 °/o, à 113,4 millions de
francs. Le résultat net s'élève à
34,5 millions, en hausse de
5,6 %. A fin 1999, la somme du
bilan se montait à 9,4 milliards
de francs. Le résultat des opéra-
tions d'intérêts ont augmenté de
7,9 %, à 152,3 millions de
francs. Malgré ces bons résul-

tats, le dividende est inchangé
(42 ,50 francs). La Banque Coop
a enregistré en 1999 de nom-
breux nouveaux clients, notam-
ment privés. Elle gère désor-
mais 39 482 comptes
(+ 23,2 %). Les dépôts de la
clientèle sont en hausse de
5,4 % à plus de 7 milliards de

francs. Le point fort de 1999 a
été le rachat en décembre par la
BCBS.

A ce titre, la collaboration
avec la BCBS constitue la prio-
rité pour l'exercice 2000. Les
premiers résultats concrets sont
attendus d'ici la fin du premier
semestre. / ats

Audit Importante
réorganisation

PricewaterhouseCoopers, pre-
mier cabinet comptable et d'audit
mondial, va créer deux ou plu-
sieurs unités indépendantes. La
réorganisation, qui touche la
Suisse, aura lieu sans licencie-
ment. Les activités traditionnelles
de comptabilité, d'audit et de
conseil resteront dans la struc-
ture actuelle sous le nom Price-
waterhouseCoopers. Le Consul-
ting en management et en res-
sources humaines, l'externalisa-
tion de certains fonctions d'entre-
prises et le financement d'entre-
prises formeront des unités sé-
parées, /ats

SGS Worms & Cie
dans le capital

Le Groupe parisien Worms &
Cie entrera dans le capital de la
Société Générale de Surveillance.
Il a repéré, depuis deux ans, les
perspectives de croissance du
groupe genevois. Un pacte d'ac-
tionnaires sera conclu entre les
familles fondatrices, la Deutsche
Bank et Worms. Le Groupe
Worms mise sur le développe-
ment de la SGS dans le domaine
de la traçabilité des additifs dans
l'agroalimentaire, de la certifica-
tion qualité dans le tourisme, de
l'inspection et du test de véhi-
cules et des développements via
Internet, /ats
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PC complets, DVD,
Pentium Intel, 8,4

GB à plus, garantie
3 ans, dès 799.-
livré (visa, master- <_
card, cash), cata-5
logue complet sur S
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0800 33 60 33
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WDROZ ®
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kûnzh Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons
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sur vos achats 132<81505
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I Appel GRATUIT au: I

H Pour un crédit de Fr . 5000 - p. ex avec un intérêt annuel ettectil de 11,954b
H total des frais de Fr 31240 pour 12 mois (indications légales selon l'art 3
H lettre I de la LCD) -Le crédit à la consommation est Interdit lorsqu'il a pour
I effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur- (Selon la loi sur la
B police du commerce du canton de Neuchàtel.)' 0
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PÊCHEURS
1950 <-*.*4 .50 ans .A^ZOOO

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.-

??????????????????????

X SUR 3 NIVEAUX \
? Visitez LA PLUS GRANDE ?
? EXPOSITION PERMANENTE ?
X SUISSE D'ARTICLES DE PÊCHE X
??????????????????????
I Le CATALOGUE 1998-2000 I

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
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—! j  f INDICES bas /haut 2000 damier 22/02
Uestion de tortune ZQrich SM | 6805 g im m21 mis

Do nnn\/oaiiY hnriynnc Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4772.78 4811.57ue nouveaux norizorib. New-Yo.k ,D.i 10199.98 11750.28 10219.52 10304.84
r—  ̂ ___, _ .̂ , New-York Nasdaq 100 .3314.75 4135.6 3965.75 3969.13
// D f  M Francfort DAX 6388.91 7812.09 7590.53 7607.94
\ Ri >J Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6081.6 6014.7

Jr̂ H l 7* Paris, CAC 40 5388.85 6396.97 5967.28 5963.31
/WATF_/nftNi.iNr Tokio, Nikkei 225 18068.1 20046.14 19543.75 19390.58r-*. c^

WH
mffl.Mi DJ Euro Stock 50 4471.89 5256.96 5033.33 5024.05 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 22/02

ABB ltd n 176.75 218. 187. 186.
Adecco n 1020. 1320. 1275. 1310.
Alusuisse group n 1102. 1307. 1117. 1117.
Ares-Serono B p 3210. 5250. 5095. 5145.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1324. 1325.
Banque Nationale Suisse n. .750. 800. 790. 761.
BB Biotech 987. 1784. 1735. 1775.
BK Vision 302.5 362. 306. 308.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 108.75 109.75
Cicorel Holding n 270. 330. 285. 285.
Cie fin. Richement 3700. 4560. 3985. 3820.
Clariant n 634. 799. 659. 658.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 284. 286.
Crossair n 730. 789. 765. 775.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7200. 7300.
ESEC Holding p 2701. 4040. 3680. 3800.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 680. 662. 650.
Fischer IGeorgl n 521. 603. 558. 560.
Forbo Hld n 726. 844. 750. 755.
Helvetia-Patria Holding n...1150. 1290. 1150. 1199.
Hero p 178. 197.75 189. 185.5
Holderbank Fin. p 1787. 2277. 1790. 1831.
Julius Baer Holding p 4400. 5375. 5340. 5400.
Logitech International n 425. 1219. 990. 988.
Lonza n 907. 1027. 922. 940.
Moevenpick 715. 800. 715. 746.
Nestlé n 2540. 3025. 2681. 2762.
Nextrom 190. 265. 209.5 205.
Novartis n 1997. 2367. 2140. 2147. •
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 408. 370.5 403.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3100. 3140.
Phonak Holding n 2651. 3800. 3675. 3500.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1800. 1800.
Réassurance n 2608. 3229. 2715. 2716.
Rentenanstalt n 790. 917. 820. 833.
Rieter Holding n 921. 1100. 1080. 1071.
Roche Holding bj 17600. 19400. 17900. 18180.
Roche Holding p 21000. 27300. 21900. 21725.
Sairgroupn 305. 355.5 318.5 318.
Sulzern 1034. 1199. 1108. 1130.
Sulzer Medica n 293. 372. 372. 374.
Surveillance 1990. 3110. 2830. 2918.
Swatch group n 318. 370. 351. 346.
Swatch group p 1577. 1800. 1680. 1621.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15. 15.
Swisscom n 533. 655. 538. 544.
UBS n 378.5 438.5 413.5 422.
UMS p 116.5 127. 116.5 116.
Von Roll Holding p 18.25 25. 21.65 22.
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3175. 3155.
Zurich Allied n 711. 898. 722. 714.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 22/02

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 20.84 21.72
Accor (F) 38.2 49.2 39.38 38.01
Aegon(NL) 71.5 98. 80.45 76.5
Ahold (NU 22.34 30.19 23.04 22.3
Air Liquide IF) 140.6 179. 144.5 142.5
AKZO-Nobel INL) 38. 51.25 41.61 41.75
Alcatel (F) 196.2 284.9 236.4 237.5
Allianz ID) 311. 381.5 352.5 352.2
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 8.1 8.2
Aventis (F) 49.3 62.95 50.75 51.2
AXA |F) 122. 140.9 127.9 126.4
BancoBilbaoVizcaya (E) ...12.23 16.84 15.24 15.03
Bayer (D) 39.65 49.3 43.1 43.7
British Telecom |GB)£ 8.46 14.95 10.4148 11.2273
Carrefour(F) 129.1 186.3 131.5 130.
Cie de Saint-Gobain (F) 129.6 195.7 132.2 138.
OaimlerChrysler(D) 63.6 79.9 64.2 64.
Deutsche Bank (D) 75.8 89.95 85. 88.38
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 21.2 22.55
Deutsche Telekom(D) 60.3 95.9 86.2 86.55
Electrabel (B) 235.6 334.9 259.9 253.7
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.5 163.8 163.
ElsevierlNL) 11.02 15.1 14.72 14.1
Endesa(E) 17.7 19.8 19.78 20.57
Fortis(B) 26.85 31.9 28.6 28.5
France Telecom |F) 111.1 176.2 159.1 160.6
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.15 14.4528 14.3686
Groupe Danone (F) 207. 246.9 212. 212.6
ING Groep (NL) 49.8 61.4 53.5 53.1
KLM (NL) 18.65 26.75 20.15 19.5
KPN INU 79.8 135.65 109.9 115.15
L'Oréal(F) 639. 819. 661. 664.
LVMH (F) 351. 474. 366. 362.5
Mannesmann (D) 209. 346. 293.2 317.
Métro (D) 39.3 . 55.5 40.2 40.5
Nokia (Fl) 152. 207.5 195.2 194.
Petrofina (B) 366. 437. 420.5 420.
Philips Electronics INL) ...121.55 189. 167. 170.55
Prudential |GB)£ 8.73 121 9.7051 9.3272
Repsol(E) 19.15 23.47 19.62 19.23
Royal Dutch Petroleum |NL) 52.02 61.8 55.4 54.25
RWE (D) 30.4 40.2 34.6 35.2
Schneider (F) 65.8 81. 66.1 65.2
SiemenslD) 111.4 182.5 160.5 166.5
Société Générale (F) 192. 231.4 203. 201.
Telefonica (E) 22.52 32.4 28.78 28.1
Total (F) 118.5 148.8 136.1 137.9
Unilever(NL) 41.35 57.95 46.01 47.66
Veba lD) 41.15 51.95 46.9 51.8
Vivendi f.FI 79.1 134.7 117.2 117.7

. Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 22/02

Aluminium Co of America ...64.4375 87.25 75.125 72.5
American Express Co 135.375 169.5 137.75 139.125
American Tel & Tel Co 47.375 56. 47.5625 46.375
Baxter Intl Inc 55.5625 67.75 55.875 56.9375
Boeing Co 35.875 48.125 35.875 38.875
Caterpillar Inc 34.875 55.125 37.6875 38.3125
Chevron Corp 72.1875 90.875 76.1875 75.5625
Citigroup Inc 49.5625 60.125 51.375 51.25
Coca Cola Co 50.75 66.875 51.3125 51.75
Compaq Corp 24.5 33.1875 25.25 24.75
Dell Computer Corp 35. 51.875 40.0625 39.8125
Du Pontde,Nemours 49.5 73.9375 51.6875 54.1875
Exxon Mobil 72.75 86.3125 76.5625 75.625
Ford Motor Co 43.375 55.1875 43.375 44.0625
General Electric Co 125. 154.9375 125.125 129.375
General Motors Corp 70.8125 87. 73.625 73.8125
Goodyear Co 21.625 29.125 23.625 24.375
Hewlett-Packard Co 26.5 130.375 129.25 128.75
IBM Corp 109.125 124.75 112.625 111.0625
International Paper Co 39.5 60. 40.625 41.625
Johnson»Johnson 76. 96.9375 77.4375 78.625
JPMorganCo 108.75 129.5 109.125 110.0625
Me Donald's Corp 32.3125 43.625 32.5 32.5
Merck & Co. Inc 61.625 79. 62.1875 65.5
Microsoft 94.875 118.625 95.0625 93.8125
MMM Co 81.3125 103.75 87.5625 90.125
Pepsico Inc 32.25 38.625 34.25 34.6875
Pfizer Inc 30.625 37.9375 33.3125 33.375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.625 20.875
Proctor & Gamble Co 90.125 118.375 92.9375 92.875
Sears, Roebuck &Co 27.5 34.4375 28.1875 28.3125
Silicon Graphics Inc 8.75 11.625 8.9375 8.5
Union Carbide Corp 50.375 68.4375 52.0625 56.6875
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 52.375 53.5
Wal-Mart Stores 47.25 68.9375 47.75 48.1875
Walt Disney Co 28.75 38.625 35.625 33.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 22/02

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1480. 1284. 1295.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2465. 2505.
Canon Inc 3550. 4920. 4490. 4420.
Fujitsu Ltd 3430. 5030. 3470. 3400.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 4000. 3950.
Nikon Corp 2610. 4370. 3850. 3980.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3320. 3250.
Sony Corp 23430. 32250. 31650. 30350.
Sumitomo Bank Ltd 1273. 1473. 1285. 1288.
Suzuki Motor Corp 1436. 1980. 1952. 1952.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4570. 4460.
Yamaha Corp 651. 841. 760. 798.

Fonds de placement (cours différé»)
précédent dernier

Swissca America USD 254.7 254.3
Swissca Asia CHF 131.95 128.5
Swissca Austria EUR 76.7 75.15
Swissca Italy EUR 151.15 149.1
Swissca Tiger CHF 106.15 103.5
Swissca Japan CHF 128.25 124.65
Swissca Netherlands EUR .. .74.45 74.2
Swissca Gold CHF 560.5 562.
Swissca Emer. Markets CHF 170.25 167.65
Swissca SwitzerlandCHF ..285.8 282.5
Swissca Small Caps CHF .. .266.8 265.7
Swissca Germany EUR 206.75 206.65
Swissca France EUR 49.3 48.4
Swissca.G.-Britain GBP ....243.1 240.45
Swissca Europe CHF 333.8 330.65
Swissca Green Inv. CHF ... .144.1 143.75
Swissca IFCA 300. 302.
Swissca VALCA 305.95 303.75
Swissca Port. Income CHF .1186.49 1187.25
Swissca Port. Yield CHF .. .1469.39 1466.53
Swissca Port. Bal. CHF ... .1784.07 1776.92
Swissca Port. Growth CHF .2233.15 2219.21
Swissca Port. Equity CHF . .3055.98 3025.03
Swissca Port. Mixed EUR.. .527.53 526.02
Swissca Bond SFR 96.3 96.25
Swissca Bond INTL 104.55 104.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1043.75 1012.15
Swissca Bond Inv GBP ... .1267.49 1197.35
Swissca Bond Inv EUR ... .1227.86 1177.57
Swissca Bond Inv USD ... .1021.8 961.91
Swissca Bond Inv CAD ... .1162.32 1096.85
Swissca Bond Inv AUD ... .1160.79 1089.38
Swissca Bond Inv JPY ..115533. 113114.
Swissca Bond Inv INTL ....108.75 103.44
Swissca Bond Med. CHF ... .98.13 95.63
Swissca Bond Med. USD .. .103.19 99.06
Swissca Bond Med. EUR ... .98.91 96.22
Swissca Communie. EUR .. .532.8 530.51
Swissca Energy EUR 482.89 472.15
Swissca Finance EUR 466.52 460.66
Swissca Health EUR 479.43 474.86
Swissca Leisure EUR 568.96 567.54
Swissca Technology EUR .. .582.01 578.55

Source: Bloomberg

Taux de référence WBB$m
précédent 22/02

Rdt moyen Confédération . .3.83 3.83
Rdt30ansUS 6.148 6.068
Rdt 10 ans Allemagne 5.522 5.4609
Rdt 10 ans GB 5.9324 5.8329

^Devises .JMMÊÊÊÊBÊÊBBÊÊ
demandé offert

USD(1)/CHF 1.5795 1.6185
EUR(1)/CHF 1.5904 1.6234
GPB(1)/CHF 2.5495 2.6145
CADID/CHF 1.0805 1.1075
SEK|100)/CHF 18.485 19.035
NOK|100)/CHF 19.32 19.92
JPYI100I/CHF 1.425 1.463

Billets (indicative) __H0
demandé offert

USD(1|/CHF 1.58 1.67
FRF(100)/CHF 23.9 25.1
GPB(1)/CHF 2.53 2.67
NLGI1001/CHF 71.35 74.35
ITL|100)/CHF 0.0795 0.0865
DEM|100)/CHF 80.6 83.4
CAD(1|/CHF 1.08 1.16
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.75 0.85

Métaux MSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
précédent 22/02

Or USD/Oz 305.5 303.
Or CHF/Kg 15952. 15564.
Argent USD/Oz 5.23 5.23
Argent CHF/Kg 272.83 268.39
Platine USD/Oz 518. 516.
Platine CHF/Kg 27041. 26502.

Convention horlogère
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15550
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Alpes Nouvelles avalanches:
ski hors piste en cause
Trois personnes ont été em-
portées mardi par de nou-
velles avalanches, dans la ré-
gion du domaine skiable de
Parsenn près de Klosters
(GR) et au-dessus de Soren-
berg (LU). Elles faisaient
toutes du hors piste. L'une
d'elles, une femme de 55
ans, a été blessée.

L'avalanche survenue mardi
dans les Grisons a été déclenchée
par quatre snowboardeurs. L'un
d'entre eux a été emporté sur
300 mètres mais a été dégagé à
temps. Il a été hospitalisé à Davos
avec quelques contusions, a indi-
qué la police grisonne. Les
quatre sportifs avaient été avertis
du danger.

Le ski hors piste est également
à l'origine d'une coulée survenue
au-dessus de Sorenberg (LU)
mardi matin. Une femme de 55
ans et son fils de 21 ans qui pra-
tiquaient du snowboard ont été

emportés. Le jeune homme est
parvenu à se dégager. Sa mère a
été blessée à une épaule.

Les trois skieurs décédés lundi
dans les Grisons faisaient du ski
hors piste. Contrairement aux in-
formations données dans un pre-
mier temps, les deux Genevois et
le skieur allemand se trouvaient
bien hors des pistes balisées au
moment de l'accident. Les deux
Genevois faisaient partie d'un
groupe de quatre personnes qui
traversaient le passage non balisé
du Mittelgrat. Deux skieurs
avaient devancé leurs compa-
gnons et les attendaient plus bas.
L'avalanche s'est déclenchée au
passage du troisième skieur. La
coulée a emporté les deux per-
sonnes qui attendaient, ainsi que
l'Allemand et son fils. Les deux
Genevois ont été emportés
jusque sur les pistes de Meierho-
fer Talli.

L'enquête se poursuit pour dé-
terminer la cause exacte de l'ava-

lanche, a indiqué le porte-parole
du ministère public grison. E
reste à déterminer si la coulée a
été déclenchée par un skieur ou
spontanément. Une plainte pour
homicide par négligence pourrait
être déposée.

Selon l'Institut suisse pour l'é-
tude de la neige et des avalanches
de Davos, le risque d'avalanches
est toujours très élevé au nord
des Alpes. Il ne devrait pas dimi-
nuer avant le week-end. Le dan-
ger reste également important
dans le reste du domaine alpin,

A Davos comme dans le reste des Alpes, le danger
d'avalanche reste très grand. photo Keystone

même s'il a quelque peu dimi-
nué.

Avalanches en chaîne
L'avalanche survenue lundi

dans le Sud Tyrol, en Italie, a fait
une quatrième victime. Selon les
enquêteurs , cette coulée a été
provoquée par le vacarme dû à
une avalanche qui s'est produite
sur l'autre versant de la vallée.
Près de Kitzbùhel, un snowboar-
deur de quinze ans est par
ailleurs toujours porté disparu.
/ats

Madagascar Choléra:
dix morts par jour
La section suisse de Méde-
cins sans frontières (MSF)
s'est retirée hier de Mada-
gascar. Les autorités mal-
gaches ont refusé de lui per-
mettre d'intervenir en faveur
des malades du choléra. L'é-
pidémie progresse au
rythme de dix morts par jour.

L'épidémie a déjà fait plus de
1000 morts. Le taux de mortalité
dans la province de Tuléar est
d'au moins 14 pour cent. Seul un
taux de mortalité inférieur à 5%
révèle une prise en charge accep-
table.

Le retrait des 13 expatriés de
MSF est immédiat et total. MSF-
Suisse était présent dans la pro-
vince de Tuléar depuis plus de
trois ans, pour appuyer le pro-
gramme national de santé dans
ses objectifs de développement
sanitaire à long terme.

Le directeur des opérations de
MSF-Suisse, Thierry Durand, a
affirmé que les mesures prises
par les autorités n'ont pas per-
mis, depuis dix mois, d'éviter
l'aggravation de l'épidémie. Les
premiers cas sont apparus en
mars 1999 dans la province de
Mabajanga.

Chiffres réels plus élevés
Le nombre officiel de cas cu-

mulés dépasse aujourd'hui les

15.500. Cinq provinces sur six,
dont celle d'Antananarivo, sont
touchées. Les chiffres réels sont,
selon MSF, encore plus élevés,
supérieurs vraisemblablement de
30 à 50 pour cent.

L'épidémie continue à se pro-
pager, alors que les structures de
santé du pays sont dépassées.
Elles ne sont pas en mesure d'as-
surer une prise en charge cura-
tive satisfaisante, selon MSF.

Toutes les tentatives faites au-
près des autorités sanitaires et du
gouvernement pour permettre
l'intervention des équipes de
MSF dans la prise en charge du
choléra ont été vaines. Si un fi-
nancement extérieur a été ac-
cepté, l'assistance directe pro-
posée par plusieurs ONG a été re-
fusée.

Le ministère de la santé mal-
gache a allégué des risques de
déstabilisation de la politique
générale de santé publique, de
substitution et de déresponsabili-
sation du personnel médical mal-
gache.

Prête à se redéployer
MSF espère que les autorités

malgaches changeront d'attitude.
L'organisation médicale est prête
à redéployer ses équipes et les im-
portants moyens d'intervention,
mis vainement à disposition sur
place depuis un mois, /ats

JeUx Epilepsie due aux
contrastes lumineux?
Les jeux vidéo et les dessins
animés pourraient bel et
bien déclencher des crises
d'épilepsie chez des jeunes.
Ces crises seraient dues à
des contrastes lumineux que
le cerveau des utilisateurs ne
serait pas apte à contrôler.

Cette thèse est défendue par
une équipe de l'Université de
Pise dirigée par le docteur Vitto-
rio Porciatti et publiée dans le
mensuel «Nature Neuroscience»
de mars. Cette étude fait suite à
une série de crises épileptiques
observée en 1997 chez 685 Japo-
nais qui avaient regardé le dessin
animé «Pokémon». Le problème
réside dans la capacité du cer-
veau à interpréter des scènes à
grandes variations de contrastes
lumineux (grand soleil,
brouillard).

Les chercheurs ont enregistré
l'activité électrique du cerveau de
23 jeunes, dont onze souffrent de

cette forme d'épilepsie, dite pho-
tosensible. Chez les sujets nor-
maux, l'activité cérébrale s'ac-
croît jusqu 'à un certain point
quand le contraste (noir-blanc) at-
teint 20%, puis son niveau re-
tombe. Mais, chez les sujets pré-
disposés, le cerveau continue de
s'activer frénétiquement lorsqu'il
est confronté à des contrastes
beaucoup plus importants. Cette
réponse anormale aux stimula-
tions visuelles intermittentes sur-
vient aux fréquences relative-
ment basses. Elle se produit seu-
lement avec les contrastes noir-
blanc. Le mécanisme de contrôle
des contrastes, indiquent les
chercheurs, «manque ou est sé-
rieusement atteint» chez le petit
nombre de gens atteints de cette
forme d'épilepsie liée à la lu-
mière. L'équipe espère que les
concepteurs de j eux ou de des-
sins animés éviteront désormais
les scènes susceptibles de déclen-
cher des crises, /ats

France Listéria
due à la langue de porc en gelée
L'enquête sur l'épidémie
de listériose en France a
permis de déterminer l'ali-
ment responsable de cette
épidémie: il s'agit de
langue de porc en gelée, a
annoncé hier le secrétariat
d'Etat à la santé.

Le secrétariat d'Etat s'ap-
puie sur les résultats de l'en-
quête épidémiologique lancée
le 2 février par l'Institut de
veille sanitaire (IVS). L'ana-
lyse bactériologique des prélè-
vements réalisés à cette occa-
sion , dont les résultats sont at-
tendus, «devrait permettre de
confirmer les fortes présomp-
tions» qui pèsent sur la langue
de porc en gelée et «d'identi-
f ier la source de cette ép idé-
mie».

«La marque de ce produit
n'est pas encore identifiée. Cet

aliment - qui a été consommé
par la majorité des personnes
atteintes interrogées - est très
vraisemblablement le princr-
pal véhicule de la transmission
de la bactérie Listéria», qui a
touché 23 personnes, dont
sept sont mortes, dans 19 dé-
partements français depuis no-
vembre, précise le Secrétariat
d'Etat dans un communiqué.

«Dans l'attente de la confir-
mation fo rmelle de l'origine de
cette ép idémie», la secrétaire
d'Etat à la Santé Dominique
Gillot «recommande d'éviter la '
consommation de langue de
po rc en gelée». Elle rappelle
par ailleurs aux personnes par-
ticulièrement sensibles à la lis-
téria (femmes enceintes, per-
sonnes dont le système immu-
nitaire est altéré, personnes
âgées) d'éviter la consomma-
tion des aliments les plus fré-

quemment contaminés par la
bactérie: fromages au lait cru,
poissons fumés, et certains
produits de charcuterie (pâté,
rillettes, produits en gelée).

Viande irradiée
Les Américains, eux, ont la

solution: l'irradiation. Finies la
listéria, les salmonelles et
autres méchantes bactéries
comme l'E. Coli. qui entraî-
nent des intoxications alimen-
taires contre lesquelles il est
difficile de lutter, même
lorsque toutes les précautions
à la source ont été prises.

Le consommateur améri-
cain va pouvoir trouver dès le
mois prochain dans certains
supermarchés de la viande de
boeuf, de porc et de mouton
soumise à des rayons X ou
gamma, ou encore à des fais-
ceaux d'électrons. Une com-

mercialisation limitée qui vise
à tester la réaction des
consommateurs, avant de
généraliser éventuellement
cette pratique.

L'irradiation élimine non
seulement cette bactérie, mais
permet aussi de diminuer la
présence d'autres agents pa-
thogènes (listéria, salmonelle,
campylobacter) . Les mets n'en
deviennent pas radioactifs
pour autant, ils perdent sim-
plement une petite partie de
leurs éléments nutritifs. Métis
la différence est minime, as-
sure la Food and Drug Admi-
nistration. La FDA, institution
publique chargée de la sur-
veillance de l'alimentation et
de la mise en marché des mé-
dicaments aux Etats-Unis, en-
visage maintenant d'autoriser
l'irradiation des hot dogs et
des plats cuisinés, /ap

Antilles Charles
s'essaye à la musique

A peine arrivé à Trinidad et Tobago, au début d'un
voyage de neuf jours dans les Caraïbes, le prince
Charles d'Angleterre a «craqué». Il n'a pas pu résister à
l'envie de s'initier au steel-drum, instrument typique-
ment antillais. A voir son sourire, cela a l'air de l'amu-
ser... photo Keystone

Tessin Cinquième
cas de méningite

Une apprentie de 17 ans du Val
Maggia est atteinte de méningite.
Elle est la cinquième personne
hospitalisée au Tessin depuis le
début de l'année. Comme pour
les autres victimes, il s'agit de
méningite à méningocoques. Sa
vie n'est pas en danger. Un pre-
mier cas de méningite a été si-
gnalé au Tessin au début de
l'année. En 1999, le canton avait
enregistré neuf cas de méningite,
/ats

Suisse Bioplastique:
production améliorée

Des chercheurs du Poly de Zu-
rich ont trouvé le moyen d'amé-
liorer la culture de bactéries pro-
duisant du plastique. Grâce à
cette découverte, le bioplastique,
destiné principalement à la mé-
decine, pourra être développé en
grande quantité. De nombreuses

bactéries stockent le carbone
sous forme de composés biodé-
gradables semblables au plas-
tique. Jusqu'ici, la quantité pro-
duite n'était pas assez impor-
tante. Leur degré de pureté est
élevé, ce qui les rend facilement
dégradables dans l'organisme hu-
main. Le bioplastique servira à
fabriquer des vaisseaux sanguins
artificiels, des fils de suture, des
prothèses d'os ou même des mé-
dicaments délivrés très lentement
dans l'organisme, /ats

Pédophilie
Mauvais collège

Une erreur s'est glissée dans la
dépêche diffusée lundi 21 février
sur l'enseignant soupçonné de
pédophilie et arrêté à Fribourg. Il
ne fait pas partie du corps ensei-
gnant du CO de Jolimont (Cycle
d'orientation de langue
française). Il s'agit d'un ensei-
gnant alémanique du CO aléma-
nique de la ville de Fribourg. /ats
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Inconscients
Des 12 personnes qui ont

trouvé la mort dans des ava-
lanches cet hiver en Suisse, 11
ont provoqué elles-mêmes les
coulées de neige. Le problème
est que bon nombre de
skieurs hors-piste ne se sou-
cient guère des avertisse-
ments. La commune de Sil-
vana (GR) a sanctionné des
skieurs hors-piste. Les trois
amendes délivrées s'élevaient
à 100 francs chacune. La

question des cours de hors-
piste, tels qu'ils sont pratiqués
par les remontées mécaniques
de Rothorn à Lenzerheide
(GR), reste controversée. On
ne peut pas à la fois mettre les
gens en garde contre les ava-
lanches et leur apprendre le
b.a-ba du hors-piste.

Tout le monde est cepen-
dant d'accord sur un point: les
interdictions ne servent à rien,
/ats



COIRE - SIERRE 6-0
(1-0 4-0 1-0)

Hallenstadion: 1574 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon, Bet-
ticher et Bielmann.

Buts: 2e Brodmann (Bachler) 1-
0. 27e Bachler (Rieder. Brodmann)
2-0. 29e Walder (Schlap fer) 3-0.
35e Walder (Vitolinch, Schlapfer, à
5 contre 4) 4-0. 36e Rosenast (Vito-
linch , Peer, à 5 contre 4) 5-0. 45e
Rieder (Bachler.Walder) 6-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire, 5
x 2' plus pénalités de match
(Schneider, Silietti) contre Sierre.

Coire mène 1-0 dans la série.

GE SERVETTE - LAUSANNE 4-3
a.p. (0-1 3-0 0-2 1-0)

Les Vernets: 5180 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Lecours

et Rebillard.
Buts: 4e Flueler (Krap f, à 5

contre 4) 0-1. 23e Gull (Wicki) 1-1.
31e Brasey (Beattië, Aeschlimann, à
4 contre 4) 2-1. 34e Beattie (Hea-
phy, Serena, à 4 contre 4) 3-1. 43e
Poudrier (Tognini) 3-2. 58e Pellet
(Tschanz, Krapf, à 5 contre 4) 3-3.
65e Heaphy (à 4 contre 3) 4-3.

Pénalités: 13 x 2' contre chaque
équipe.

GE Servette mène 1-0 dans la
série.

Le Lausanne de Beat Kind-
ler et d'Andréas Krapf (de
dos) s'est finalement
incliné face à GE Servette
(en image Frank Monnier).

photo Keystone

THURGOVIE - BIENNE 1-5
(0-1 0-2 1-2)

Giittingersreuti: 1636 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmutz, Wirth
et Pfrunder.

Buts: 13e Thommen (Vilgrain)
0-1. 27e Triulzi (Mongeau , à 4
contre 5) 0-2. 28e Triulzi (Thom-
men, à 4 contre 5) 0-3. 46e M. Kel-
ler (Samuelsson. à 5 contre 4) 1-3.
55e Vilgrain (B. Schneider, Schmid,
à 5 contre 4) 1-4. 57e Dubois
(Thommen, à 4 contre 5) 1-5.

Pénalités: 10 x 2' contre Thur-
govie, 9 x 2' plus 10' (Meyer) contre
Bienne.

Bienne mène 1-0 dans la série.
Prochaine journée

Jeudi 24 février. 19 h 30: Bien-
ne - Thurgovie. Lausanne - GE Ser-
vette. Olten - La Chaux-de-Fonds.
Sierre - Coire./si

Hockey sur glace D'emblée,
le HCC affiche ses prétentions
LA CHAUX-DE-FONDS -
OLTEN 5-0 (1-0 4-0 0-0)

C'est parti et bien parti...
Durant ce premier acte
des play-off, le HCC n'a
pas laissé la moindre
chance à une formation
d'Olten dépassée dans
tous les domaines. Au prix
d'une brillante performan-'
ce d'ensemble, les gens
des Mélèzes ont donc
d'emblée affiché leurs pré-
tentions. Sûr qu'il faudra
compter avec eux dans la
course à la LNA.

Jean-François Berdat

Y'a pas à dire... Des play-
off , cela vous change un hoc-
keyeur. On s'en est rendu
compte aux premiers coups de
lames, les gens des Mélèzes
n'avaient plus rien de compa-
rable avec l'équipe qui s'était
péniblement traînée samedi
dernier à Coire. Cette fois-ci ,
c'était du sérieux et les gars de
Jaroslav Jagr ont répondu pré-
sent, assumant brillamment
leur rôle de favori d'une série
que l'on avait attendue ouver-
te, et qui l'est sans doute enco-
re. On n'imagine pas en effet
les Soleurois tirer leur révé-
rence sans un dernier coup
d'éclat.

Cela dit , et sans pour autant
demeurer indécis très long-
temps, ce premier acte a bas-

culé sur un coup du sort. Une
crosse haute en l'occurrence,
celle de Mouther, qui est
venue titiller un visage d'un
peu trop près. L'occasion était
trop belle pour que les Chaux-
de-Fonniers ne la saisissent
pas. Ainsi , en moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire - 30
secondes pour être précis -,
Aebersold et Imperatori ont
multiplié l'avantage que
Léchenne avait offert à ses
couleurs au terme d'une
action rondement menée par
Pochon. Dès lors, la cause
était quasiment entendue, ce
d'autant plus qu 'Aebersold
encore puis Pouget allaient se
montrer sans pitié pour le mal-
heureux Aebischer, qui n'a pu
que constater les dégâts.

Sûrs de leur affaire, les gens
du lieu se contentèrent par la
suite de gérer la situation , non
sans mettre tout leur talent
dans la protection de la cage
de Berger - irréprochable hier
au soir et qui s'est fait l'auteur
de quelques parades détermi-
nantes - qui a ainsi pu inau-
gurer les play-off par un blan-
chissage.

Les pieds sur terre
Sérieux, app liqué , le HCC a

démontré hier au soir qu 'il
faudrait compter avec lui
durant ces séries. Et qu 'il ne
se contenterait en aucun cas
de la deuxième place de la
phase qualificative, dont on

Vincent Léchenne se joue du gordien Beat Aebischer et d'Andy Egli: le Jurassien a
montré la voie à suivre hier soir aux Mélèzes. photo Leuenberger

sait qu 'elle a ouvert toutes
grandes les portes de la LNA.
«L'équipe a livré un match
comp let, négociant superbe-
ment les p ériodes de supério-
rité numérique, salivait Jaro-
slav Jagr. Oui, nous avons p ris
le départ idéal.»

Cela étant, la série est cer-
tainement loin d'être jouée.
En effet, si les play-off peuvent
sublimer des Chaux-de-Fon-
niers, ils peuvent tout aussi
bien transcender des Soleu-
rois. «Il f aut garder les p ieds
sur terre, reprenait le
Tchèque. Et se rappele r que
tout peut aller très vite dans
une telle série.» Dès lors, le
déplacement de demain au
Kleinholz s'apparentera à une
tout autre aventure que celle
d'hier pour les gens des
Mélèzes. Mais bon, au vu de
ce qu 'ils ont démontré durant
cette première manche, Shira-
jev, Aebersold - on peut

presque parler de résurrection
- et tous les autres sont parfai-
tement capables de passer
l'obstacle en trois manches.

Aucun des trop rares
témoins - une. vraie misère et
c'est à se demander ce que les

gens attendent... - de ce pre-
mier acte n'osera prétendre le
contraire.

La Chaux-de-Fonds mène
1-0 dans la série.

JFB

Mélèzes: 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger,

Wehrli et Maissen.
Buts: 7e Léchenne (Pochon)

1-0. 24e (23*27") Aebersold
(Niderust , à 5 contre 4) 2-0.
24e (23'57") Imperatori
(Leuenberger, à 5 contre 4) 3-0.
34e Aebersold (Shirajev, Rey-
mond , à 5 contre 4) 4-0. 38e
Pouget (Shirajev, Aebersold) 5-
0.

Pénalités: 3 x 2 '  (Hagmann,
Avanthay, Léchenne) contre La
Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '  contre
Olten.

. La Chaux-de-Fonds: T. Ber-
ger; Vacheron, Riva; Shirajev,
Niderôst; Avanthay, Leuenlier-

ger; Imperatori , l. i i thi , Hag-
mann; Aebersold , Reymond,
Pouget; Pochon , Nakaoka ,
Léchenne; Ançay.

Olten: Aebischer; Herlea ,
Kradolfer; Egli , Stucki; Gugel-
mann , Bizzozero; R. Berger;
Vigano, Hildebrand , Mouther;
Davidov, Malgin , Siegwart;
Germann , von Rohr, Furer;
Muller , Villars.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Maurer (blessé), Olten
sans Frey (blessé) ni Volkov
(étranger en surnombre).
Aebersold et Davidov (il n'a
même pas daigné recevoir son
prix...) sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

L'avertissement de Berger
A l'image de tout le HCC,

Thomas Berger a accompli
un match quasi parfait ,
ponctué d'un de ces blan-
chissages dont on sait qu'ils
sont tout particulièrement
appréciés des gardiens. «Je
pense que toute l'équipe l'a
mérité, commentait modes-
tement le portier des
Mélèzes. J 'ai été bien protégé
tout au long de la ren-
contre.» Cela étant, le Thur-
govien n'a pas passé pour
autant une soirée de tout
repos. «Lorsque l'adversaire
ne se fait menaçant que
toutes les cinq ou six
minutes, la situation n'est
jamais facile à gérer pour un

gardien, soulignait-il. Néan-
moins, chacun a su donner le
meilleur de lui-même dans
les moments décisifs. Reste
que je ne sais pas ce qu'il
serait advenu si nous n'étions
pas parvenus à inscrire ces
deux buts coup sur coup...»

Certes conscient de la
supériorité du HCC, Thomas
Berger se refusait à considé-
rer l'affaire comme classée.
«Ce serait une grossière
erreur que de croire que nous
passerons le cap en trois
matches, prévenait-il. Jeudi à
Olten, il faudra être prêt
pour la guerre...» L'avertis-
sement est clair.

JFB

Concert Des invités de marque
pour le Conservatoire

%a m̂m

David Porcelijn et Ana Chumachenko, invités du Jeune
Orchestre symphonique de l'Arc jurassien. photo sp

Le Jeune Orchestre sympho-
nique de l'Arc jurassien , formé
d'élèves des Conservatoires de
Neuchàtel , de La Chaux-de-
Fonds et de Bienne , se produi-
ra ces prochains jours en com-
pagnie de deux invités de
renommée internationale. Il

sera dirigé par David Porcelij n,
directeur de l'Orchestre sym-
phonique d'Adélaïde, en Aus-
tralie, et accompagné par la
violoniste soliste Ana Chuma-
chenko.

Vous pourrez entendre les
Variations pour orchestre op.

37 sur «Till Eulenspiegel», de
Willy Burkhard , une œuvre ins-
pirée au compositeur biennois
par un personnage farcesque
des légendes allemandes. Puis
l'orchestre enchaînera avec la
Symphonie no 4 en la maje ur,
dite «italienne», op. 90 , de
Félix Mendelssohn, insp irée de
ses impressions de voyage.
Enfin le programme s'achèvera
avec le fameux Concerto en ré
majeur, op. 77, pour violon et
orchestre, de Johannes
Brahms, considéré comme l'un
des plus brillants du répertoire
roman tique.

SAB
% Neuchàtel, temple du Bas,
jeudi 24 février , 20h. La Chaux-
de-Fonds, salle de musique,
vendredi 25 février, 20hl5.
Bienne, grande salle du
Conservatoire, samedi 26
février, 20h.

BD Rencontre
avec les auteurs
de «La
machination
Voronov»

p 28

Musique
L'album d'un
passionné
du synthétiseur

p 29

Télévision
Une minisérie
pour dire
la condition
des femmes

D 31

Les oiseaux ont fasciné, jus -
qu 'en janvier dernier, les visi-
teurs de la Bibliothèque
publique et universitaire de
Neuchàtel. Dans le prolonge-
ment de ses «Grands livres
d'oiseaux illustrés», la BPUN
propose ce jeudi un autre
envol , avec «Icare ou l'hom-
me-oiseau», une conférence
pilotée par le Français
Jacques Lacarrière.

Nourri de lettres clas-
siques, grand voyageur - il a
effectué quelques périples à
pied -, ce dernier s'est pas-
sionné pour les mythologies
grecque et égyptienne, au
point de leur consacrer de

nombreux ouvrages.
Certains le disert poè-

te, humaniste, mar-
cheur H vagabond,

^k d'autres lui prê-
33^̂ . lent en outre

lyv une réputation
7^Hk c'° conteur
LI ft extraordinai-
13 K re: les Neu-

B Kà c h â t e l o i s
M Wk. a u r a i e n t
M JBk bien tort

r B  
K> de¦ KL
m DBO

9 «Icare ou le rêve de
l'homme-oiseau», Neuchàtel,
Collège latin, salle circulaire,
ce jeudi 24 février, 19h.

Neuchàtel
Envol avec
Icare et
Jacques
Lacarrière



Groupe 3. play-off.
demi-finales
(au meilleur des cinq matches)
Hier soir
Moutier - Star Lausanne 0-8
Star Lausanne mène 2-0 dans la série.
Saas Grund - Ajoie 7-4
1-1 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 24 février. 20 h: Ajoie -

Saas Grund. Vendredi 25 fé-
vrier. 20 h 15: Star Lausanne -
Moutier.

Hockey sur glace LNA: Kloten
a craqué en prolongation à Zoug
Aucune surprise n'a mar-
qué la première soirée des
quarts de finale des play-
off de LNA. Lugano a net-
tement battu FR Gottéron
7-1, les ZSC Lions se sont
défaits de Davos 4-2, Am-
bri-Piotta a dominé Berne
5-1 alors que Zoug a dû
avoir recours à la prolon-
gation pour s'imposer aux
dépens de Kloten 3-2.

LNA. plav-off.
quarts de finale
(au meilleur des sept matches)
LUGANO - FR GOTTÉRON
7-1 (1-0 4-0 2-1)

Resega: 4067 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Schmid et Hofmann.
Buts: l ie  Bozon (Dubé, à 4

contre 5) 1-0. 26e Keller (Fair,
Antisin) 2-0. 29e Bertaggia
(Aeschlimann, Crameri , à 5
contre 4) 3- 0. 36e Aeschli-
mann (Meier, Astley) 4-0. 38e
Aeschlimann (Fuchs, à 4
contre 5) 5-0. 45e Aeschli-
mann (Fedulov, Andersson) 6-
0. 46e Bozon (Fuchs, Dubé) 7-
0. 60e (59'58") Montandon
(Strômberg , à 5 contre 4) 7-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lu-
gano, 6 x 2' plus 5' et pénalité
de match (Zenhâusern) contre
FR Gottéron.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; Keller, Voisard; J.
Vauclair, Astley; Fuchs, Bozon ,
Dubé; Fedulov, Aeschlimann,
Meier; Fair, Antisin , Doll; Na-
ser, Crameri , G. Vauclair.

FR Gottéron: Ôstlund;
Strômberg, Ziegler; Marquis ,
Bezina; Werlen, Fazio; Sleho-
fer, Rottaris , Schaller; Neinin-
ger, Montandon , Conne; Giger,
Zenhâusern, Savoia; Furler.

Lugano mène 1-0 dans la
série.

Patrick Lebeau - Fabian Stephan: Ambri-Piotta demeure toujours la bête noire de
Berne. photo Keystone

ZSC LIONS - DAVOS 4-2
(2-1 1-1 1-0)

Hallenstadion: 9669 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Eichmann et Stricker.

Buts: 4e Micheli (Weber,
Jaks, à 4 contre 3) 1- 0. 17e Sa-
lis (Seger, Zeiter, à 5 contre 3)
2-0. 19e Rizzi (R. Muller) 2-1.
29e Martikainen (Plavsic, à 5
contre 3) 3-1. 29e R. von Arx
(Fischer, à 4 contre 5) 3-2. 59e
Plavsic (Weber, à 4 contre 4,
dans le but vide) 4-2.

Pénalités: 11 x 2' plus 2 x
10' (Délia Rossa, 'L. Muller)
contre les ZSC Lions, 10 X 2'

plus 5' et pénalité de match
(Jeannin) contre Davos.

ZSC Lions: Sulander; Plav-
sic, Salis; Seger, Martikainen;
Zehnder, Kout; L. Muller,
Hod gson , Jaks; Micheli , Zei-
ter, Baldi; Schrepfer, Weber,
Délia Rossa; Ouimet, Stirni-
mann , Ivankovic.

Davos: Rônnquist; Gianola ,
Kress; Nummelin , Haller; Ott ,
J. von Arx; Helbling, Equilino;
Schocher, R. von Arx , Bau-
mann; Lindquist , Rizzi , R.
Muller; Fischer, Jeannin , Ro-
then; Roth , Camenzind.

Les ZSC Lions mènent 1-0
dans la série.

ZOUG - KLOTEN 3-2 a.p.
(0-0 0-1 2-1 1-0)

Herti: 3648 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Sim-

men et Sommer.
Buts: 23e Heldner (Balmer,

Ramholt) 0-1. 46e Heldner
(Schenkel , Hôhener) 0-2. 49e
Roberts (Rôtheli , Grogg, à 5
contre 4) 1-2. 58e Kessler (Ro-
berts, Grogg) 2-2. 67e Tancill
3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Zoug, 6 x 2 '  contre Kloten.

Zoug: Schôpf; Fischer,
Kessler; Kûnzi , Sutter; Horak ,
Bayer; Tancill, Di Pietro ,
Schneider; Roberts , Rôtheli,

Grogg; Brown, Oppliger,
Meier; Stiïssi.

Kloten: Pavoni; Balmer,
Klôti ; Bruderer, Hôhener;
Ramholt, Lozanov; Linde-
mann, Nilsson , Rufener; Mc-
Kim, Pliiss , Wichser; Hollen-
stein, Strandberg, Widmer;
Heldner, Schenkel , Reuille.

Zoug mène 1-0 dans la sé-
rie.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 5-1
(1-0 2-1 2-0)

Valascia: 3742 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Mandioni et Peer.
Buts: 20e (19'53") P. Le-

beau (Gardner, Rohlin) 1-0.
29e Liimatainen (McLlwain,
S. Leuenberger, à 5 contre 4)
1-1. 31e Fritsche (Ziegler, M.
Celio) 2-1. 39e Bobillier (Zie-
gler, Rohlin) 3-1. 45e Cantoni
(Demuth) 4-1. 47e P. Lebeau
(S. Lebeau) 5-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ambri-Piotta , 3 x 2 '  contre
Berne.

Ambri-Piotta: Jaks; Bo-
billier, Rohlin; Kûnzi , Gianini;
Gazzaroli , Steck; Gobbi; Gard-
ner, S. Lebeau, P. Lebeau;
Fritsche, Ziegler, M. Celio;
Duca , N. Celio, Cantoni; De-
muth , Cereda , Lachmatov.

Berne: Tosio; Step han, Lii-
matainen; Jobin , Steinegger;
S. Leuenberger, Rauch; Juh-
lin , McLlwain, Rûthemann;
Christen , Weber, Howald; Rei-
chert, Paterlini , Leimgruber;
L. Leuenberger, Kâser.

Ambri-Piotta mène 1-0
dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 26 février. 19 h 30

Berne - Ambri-Piotta. Davos
ZSC Lions. FR Gottéron - Lu
gano. Kloten - Zoug./si

Tramelan est champion du
groupe 5 de deuxième ligue.
Lundi soir à Yverdon, les Tra-
melots se sont en effet imposés
contre Guin 4-0 (1-0 1-0 2-0).
Les réussites jurassiennes ont
été l'œuvre de N. Ducommun,
Cattin, Mafille à deux re-
prises.

Lauréat du groupe 5, les Ju-
rassiens affronteront donc GE
Jonction (deuxième du
groupe 6) en demi-finale des
play-off. Premier match
agendé à demain soir (20 h
30) aux Lovières. Le match re-
tour est fixé à samedi aux Ver-
nets. Un éventuel troisième
match se déroulerait à Trame-
lan mardi prochain. Le vain-
queur de cette demi-finale
rencontrera le lauréat de
l'autre demi-finale de
deuxième ligue qui mettra
aux prises Anniviers à Guin
ainsi que Sion (dernier du
groupe 3 de première ligue)
dans un tour de promotion-
relégation l re-2e ligue (4
matches).

Le Locle continue
Le Locle peut touj ours rê-

ver de promotion en
deuxième ligue. Hier soir à
Tramelan, en match de bar-
rage pour désigner la qua-
trième équi pe conviée à parti-
ciper au tour de promotion-
relégation 2e-3e ligue, les Lo-
clois se sont imposés face à
Courtételle 11-2./réd.

Ski nordique Trophée Elvia:
relais du Giron en évidence

Les épreuves finales du tro-
phée Elvia, qui se sont dé-
roulées le week-end dernier à
Einsiedeln , ont été perturbées
par d'importantes chutes de
neige. Malgré cela, les jeunes
Helvètes, filles et garçons , ont
démontré que la Suisse dis-
pose d'une belle relève en ski
nordi que. .

Classements
Einsiedeln. Finales du tro-

phée Elvia 2000. Ski de fond
(style libre). Filles. OJ III
(nées en 1984-1985 , 7,5
km): 1. Corinne Furrer (Ober-
goms) 22'30"7.

OJ II (nées en 1986-1987,
4,5 km): 1. Emilie Siegentha-
ler (Bienne) 13'23"4. 2. San-
dra Nett (St-Moritz) à 8"0. 3.
Nadja Unterweger (ScuoI) à
22"9. Puis: 9. Saskia Matthey
(La Brévine) à l'01"0.

Relais (style classique, 3 x
5 km): 1. SSGR I 53'26"0. 2.
ZSSV I à 35"6. 3. Giron juras-
sien (Emilie Siegenthaler,
Bienne; Pauline Matthey, La
Brévine; Saskia Matthey, La
Brévine) à l'24"8. 4.

Garçons. Ski de fond
(style libre). OJ III (nés en
1984-1985, 8 km): 1. Curdin
Perl (Pontresina) 20'07"0. 2.

Valerio Leccardi (Davos) à
36"6. 3. Gôran Fischer (Wol-
fenschiessen) à 46"2. Puis: 5.
Olivier Monod (Les Verrières)
à l'25"6.

OJ II (nés en 1986-1987, 7
km): 1. Mauro Gruber (Coire)
19'50"1. 2. Roger Wafler
(Kandersteg) à 4". 3. Dario
Cologna (Val Mustair) à 11 "6.
Puis: 8. Romain Jornod (Les
Verrières) à T02"6.

Relais (style classique, 3 x
6 km): 1. SSGR I (Valerio Lec-
card i, Davos; Stefan Kindschi,
Davos; Curdin Perl , Pontre-
sina) 48'31"0./si

Tennis A Londres, Fédérer
s'offr e le scalp de Kiefer
Le Bâlois Roger Fédérer
(ATP 66) a créé la sensa-
tion en battant l'Allemand
Nicolas Kiefer lors du pre-
mier tour du tournoi ATP
de Londres, doté de
800.000 dollars.

Roger Fédérer n'a laissé que
cinq jeux au numéro 4 mon-
dial , battu 6-2 6-3. Il affrontera
au deuxième tour le Croate Co-
ran Ivanisevic (ATP 61), contre
lequel il n 'a encore jamais joué.

Roger Fédérer impressionne
chaque jour un peu plus. Il a
fêté la deuxième victoire de sa
carrière sur un joueur du top-
10, après avoir battu Carlos
Moya en février 1999. Le jeune
Bâlois (19 ans) n'a laissé au-
cune chance à Nicolas Kiefer,

pourtant impressionnant de-
puis le début de l' année. L'Al-
lemand a remporté le tournoi
de Dubai et disputé la demi-fi-
nale de celui de Doha. Quart
de Finaliste lors de l'Open
d'Australie , il a atteint ce
même stade de la compétition
la semaine dernière, à Rotter-
dam.

A Londres, Fédérer a pris le
service de son adversaire d'en-
trée de jeu. Il a même mené 5-
1 dans cette manche initiale.
Le héros du premier tour de la
Coupe Davis contre l'Australie
n'a pas craqué par la suite.
Même s'il a dû sauver une
balle de break à 3-1 dans le se-
cond set, il n'a jamais été réel-
lement en danger. «C'est sans
aucun doute un des meilleurs

matches de ma carrière», a
d'ailleurs confié l'ancien
champion du monde juniors.

Roger Fédérer s'est finale-
ment imposé sur sa troisième
balle de match , lorsque la
frappe de Kiefer a terminé sa
course dans le filet. En à peine
soixante minutes de jeu , il
s'est donné le droit de défier
Goran Ivanisevic au deuxième
tour. Le Croate reste sur un
quart de finale lors du tournoi
de Marseille. Il s'était incliné
contre Marc Rosset, futur vain-
queur du tournoi après une
belle victoire sur Fédérer en fi-
nale. Si les deux Suisses pas-
sent le cap du deuxième tour,
ils se retrouveraient alors en
quart de finale , pour une re-
vanche./si

Ce tournoi homologué par la
Fédération internationale d'es-
crime (FIE), faisant partie de la
Coupe du monde juniors , per-
met aux tireurs d'obtenir des
points FIE en vue du classe-
ment de l'élite junior mondiale
et des qualifications pour les
prochains championnats du
monde à Southbend (USA).
Cent vingt-cinq épéistes issus
de dix-sept nations différentes
ont fait le voyage dans la cité
rhénane.

Quatre Neuchâtelois, Loïs
Hainard , Johan Carrard , Vin-
cent et Fabrice Haller, de la So-
ciété d'escrime de Neuchàtel
(SEN) étaient engagés dans ce
tournoi.

A l'issue des six assauts de
l'unique tour de poule, Vincent
Haller ne totalisa qu'une vic-
toire (113e). Fabrice Haller et
Johan Carrard totalisèrent
quant à eux deux victoires,
mais pour un indice de touches
données et reçues plus faible
que son camarade de club, Fa-
brice Haller se voyait éliminé
de la compétition (104e). Loïs
Hainard, pour sa part, avec
quatre victoires entra, tout
comme J. Carard, dans le ta-
bleau d'éliminations directes.

Johan Carrard passa ensuite
le premier tour des élimina-
toires directs avant de s'avouer
vaincu au tour suivant (56e
rang final).

Lois Hainard ne passe égale-
ment pas ce stade des 32e de fi-
nale. Son 42e rang final repré-
sente la deuxième perfor-
mance suisse derrière celle du
Bâlois B. Steffen. Pour le Neu-
châtelois ce résultat est de bon
augure dans la perspective des
qualifications aux prochains
Mondiaux. JHA

Escrime
Loïs Hainard:
satisfaisant

HOCKEY SUR GLACE
McSorley poursuivi?

Le défenseur des Boston Bruins ,
Marty McSorley, pourrait faire l'ob-
jet de poursuites judiciaires après
avoir asséné lundi un violent coup
de crosse sur la tête d'un joueur des
Vancouver Canucks. II a été sus-
pendu indéfiniment par la Ligue na-
tionale./si

TENNIS
Nouvel entraîneur nommé

L'Autrichien Gerry Riedl est le
nouvel entraîneur des sœurs
Williams lors des tournois qu 'elles
disputent en Europe. Il a commencé
son travail avec Serena la semaine
dernière, à Hanovre, tournoi que la
cadette des sœurs Williams a rem-
porté./si
Mariage confirmé

La chaîne de télévision britan-
nique BBC a confirmé le mariage de
l'Allemande Steffi Graf et de l'Amé-
ricain André Agassi. «Une person-
nalité du monde du tennis, qui a
parlé à un proche de la famille Graf,
m a dit qu 'ils allaient se marier. Le
mariage aura lieu le jour de l 'anni-
versaire de Steffi» a affirmé le spé-
cialiste du tennis à la BBC. Steffi
Graf est née le 14 juin. /si

CYCLISME
Favori surpris

L'Espagnol Pascual Llorente
(Kelme) est devenu le premier lea-
der du Tour de la Communauté de
Valence en s'imposant lors de la pre-
mière étape, une boucle de 154 km
autour de Sagunto. Llorent a sur-
pris les favoris , s'imposant devant
une dizaine de coureurs, dont le
Français Laurent Jalabert
(deuxième de l'étape) et l'Espagnol
Abraham Olano. Un premier pelo-
ton pointait à une trentaine de se-
condes, alors qu 'un deuxième pelo-
ton , dans lequel figurait l'Italien
Marco Pantani, était relégué à plus
de trois minutes, /si

FOOTBALL
Matches amicaux

A Beja (Por) . «Moins de 21 ans».
Portugal - Suisse 2-1 (2-0). But pour

la Suisse: 85e Frei. A Agno (TI). Lu-
gano - Grasshopper 1-0 (0-0). But:
70e Rossi 1-0. A Nice (Fr) . Nice (D2)
- Lausanne 1-0 (0-0). A Bregenz
(Aut). Bregenz (première division) -
Saint-Gall 2-2 (1-1), deux buts de
Contini. A Lustenau (Aut). Austria
Lustenau (première division) - Aa-
rau 1-1 (0-1), but de Kunz./si
Arbitres d'élite

La Fédération internationale de
football (Fifa) souhaite créer un
groupe restreint d'arbitres profes-
sionnels , chargés de diriger les ren-
contres internationales de haut ni-
veau. Sepp Blatter, le président de
la Fifa , a aussi annoncé Wer en Al-
lemagne qu'une étude est menée
pour installer à court terme un
système sonore chargé d'annoncer
à l'arbitre si le ballon a franchi ou
non la ligne de but./ap

SKI NORDIQUE
Alsgaard: fin de saison

Thomas Alsgaard a décidé de
mettre un terme à sa saison.
Deuxième du classement intermé-
diaire de la Coupe du monde alors
qu 'il reste encore huit compétitions
individuelles à disputer, le Norvé-
gien se ressent encore d'une opéra-
tion au dos subie en avril dernier. Il
ne parvient plus à élever le rythme,
même à l'entraînement./si

BADMINTON
BCC battu

Dans le match au sommet de
LNA, le BC La Chaux-de-Fonds s'est
incliné hier soir à Tavel (FR) par 3-
5./réd.

SKI ALPIN
Defago se classe septième

La deuxième journée des Mon-
diaux juniors , aux Mont Sainte-
Anne, à Québec, n'a pas souri aux
Suisses. Ils n'ont pas enlevé de
nouvelles médailles lors des super-
G. Vingt-quatre heures après son
titre en descente, la Valaisanne
Franzi Auf'denblatten a dû se
contenter du dixième rang. Daniel
Defago (Morgins) a terminé sep-
tième à 0"35 du podium. Les Au-
trichiens ont enlevé quatre mé-
dailles, dont les deux en or./si
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Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan
cherche dans le cadre de son Centre technique et de formation pour
l'industrie du décolletage et du taillage (CTDT-CIP) un

animateur pour les cours pratiques
en décolletage à cames et CNC

chargé principalement du développement des stages de formation sur
machines à cames et CNC pour les cours d'introduction pour apprentis
décolleteurs et polymécaniciens.
Domaines d'activité:
- animation des stages de formation en décolletage classique et CNC;
-animation d'actions de perfectionnement en rapport avec le décolleta-

ge en général;
- conception, adaptation des contenus des cours et des supports;
- réalisation de mandats et d'essais d'usinage sur les matériaux;
- participation à l'organisation des actions de formation du CTDT-CIP.
Exigences:
- CFC, maîtrise ou titre équivalent en mécanique ou décolletage;
- plusieurs années d'expérience en décolletage classique et CNC;
- animation des cours en français et en allemand;
-facilité de contact, autonomie, disponibilité;
-une expérience dans le domaine de la formation serait un avantage. ¦•- <
Nous vous off rons:
- une activité intéressante et indépendante au sein d'une équipe dyna-

mique;
- possibilité de formation continue interne et/ou externe en fonction

des besoins actuels et futurs; . ... .
- dans le cadre des dispositions légales de l'Etat de Berne, des presta-

tions sociales et un salaire correspondant à la formation et aux res-
ponsabilités confiées.

Entrée en fonction: le plus rapidement possible, selon entente.
Renseignements: M. Jean BEELER, responsable CTDT-CIP, tél. 032
4860630.
Postulations: les offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels sont à adresser au Centre interrégional de perfectionne-
ment (CIP), Service du personnel, Les Lovières 13,2720 Tramelan, jus-
qu'au 13 mars 2000. 160-7297494x4

meublesgeiser sa
à Tramelan
cherche un

VENDEUR
travaillant de manière indépendante.

Nous souhaitons une personne bilingue, français -
allemand.
Sa tâche sera:
• vente de meubles, literie, tapis;
• conseil à la clientèle;
• gestion de l'exposition;
• gestion de l'échantillonnage.
Profil souhaité:
• 22 à 35 ans;
• connaissance en informatique;
• maîtrise de la langue allemande indispensable.
Date d'entrée: 1er avril 2000 ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre écrite à:

m

meubles Case posta ie 269 %
QGISGI * Sel 2720 Tramelan 8
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Automobil- und Motoren AG

sur TSR 2. fr. 16.15/jour, fr. 491.30/mois Assurance Mobilité ^yp^yj 5116 Schinznach-Bad '
Avec concours auto. (48 mois/10 000 km par an). gratuite
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A la pointe du design et de l'actualité ?
Regardez un peu autour de vous sur la route !

Audi A4.
L'Audi A4 offre tout ce que vous pouvez attendre d'une auto: des lignes bien dessinées, une présence visuelle
qui captive tous ceux qui la regardent. Une riche palette de motorisations parfaites, dynamiques et en
même temps conviviales. Plus un aménagement intérieur et un souci de sécurité qui combleront tous les
vœux. Audi A4, à partir de fr. 34 650.-.

quattro®. Pour votre sécurité.

AUOI nnnnLa technique est notre passion. Ê,3fcfcl3fcaL,_5fc>-.,--/
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«_____-.__________-

V|̂ _ 8̂| ^̂ ^̂  li^Ëi_ _̂ _̂ _̂ _̂[_ _̂_!________H_H__l m

m̂wLmm,

___________
I - ; ' ¦ ¦ ->; -- , r ^ -  . • .¦> '¦ -- . K- -y- ¦ ¦¦ : ' ¦¦:¦¦- ¦¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦C^ ' ' - ;<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B îri :̂y::-.W  ̂
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UN CONTRÔLEUR CHEF MONTEUR
avec brevet fédéral;

DES MONTEURS-ÉLECTRICIENS
avec CFC;

DES APPRENTIS:
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

ÉLECTRICIENS DE MONTAGE
TÉLÉMATICIENS

Faire offre écrite avec documents usuels et lettre de motivation à: •»
SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA g

Electricité, télématique «2301 La Chaux-de-Fonds S
Temple-Allemand 111 •Tél. 0329133344«Fax032 9133341 |

e-mail:schneider_electricitesa@hotmail.com <_
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PME Leader en Suisse dans le domaine de la transmission
d'alarme et d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de
communications.
Nous recherchons

Product manager
Vous assumez la responsabilité de la définition marketing /vente
d'une nouvelle ligne de produits dans le domaine des télécom-
munications au service de la surveillance médicale à domicile.
Vous serez responsable de l'interface entre le département
recherche et développement et le département marketing-vente.
Vous êtes la personne innovatrice, indépendante, prête à se
passionner pour des projets ambitieux et prometteurs. Votre
formation technique vous assure la maîtrise des aspects tech-
niques des produits en développement et votre connaissance
commerciale vous permet de définir les marchés et les besoins
clients. Vos connaissances linguistiques (anglais et allemand) de
même que votre personnalité vous confèrent de bonnes qualités
de communicateurs.
Nous vous offrons un rôle clé au sein d'une PME tournée vers
des marchés internationaux prometteurs grâce au dévelop-
pement et à la vente de produits de pointe dans le domaine des
télécommunications. o

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds §
p.

Les dossiers de candidature sont à envoyer à: Telectronic SA, I
Mme D. Zybach, rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds =

(*&y -
V»y Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Etablissement de quartier
à La Chaux-de-Fonds recherche

- patente
- dame

sachant cuisiner pour environ
20 personnes.
Tél. 079/229 54 2\

132-067280/DUO

r||j Afin de compléter notre personnel
rA | H administratif, nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce L
Le domaine d'activité comprend notamment des
tâches de secrétariat, la tenue et la gestion de m ¦
dossiers, l'établissement de statistiques de pro-
duction et de ventes, l'organisation de manifes- i.
tations ainsi que la suppléance dans divers ]
services administratifs. ,,

fif»
Nous offrons une place de travail à temps complet, •
stable, avec des tâches variées et offrant les ma
avantages d'une entreprise moderne.

Profil souhaité: \ hIS i• CFC ou diplôme de commerce, avec quelques !*;-...''
années d'expérience ;;«*

• Langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances de l'allemand

• Maîtrise de la bureautique (MS Office) ainsi ,
qu'aptitudes à utiliser des applications infor- fci
matiques spécifiques §

• Capacité de rédaction en langue française
• Aptitude à travailler de manière indépendante j %"'"¦:.
• Flexibilité, ouverture d'esprit et facilité dans

les contacts. RI
iËÉ.muEntrée en service: à convenir

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyez votre
offre de services avec les documents usuels à :

W. von Gunten, Service du personnel,
JURACIME SA, Fabrique de ciment,
2087 Cornaux/NE
Tél. 032 / 758 02 22

028-244522 |̂ r

Solution du mot mystère
PRÉCISION

¦ I I I II [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦W
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Citoyen-ne-s en vue ou moins connu-e-s, Souscrivez des actions de
c'est toute une population qui s'identifie HCC La Chaux-de-Fonds SA
au Hockey-Club La Chaux-de-Fonds. (à Fr 1 00.- l'action):
Vous aussi, aidez-le à construire son nouvel avenir:
celui d'une équipe professionnelle, saine, * Devenez copropriétaire
promotrice du hockey sur glace dans toute la région de VOTRE équipe
et porteuse d'une image positive de celle-ci. • Assurez la santé financière

--Œtr- - _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ du club
i • Défendez la place du HCC

E» n __• ¦ ________ > ' dans l'plitp1 suisseBulletin de souscription i uaii» ¦ cinc auisac
Le/ia soussigné̂  j • Soutenez la tradition régionale
Nom et prénom, entreprise: « 

d U h O C kCV
Tél. - fax: Date de naissance: _ _ _.. I _. , ¦

i • Donnez leur chance
Rue et N°: -•••-••• CRIieu: ' à de jeunes talents
souscrit inconditionnellement à In fondation de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA ' * C_> Ontt*IDUeZ à la pPOIT-Ot-On

action(s) au porteur de HCC La Chaux-de-Fonds SA à la valeur nominale de Fr. 100- (cent francs) ' de la l"éç?ÏOn
avec l'engagement de payer le montant de Fr. 100- (cent francs) par action, soit pour le total de .acdon(s): Fr. ' - ^
Le montant total de la souscription (nombre des actions x Fr. 100.-) est à verser au plus tard le 25 février 2000 au cep 20-136-4 en faveur du
compte n° S 3504.73.59 auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds. Le montant restera bloqué jusqu'à la constitution '
de la société anonyme.

Le/la soussigné(e) autorise M'Jérôme Fer, avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90, à comparaître en son nom devant
notaire et à signer tous les documents nécessaires à la constitution de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA puis à faire par-
venir ensuite les actions souscrites à l'adresse mentionnée ci-contre. '

\Dans l'hypothèse où la société HCC La Chaux-de-Fonds SA ne pourrait pas être constituée jusqu'au 31 mars 2000 (trente et un mars deux mille),
la souscription deviendrait caduque et le montant net serait restitué aux souscripteurs.

Veuillez s'il vous plaît retourner ce bulletin de souscription
Lieu et date: Signature: iusau'au 25 février 2000 à:

1 Hockey-Club La Chaux-de-Fonds,
I case postale 225 1, 2302 La Chaux-de-Fonds

¦ r

¦il8 Conseillère Beauté
'Hff* rfcV Vous vou'ez exercer votre profession au sein d'une entreprise ayant la dimension

______r JJÊK nécessaire pour vous ouvrir les portes vers l'avenir ?

\̂ *̂ j Votre personnalité : 
Nous vous offrons :

Jî ŷ~J? « Vous êtes passionnée par votre métier • Une motivation permanente et une
___H______Mk l'' a 'me2 'es contac|s humains promotion encouragée

LW |̂ r \ • Vous avez une présentation soignée • Une ambiance de travail sympa-
JB J • Vous êtes de nationalité suisse ou truque et dynamique

_____ __à permis C • D'excellentes prestations sociales

\?WmW Mm\r% Notre so™'11' solidement implantée depuis 1978 en Suisse el à un niveau international ,
| W Mm Wk spécialisée dans le domaine de l'esthétique , a pour vocation de repondre au désir
m̂W ^F $ * iS& de bien-être de chaque femme et d'offrir un service personnalisé et complet. N'hésitez
Afc^ . ' fjf P;IS •"' nous ' ;lilv Provenir votre dossier de candidature ou contactez-

^H'.'̂ -ycÊÊÉmk ^̂  ^^_ nous par tél. 021 '633 31 25 pour fixer un rendez-vous.

Mandatés par plusieurs clients, nous cher- I
.2 ' chons tout de suite pour missions longues I
+3 durées des:
§ • Opérateurs d'usine sur tours 1
c • Passeurs aux bains
~~ avec expérience

fJQ Votre profil:
Tl" - Ouverts au 2 x 8 heures.
^* - Idéalement âgés entre 20 et 35 

ans.
»̂  - Voiture indispensable.
'£ - Lieu de travail: Les Brenets, Le Locle.
? -À - Envie de s'investir à long terme.
— Vous correspondez au profil?
-̂- N'hésitez pas à contacter Silvia Mannino au

____! 1 032/914 22 22 ou à envoyer un dossier:
•?__. 1 Av. Léopold-Robert 42 /f^\«¦»§ 2300 La Chaux-de-Fonds _ • \ A I

tmBWUtl 132-067308 S?lv,V 1

U 36, av. Léopold-Robert U
R 2300 La Chaux-de-Fonds R
G 032/910 53 83 G
JPj Un nouveau monde pour l'emploi JR
"T Pour nos clients, nous recherchons X

des
U •MÉCANICIENS-PROGRAMMEURS U
g CNC g
E « MÉCANICIENS-RÉGLEURSCNC E
N « MÉCANICIENSavec W1 des connaissances de la CNC
U désirants être formés u
R « OPÉRATEURSCNC R
f « DÉCOLLETEURSCNC jf
N et conventionnels N
T Envie de changement, envie de progrès- '

ser dans votre savoir faire; . .
P Alors! N 'hésitez pas à nous appeler au p
g 91053 83. s Q
p Adecco sponsor officiel dit HCC S £
ju www.adecco.cri S M
!«! lacl.au..defo..ds<_1adecco.ch " T
URGENT URGENT URGENT

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



Lothar
Matthâus
Une longévité
exceptionnelle
Il a été sacré champion du
monde, d'Europe, d'Alle-
magne et d'Italie, reconnu
meilleur joueur du conti-
nent et du monde. Il va
battre, ce soir, le record
mondial de sélections en
équipe nationale, mais le
plus prestigieux des tro-
phées européens, la Ligue
des champions, s'est tou-
jours refusé à Lothar Mat-
thâus.

Et, dans cette dernière
compétition, son souvenir le
plus amer restera celui de la
défaite (1-2) contre Manches-
ter United , dans les dernières
secondes de la finale 1999.

Pourtant, la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions lui
avait déjà laissé de tristes sou-
venirs: ainsi, Matthâus était le
seul survivant de l'équipe du
Bayern Munich qui avait
perdu (1-2) la Finale de 1987
contre Porto, après avoir mené
1-0 j usqu'à la 78e minute.

A 38 ans, le j oueur aux
bientôt 144 matches interna-
tionaux sous le maillot de la
«Mannschaft» et aux cinq
Coupes du monde disputées
est encore loin de penser à la
retraite: certes il quittera, le
10 mars, le Bayern Munich,
mais c'est pour aller terminer
sa carrière professionnelle
aux Etats-Unis, aux New York-
New Jersey MetroStars.

Son palmarès est impres-
sionnant: cinq fois champion
d'Allemagne (1985, 1987,
1994, 1997, 1999), deux fois
vainqueur de la Coupe d'Alle-
magne (1986 et 1998) avec le
Bayern Munich, champion du
monde en 1990, champion
d'Europe en 1980, et double
vainqueur de la Coupe de
l'UEFA (avec Tinter Milan en
1991 et le Bayern Munich en
1996).

Tout au long de cette car-
rière exceptionnelle , il aura
joué dans des clubs aussi ré-
putés que Borussia Mônchen-
gladbach (1979-84), Bayern
Munich (1984-88), Inter Mi-
lan (1988-92) et de nouveau le
Bayern Munich, depuis 1992.

Tir meurtrier
Joueur doué d'un sens du

placement exceptionnel, sûr
dans ses tacles, même si avec
l'âge sa lenteur de déplace-
ment lui joue parfois des
tours, il excelle dans de
longues ouvertures millimé-
trées et des montées offensives
soudaines, où son tir puissant
et meurtrier a souvent fait
mouche.

Lothar Matthâus, 38 ans,
qui devrait être aligné lors du
match amical contre la Hol-
lande à Amsterdam, partage
jusqu 'ici le record mondial
des sélections (143) avec le
gardien suédois Thomas Ra-
velli , qui a pris sa retraite in-
ternationale depuis 1997. Ce
duo devance de deux ren-
contres internationales,
l'Egyptien de Neuchàtel Xa-
max Hossam Hassan. Il a mar-
qué au total 23 buts sous le
maillot de la «Mannschaft»,
pour un bilan de 85 victoires,
30 défaites et 28 matches
nuls, /si

Football Un match à prendre
très au sérieux pour la Suisse
Les Emirats Arabes Unis,
adversaires de la Suisse
aujourd'hui (16 h 15), tom-
bent à point nommé pour
permettre aux hommes de
Hans-Peter Zaugg de
confirmer les bonnes dis-
positions affichées à
Oman depuis une se-
maine.

La Suisse s'est toujours im-
posée face aux Emirats Arabes
Unis, le 26 janvier 1992 à Du-
baï (2-0), puis le 6 septembre
1994 à Sion (1-0). Ces deux
matches avaient notamment
servi de décor pour les pre-
miers pas des gardiens Marco
Pascolo et Pascal Zuberbùhler
en sélection.

A Mascate (Oman), la
Suisse a une belle carte à
abattre. Mais en déclarant
haut et fort, au cours de la se-
maine, qu 'ils souhaitaient
poursuivre leur collaboration
avec le coach intérimaire
«Bidu» Zaugg, les internatio-
naux helvétiques ont fait mon-
ter la pression. Une victoire
les placerait dans une situa-
tion idéale pour revendiquer le
droit à la parole en matière de
choix du sélectionneur.

Chances a saisir
En l'absence de Johan Vo-

gel, forfait pour blessure (dis-
torsion ligamentaire du genou
gauche), Zaugg a reconduit
Mario Cantaluppi dans l'axe

Mario Cantaluppi: un nouveau but contre les Emirats Arabes Unis? photo Keystone

médian. Face à Oman, sa-
medi, le Bâlois, auteur de
deux buts, avait fêté son re-
tour de manière probante. Il
sera aligné aux côtés du capi-
taine Ciriaco Sforza.
Alexandre Comisetti com-
mencera la rencontre sur le

flanc gauche, devant Four-
nier. Dans l'autre couloir, le
Lausannois Andres Gerber
obtient une nouvelle chance.
En l'absence de David Sesa et
Raphaël Wicky, il se heurte à
la seule opposition du Saint-
Gallois Sascha Muller.

Dans les buts , Marco Pas-
colo fait son apparition aux
dépens de Zuberbiihler. La dé-
fense subit également
quelques retouches, Jeanne-
ret laissant sa place au Gras-
shopper Bernt Haas à droite,
alors que Stéphane Henchoz
récupère son poste occupé par
Marc Hodel samedi dernier.
Le duo servettien Rey - Thurre
sera à nouveau d'attaque,

alors que 1 Yverdonnois
Christophe Jaquet, en dépit
de sa grande polyvalence se
profile comme un titulaire in-
dispensable au poste de stop-
peur. C'est dans cette fonction
que son sens aigu de l'antici-
pation est le plus profitable.

Un jeu très technique
Au tournoi de Mascate, les

Emirats Arabes Unis (54e
Fifa) ont tenu en échec (1-1) la
Slovénie, adversaire de la
Suisse dans le groupe 1 des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2002. Mais le mentor
Srecko Katanec ne fait pas
trop de cas de ce genre de
match: «Mon équipe est en
p leine préparation. Je ne me
fie pas trop aux résultats. En
février 1999, nous avions es-
suyé une défaite devant la
Suisse, avant de nous quali-
f ier pour l 'Euro 2000 et deve-
nir la révélation de l'année se-
lon la Fif a. Tout est donc très
relatif» admet Katanec, dont
la sélection sera opposée à
Oman, mercredi en match
d'ouverture.

Vainqueur d'Oman lundi
(1-0, but de Salim), les Emi-
rats développent un jeu très
technique. La sélection est en-
traînée actuellement par un
intérimaire, Abdulla AI Mes-
fer. Fax le passé, de grands
noms ont dirigé cette nation,
dont notamment, les Brési-
liens Carlos Parreira (au Mon-
diale 90 en Italie) et Lori San-
dri , le Portugais Carlos Quei-
roz (98-99) et le Croate Juric
Stroichko./si«Ciri reste le patron»

«Si nous ne gagnons pas
avec l'état d'esprit et la moti-
vation qui habitent ce groupe
à l'heure actuelle, ce serait
grave», lâche Mario Canta-
luppi. En raison du forfait
pour blessure de Johan Vo-
gel, le Bâlois est reconduit,
mercredi, à mi-terrain, aux
côtés de Ciri Sforza. Canta-
luppi a les dents longues, et il
revient de loin: blessé à une
cheville il y a deux ans, il était
pratiquement perdu pour le
football. A Oman, Cantaluppi

renaît cependant à l'ambi-
tion.

De retour en sélection à 26
ans, Cantaluppi a faim de
matches, de victoires, de la
joie que peut procurer le foot-
ball. Il sait transmettre son
enthousiasme à tout son en-
tourage. On le disait en
concurrence avec Ciri Sforza.
Les deux hommes se retrou-
vent côte à côte: «Ciri c'est le
chef, le numéro 10. Mais le
coach m'a demandé d'évoluer
dans un registre p lus offensif,

avec Sforza en retrait. Que rê-
ver de mieux, en songeant en-
core que l'axe défens if Hen-
choz-Jaquet, c'est du solide».

Cantaluppi s'est spontané-
ment annoncé pour transfor-
mer les penalties: «Zaugg a
demandé des volontaires.
Deux ont levé la main, Biihl-
mann et moi. C'est un
exemple de la confiance que
nous témoigne notre sélection-
neur. J 'apprécie beaucoup sa
façon de nous responsabili-
ser».! si

Plus qu'un joker
En l' absence de Chapuisat

et Tiirkyilmaz, Rey a déjà
marqué son empreinte en
marquant samedi contre
Oman son deuxième but en
autant de sélections: «C'est
une bonne moyenne, non? A
Servette, on a souvent voulu
me monter contre Thurre à
son arrivée. Nous nous re-
trouvons à la pointe de l'at-
taque de la Suisse et nous

avons déjà pu démontrer
notre comp lémentarité.»

Rey est las d'être le joker:
«Ça va quand on est jeune.
Malgré tout le respect que j e
dois à mes coéquip iers, et si je
m'inscris à 100 % dans le col-
lectif, j e  veux aussi jouer ma
carte personnelle contre les
Emirats, car en tant que rem-
p laçant de Chapp i, il ne vous
reste que les miettes»./si

Hippisme
Régionaux
en évidence

La sixième édition des
concours hippiques officiels
de saut «Indoors 2000» vient
de prendre son départ dans les
installations de Gerhard Etter
à Monsmier.

Principaux résultats
Epreuve No 1 MI, barème

A avec un barrage au
chrono: 2. Maryline Vorpe
(Tavannes), «Top Royal Clas-
sique». 4. Viviane Âuberson
(Saignelégier), «Joeri». 5.
Thomas Balsiger (Coreelles),
«Cooper».

Epreuve No 2B, MI,
barème A au chrono: 8. Sa-
rah Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds), «Patrigest Loyalty du
Cerisier». 9. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Pabe van
der Zarel».

Epreuve No 3A, Mil,
barème A au chrono: 10.
Yann Gerber (La Chaux-de-
Fonds) avec «van der Zarel».

Epreuve No 3B, MU,
barème A au chrono: 4. Sa-
rah Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds), «Patrigest Ishan du
Cerisier».

Epreuve No 4, SI, barème
A avec un barrage: 6. Thierry
Gauchat (Lignières), «Haike».
7. Thierry Gauchat, «Welours
CH»./réd.

Patinage synchronisé L'élite mondiale
a rendez-vous en mars à Neuchàtel
Neuchàtel est en train de
devenir un lieu incontour-
nable du patinage synchro-
nisé mondial! Seule compé-
tition du calendrier de l'In-
ternational Skating Union
à se disputer en Suisse
cette saison, la deuxième
édition du Neuchàtel Tro-
phy 2000 se déroulera du
16 au 18 mars prochain.

Les patinoires du Littoral ac-
cueilleront 35 équipes seniors
et j uniors en provenance de
treize pays. Plusieurs de ces
équi pes ont déj à participé à la
Coupe du monde de la disci-
pline ou s'aligneront lors des
championnats du monde, en
avril aux Etats-Unis.

Branche «fun» du patinage, le
patinage synchronisé connaît un
très fort développement. Ces

ballets sur glace effectues par
des ensembles de vingt pati-
neurs et patineuses sont particu-
lièrement spectaculaires à
suivre pour le public, le tout
dans une ambiance surchauffée.

L'Amérique du Nord sera for-
tement - qualitativement et
quantitativement - représentée
à Neuchàtel avec quatre teams
américains et autant d'équipes
canadiennes. Autre région phare
du patinage synchronisé, le nord
de l'Europe tentera d'éviter une
razzia du Nouveau Continent en
dépêchant une délégation de
cinq équipes - deux finlandaises
et trois suédoises.

Les autres nations eu-
ropéennes présentent à Neu-
chàtel , seront l'Allemagne , la
France, la Grande-Bretagne, la
Hongrie, l'Italie les Pays-Bas et
la République Tchèque. Même

une équipe d Afrique du Sud
est annoncée. Il sera intéres-
sant de voir le niveau de ce
sport dans cette région , a
priori , peu propice à la pra-
tique du patinage synchronisé.

Jayne Torvill présente
Bien évidemment, la Suisse

sera fortement représentée aux
patinoires du Littoral. Les cou-
leurs de notre pays seront dé-
fendues par les Cool Dreams
(Burgdorf) et le Starlight Team
(Zurich-Oerlikon) en seniors et
par deux, voire, trois équipes
juniors , la décision finale tom-
bera après les championnats
suisses.

La cuvée sportive de cette
deuxième édition promet beau-
coup et les places sur le podium
seront, à n'en pas douter, très
disputées.

Outre le nombre et la qualité
des équipes inscrites, les orga-
nisateurs - le CP Neuchâtel-
Sports - sont également parti-
culièrement fiers d'avoir reçu
l'inscription de Jayne Torvill.
Celle qui , en compagnie de
Christopher Dean, a révolu-
tionné la danse sur glace - qui
ne se rappelle pas de leur inter-
prétation du Boléro de Ravel
qui leur a valu l'or olympique à
Sarajevo - viendra à Neuchàtel
en tant qu 'assistant-coach de
l'équipe britannique Team
Champagne. L'occasion sera
donc belle, pour tous les feins de
la légendaire Jayne Torvill de la
voir, en chair et en os et, qui
sait, d'obtenir un autographe ou
de pouvoir échanger quelques
mots avec elle. Une raison de
plus de venir à Neuchàtel du 16
au 18 mars 2000./sp

Matches amicaux
Aujourd'hui
12.00 Thaïlande - Brésil
14.00 Oman - Slovénie
14.30 Grèce - Autriche
16.15 Suisse - EAU
18.00 Israël - Russie
19.30 Turquie - Norvège
20.00 Macédoine - Yougoslavie

Luxembourg - Irlande du N.
20.15 Hongrie - Australie
20.30 Hollande - Allemagne

Croatie - Espagne
Eire - Rép. tchèque

20.45 France - Pologne
Italie - Suède
Belgique - Portugal

21.00 Angleterre - Argentine

BASKETBALL

Décès de Diaz Miguel
Antonio Diaz Miguel, l'ancien

entraîneur de la sélection espa-
gnole (1965-1992), est mort d'un
cancer à l'âge de 66 ans , dans un
hôpital madrilène. Il avait parti-
cipé avec la sélection espagnole à
six JO, cinq Mondiaux et treize

Européens. Son succès le plus
prestigieux a été la médaille d'ar-
gent obtenue aux Jeux de Los An-
geles en 1984./si

BIATHLON

Niogret en or
La Française Corinne Niogret

(27 ans) a enlevé à Holmenkollen

son deuxième titre mondial des
15 km, quatre ans après le pre-
mier. Elle a laissé à 53"3 la Chi-
noise Shumei Yu, première repré-
sentante de son pays à monter
sur un podium en biathlon. Vic-
torieuse dimanche de la pour-
suite, la Suédoise Magdalene
Forsberg s'est classée troi-
sième./si

HOCKEY SUR GLACE
Guignard à Lausanne

Lausanne a obtenu juste avant la
clôture des transferts le prêt du dé-
fenseur Fabian Guignard en prove-
nance de FR Gottéron. Joueur
formé à Lausanne, il avait ensuite
porté pendant trois saisons les cou-
leurs de Lugano avec des prêts à
Coire et à FR Gottéron./si



FOOTBALL
Koudou à Delémont

Les SR Delémont ont engagé en
vue du tour de promotion-relégation
LNA/LNB, l'attaquant franco-ivoi-
rien Aimé Koudou (23 ans). Le
contrat portera sur une durée de
deux ans et demi. Formé à Sochaux ,
Koudou a joué à Neuchàtel Xamax et
Etoile Carouge./si

Benitez: rassurant
La blessure de l'international pa-

raguayen de I'Espanyol Barcelone,
Miguel Angel «Chiqui» Benitez, est
grave, mais le joueur pourrait revenir
à la compétition, a annoncé le méde-
cin du club. L'attaquant de 30 ans
souffre de ruptures du ligament laté-
ral interne, du ligament croisé anté-
rieur, du ménisque interne du liga-
ment croisé postérieur et de la cap-
sule synoviale au genou droit à la
suite d'une vilaine faute de son com-
patriote de l'Adetico Madrid , Celso
Ayala./si

OLYMPISME
Denis Oswald en lice

Le Neuchâtelois Denis Oswald
(aviron), l'Algérien Mustapha Lar-
faoui (natation) et le Mexicain Olega-
rio Vazquez Rana (tir) briguent la
succession de l'Italien Primo Ne-
biolo, décédé, à la présidence de l'As-
sociation des fédérations olympiques
des sports d'été (ASOIF), à Lau-
sanne. L'Assemblée générale à la-
quelle participeront les représen-
tants des 28 fédérations olympiques
d'été, se tiendra ce matin au musée
OJympique./si

HOCKEY SUR GLACE
Coire: une tuile

Michael Meier (30 ans) sera ab-
sent jusqu'au terme de la saison.
L'attaquant de Coire éprouve en effet
quelques difficultés à se remettre
d'une opération à un genou./si

Nasvhille: facile
NHL. Matches de lundi: Carolina

Hurricanes - Washington Capitals 1-
1 a.p. Florida Panthers - Ottawa Se-
nators 2^4. New York Islanders - Dé-
troit Red Wings 0-2. Buffalo Sabres -
New Jersey Devils 3-2. Tampa Bay
Lightnings - Pittsburgh Penguins 2-1.
Nashville Predators - Dallas Stars 5-
2. Edmonton Oilers - Los Angeles
Kings 6-3. Anaheim Mighty Ducks -
St-Louis Blues 24. Vancouver Ca-
nucks - Boston Bruins 5-2.

Jagr blessé
Jaromir Jagr s'est assez sérieuse-

ment blessé à un tendon de la main
droite à l'occasion du match de NHL,
qui opposait les Pittsburgh Penguins
aux Tampa Bay Lightnings. La ve-
dette des Penguins, leader du classe-
ment des compteurs cette saison avec
37 buts et 48 assists, a dû quitter la
glace au cours du deuxième tiers-
temps d'une rencontre remportée
par les Lightnings, sur le score de 2-
1. Il sera absent des patinoires pour
un temps indéterminé./si

TENNIS
Retrouvailles annoncées

L'Allemande Steffi Graf jouera un
match d'exhibition à Hanovre, le 19
mars, contre son ancienne rivale,
l'Argentine Gabriela Sabatini, dans
le cadre de sa tournée mondiale
d'adieux./si

Dokic à Sydney
Jelena Dokic (16 ans), la jeune

star australienne qui menaçait de
boycotter les JO de Sydney, a finale-
ment décidé de défendre les couleurs
de son pays./si

BASKETBALL
Les Pacers d'un point

Championnat de NBA. Les résul-
tats de lundi soir: New York Knicks -
Los Angeles Clippers 87-76. Indiana
Pacers - Dallas Mavericks 94-93. Cle-
veland Cavaliers - Vancouver Grizz-
lies 109-108 a.p. Détroit Pistons -
Miami Heats 95-87. San Antonio
Spurs - Phoenix Suns 89- 98. Denver
Nuggets - Sacramento Kings 123-117
a.p. Utah Jazz - Adanta flawks 96-
94. Pordand Trail Blazzers - Boston
Celtics 105-92./si

Basketball Un rendez-vous
capital pour la Suisse à Lugano
Trois mois après avoir es-
suyé une sévère défaite à
Dubrovnik, face à la Croa-
tie (93-53), l'équipe de
Suisse masculine dispu-
tera deux rencontres capi-
tales à Lugano, ce soir (20
h) face à la Hongrie et sa-
medi contre la Slovaquie,
pour le compte des élimi-
natoires de l'Euro 2001.

Cinquième de son groupe,
l'équi pe nationale n'a plus le
droit à l'erreur si elle entend
conserver l'espoir de prendre
part à la phase finale , qui se
déroulera en Turquie. Seuls
les deux premiers classés se
rendront à Ankara et Istanbul ,
en septembre 2001.

Un véritable exploit , une
cruelle désillusion et un échec
prévisible: le tableau de
marche de l'équi pe de Suisse
balance entre satisfaction et
regrets. Les promesses d'une
victoire surprise (60-73) face à
l'Angleterre, à Sheffield , n'ont
pas été suivies d'une confir-
mation devant la Lettonie (76-
91), à Nyon. Si l'échec de Du-
brovnik était prévisible - qui
pourra empêcher la Croatie de
faire un carton plein dans ce
groupe A? -, le faux pas de
Nyon oblige désormais la for-
mation de l'entraîneur Dusko
Ivanovic à ne plus égarer le
moindre point à domicile, tout
en rêvant d'un exploit en jan -
vier 2001, en Hongrie.

Hongrois redoutables
Trente ans après sa der-

nière participation à une
phase finale d'un Euro , la
Hongrie avait pris la quator-

zième place de 1 Euro 99, en
France, avec trois défaites lors
du tour préliminaire (contre
l'Espagne 75-84, la Slovénie
66-72 et la Russie 47-68), non
sans avoir infligé à la Russie
sa seule défaite lors des élimi-
natoires de cet Euro 99. En

La Suisse d'Harold Mrazek va au-devant d'un match dif-
ficile face à la Hongrie. photo Keytone

novembre dernier devant
4000 spectateurs à Zalaegers-
zeg, les Hongrois - sans Kor-
nel David (les Cavaliers de
Cleveland) - ne s'étaient in-
clinés que d'un point (66-67)
face à la Croatie, non sans
avoir possédé quatre points

d'avance à deux minutes du
coup de sirène final.

Des soucis pour Ivanovic
Comme cela est devenu une

mauvaise habitude, les
Suisses ont dû se contenter
d'une préparation réduite.
L'officiel Ail Star Game ren-
voyé en mars à Boncourt, l'é-
qui pe nationale a disputé
deux rencontres: la première
perdue face à une sélection
étrangère, il y a quelques
jours, à Vevey, et la seconde ga-
gnée, lundi soir, contre la
Corée du Nord , à Lugano. Ces
derniers jours , Dusko Ivano-
vic a bien eu de la peine à pou-
voir réunir dix joueurs lors
des entraînements, compte
tenu des blessures, obliga-
tions professionnelles et...
suspension qui ont frapp é cer-
tains internationaux.

Ce soir et samedi, le
Monténégrin devra en effet se
passer de Nicolas Porchet ,
blessé au genou, mais aussi du
Luganais Stefano Bernasconi,

soupçonné de dopage au can-
nabis et suspendu. Même s'il
ne possède pas un temps de
jeu phénoménal, le pivot luga-
nais (207 cm) aurait sans
doute pu rendre service dans
un compartiment de jeu où les
Suisses risquent de souffrir.
Retenus par des obligations
professionnelles ou scolaires,
Pierre-Antoine Seydoux, Alain
Denervaud et Michel Friedli
étaient eux absents face à la
Corée du Nord. Difficile de
préparer au mieux une double
échéance si importante dans
ces conditions... /si

Voile «Team New Zealand»
remporte la deuxième régate
Dans la baie d Auckland,
«Team New Zealand» a rem-
porté la deuxième régate de
la Coupe de l'America en
distançant «Prada» de
2'43". Le bateau néo-zélan-
dais s'est ainsi rapproché
de son but, conserver l'Ai-
guière d'argent, un trophée
qu'il avait conquis en 1995
à San Diego.

Pour cette deuxième régate,
les conditions étaient bonnes
lors du départ donné avec trois
quarts d'heure de retard . A l'in-
verse de ce qui s'était produit di-
manche dernier, «Team New
Zealand» s'est imposé large-
ment avec 18 secondes de bonus
au passage de la ligne.

Dans le premier bord au près ,
«Prada» était déjà légèrement
distancé lorsque les ennuis se
sont accumulés: blessure de

Massimiliano Sirena avec une
perche servant à retirer les sa-
letés sur la quille et le safran ,
puis tentative sans succès de
Paolo Bassani pour enlever ces
mêmes saletés et finalement
plongeon le long du bord de
Piero Romeo pour y parvenir. Si-
rena a été débarqué et a reçu six
points de suture sur le bateau
d'assistance de «Prada».

Pratiquement arrêté
Conséquences de tous ces in-

cidents , «Prada» s'est pratique-
ment arrêté pour ne pas perdre
Romeo, ce qui lui a fait perdre
beaucoup de temps. A la pre-
mière bouée, «Team New Zea-
land» précédait «Prada» de
2*19".

Dans les deux autres bords
suivants, «Prada» a repris un
peu de temps (24 secondes dans
le deuxième, 5 secondes dans le

troisième) mais a ensuite subi la
loi de «Team New Zealand» qui
a viré toutes les bouées en tête
avec 2'19" à la première, l'55 à
la deuxième, l'49" à la troi-
sième, 1 '59 à la quatrième,
2'26" à la cinquième et finale-
ment 2'43" à l' arrivée.

Avec cette marque de deux
victoires à zéro en sa faveur, le
bateau skippé par Russell
Coutts a pris un sérieux avan-
tage psychologique sur l'équi-
page italien de Françesco de An-
gelis.

Résultats
Auckland (NZ). Coupe de

l'America (au meilleur des
neuf régates). Deuxième ré-
gate: «Team New Zealand»
(NZ/Russell Coutts) bat «Prada»
(It/Francesco de Angelis) de
2'43". «Team New Zealand»
mène 2-0 dans la série./si

Euro 2001. éliminatoires,
groupe A
Ce soir
18.00 Slovaquie - Lettonie
19.30 Angleterre - Croatie
20.00 Suisse - Hongrie

Classement: 1. Croati e 3-6. 2.
Hongrie 3-5. 3. Angleterre 3-5. 4.
Lettonie 3-4. 5. Suisse 3-4. 6. Slo-
vaquie 3-3./si

La sélection suisse
Les joueurs: Sébastien Borter

(Boncourt , 24 ans, 193 cm, ai-
lier) , Alain Denervaud (FR
Olympic, 25 ans, 193 cm, distri-
buteur-guard), Mathias Fernan-
dez (Pully, 27 ans, 188 cm,
guard-distributeur), Michel
Friedli (Martigny, 31 ans, 197
cm, ailier) , Gary Grimes (Va-
callo, 30 ans, 202 cm, pivot) , Pa-
trick Koller (Lugano, 27 ans, 187
cm, distributeur), Harold Mra-
zek (Lugano, 26 ans, 192 cm.

guard), Nicolas Porchet (Riviera,
20 ans, 186 cm, distributeur-
guard), Marco Sassella (Vacallo,
23 ans, 197 cm, guard-ailier) ,
Pierre-Antoine Seydoux (FR
Olympic, 20 ans, 194 cm, ailier-
guard) et Norbert Valis (Lugano,
28 ans, 202 cm, ailier) .

Coach: Dusko Ivanovic (Li-
moges).

Assistants: Alain Porchet
(Riviera) et Renato Carettoni

.(Lueano)./si

PUBLICITÉ 

Demain
à Vincennes
Prix du Cantal
(trot attelé,
téunion 1,

course 5,
2850 m,
départ
à 15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Girocco 2850 W. Paal

2 Germaine 2850 J.-B. Bossuet

3 Guanahanie 2850 Y. Dreux

4 Gamme-De-Chenu 2850 F. Pellerot

5 Greland 2850 D. Locqueneux

6 Gravina 2850 D. Doré

7 Golden-Lee 2850 J.-E. Dubois

8 Gaylor-Petitchamp 2850 J.-C. Hallais

9 Gupo-Josselyn 2850 B. Piton

10 Golf-De-Fresne 2850 P. Gillot

11 Goela-Du-Châtelet 2850 H. Sionneau

12 Grimaud 2850 S. Baude

13 Groom-De-Bootz 2875 J.-M. Bazire

14 Galion-De-Jiel 2875 P. Vercruysse

Q)

Entraîneur o Perf.o
J. Niskanen 14/ 1 0aDa4a

J.-B. Bossuet 17/2 4a5a2a

Y. Dreux 13/2 4a4a2o

F. Pellerot 8/1 OaDala

J.-L. Dersoir 9/1 5a7a6a

D. Doré 12/1 6a2a7a

J.-E. Dubois 9/2 6a2a8a

S. Ellul 8/1 DalaSa

P.-D. Allaire 11/2 2a1a4a

P. Gillot 12/1 7a0a1a

H. Sionneau 13/1 8a7a3a

B. DeFolleville 6/1 2a0a1a

J.-M. Bazire 13/2 Dm3a1a

J.-L. Dersoir 15/2 5a0a3a

M@TOH ©[POKIOOM Lig G^[p[p@[Mrg
_.- i,  . . Notre jeu12 - Un emploi sur me- 12.

J Hier à Vincennes,
sure. 7* prix du Chesnay
7 - Jean-Etienne dans ses & 

Tiercé: 15.9.17
œuvres- 8 Quarté+: 15-9-17-20.
9 - Un candidat logique. 5 Quinté+: 15-9-17-20-19.
13 - Malgré le recul, il ? B < <3 ' 3 Rapports pour 1 franc
peut gagner. *Rn,p,
o ., • ¦ r . r»,.- _lnoU, Tiercé dans l'ordre: 498,50 fr.
8 - Il vient de fauter mais Coup de poker . ....-,.,_.O Dans un ordre différent: 99, /0 fr.

Quarté+ dans l'ordre: 1270,40 fr.
5 - Locqueneux digne de Au 2/_4 

Dans un ^̂  différcnt . J4 QQ fr
Verbeeck. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 18,50 fr.
2 - Ne jamais écarter Bos- pour 12 fr

. 1 2 - X - 7  Rapports pour 2 francs

•j n- . -nm-,t_ „!,.. J- . Quinté+ dans l'ordre: 45.109,20 fr.3 - Dreux compte plus de |.e gr0s lot
1000 victoires 12 Dans un ordre différent: 321,40 fr.

LES REMPLAÇANTS: J f*"? ̂ t,. _ , ,., . 3 Bonus 3: 10,40 lr.
6 - Régulière mais sans ve- 13
nin. 6 Rapports pour 5 francs

14 - Un exploit reste pos- 1
£ 2sur4: 15,00 fr.

sible. 3

PMUR

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A:

Moutier - UCLA 96 66-75.
UBBC - Université III 95-64.

Classement: 1. UCLA 96 9-
16. 2. UBBC 9-14. 3. STB Berne
7-12. 4. Hunibasket 9-8. 5.
Moutier 10-8. 6. Université II 8-
4. 7. Université III 10-2..

Groupe B: Union Neuchàtel
II - STB Berne II 74-53. Bert-
houd - Rapid Bienne II 20-0 (for-
fait).

Classement: 1. Soleure 10-
20. 2. Berthoud 10-12. 3. UBBC
II 10-10. 4. Rapid Bienne II 11-
8. 5. Union Neuchàtel II 10-6.
6. STB Berne II 11-6. 6. 7. Ma-
rin 10-4.

Troisième ligue. Groupe A:
Coreelles - St-Imier 69-60. Fleu-
rier - UCLA 96 II 101-60. Litto-
ral - Val-de-Ruz 65-84.

Classement: 1. Fleurier 9-
14. 2. Coreelles 9-14. 3. Val-de-
Ruz 10-14. 4. St-Imier 10-12. 5.
UCLA 96 II 10-6. 6. La Chaux-
de-Fonds II 9-14. 7. Littoral 9-2.

Benjamins: Union Neuchà-
tel - STB Berne 74-49.

Classement: 1. Rap id
Bienne 10-16. 2. UCLA 96 10-
16. 3. Berthoud 9-14. 4. Union
Neuchàtel 10-6. 5. La Chaux-de-
Fonds 8-2. 6. STB Berne 9-2.

Cadets: Marin - Union Neu-
chàtel 61-55. Soleure - STB
Berne 55-48. Fleurier - UCLA
96 29-99. La Chaux-de-Fonds -
STB Berne II 60-76.

Classement: 1. Rapid
Bienne 11-22. 2. UCLA 96 13-
20. 3. Val-de-Ruz 11-18. 4. Ma-
rin 12-14. 5. STB Berne 12-14.
6. Soleure 12-12. 7. Union Neu-
chàtel 12-10. 8. STB Berne II
11-8. 9. Moutier 11-2. 10. Fleu-
rier 12—2. 11. La Chaux-de-
Fonds 13—4.4.

Dames
Deuxième ligue: Hiinibas-

ket - UBBC 39-37. Université -
STB Berne 44-46. Val-de-Ruz -
Université 50-46.

Classement: 1. Femina
Berne II 10-18. 2. STB Berne
10-16. 3. UBBC 11-12. 4. Uni-
versité 12-12. 5. Berthoud 7-6.
6. SWB 8-6. 7. Hunibasket 9-4.
8. Val-de-Ruz ll-4./réd.
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C H R Y S L E R  3 0 0 M .  S e l o n  l ' a r c h i t e c t e  v e d e t t e  F r a n k  L l o y d  W r i g h t , c h a c u n  de ses  t r a v a u x  d e v r a i t  e x p r i m e r  l ' i n d i v i d u a l i t é  de son

p r o p r i é t a i r e .  C' e s t  ce q u e  C h r y s l e r  a r é u s s i  a v e c  l a  3 0 0M .  E l l e  r e p r é s e n t e  l a  s y m b i o s e  e n t r e  des  l i g n e s  é l é g a n t e s  d o t é e s  d' u n e  t o u c h e

de f u t u r i s m e  e t  l a  p e r f e c t i o n  a l l i é e  à l ' h a r m o n i e .  E t  s o n  m o t e u r  V6 de 3 , 5 l i t r e s , en  a l u m i n i u m , et  ses 2 5 2  ch  c o n f è r e n t  à la  300M u n e

d y n a m i q u e  e x e m p l a i r e .  L' e n s e m b l e  c o n f i n e  au  c h e f - d ' œ u v r e  de l ' a r t  m o d e r n e .  We s t i l l  m o v e  o n .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
i

C H R Y S L E R

Chrysler  300M. Fr. 57 '500.- (7 , 5% de TVA inc lu s ) .  D a i m l e r C h r y s l e r  Suisse SA , Vulkans t rasse  l 20 , 8048 Z u r i c h .  I n t e r n e t :  www.300m.ch.  I n f o l i n e  g r a t u i t e :  0800 850 805

l
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Voitures d'occasion:
) passez la vitesse supérieure
' et venez nous trouver!
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- A qui ai-je 1 honneur, madame?
La visiteuse attendit que le majordo-
me se fût retiré avant de répondre à
cette question. Elle le fit en relevant
des deux mains sa voilette, ce qui fit
s'exclamer la duchesse.
- Madame de Millecour! Vous, ici !
L'impudence de cette créature souffle-
tait Marina. Elle se reprenait avec
peine. Comment la comtesse osait-
elle se présenter devant elle?
- Vous ne vous attendiez pas à ma
visite... lança Mâcha, avec un sourire
crispé qui découvrit l'émail de ses
dents. Votre inimitié me laisse croire
que vous avez appris... disons, «mes
relations» avec votre mari.
Marina, immobile, très droite dans le
halo de lumière que formait la fenêtre,
ne répondit rien. Un instant, son silen-
ce paru t désarçonner la comtesse.
Celle-ci, pour se donner une conte-

nance, prit place sur la bergère Louis
XV, avec des grâces de chatte qui
s'étire.
- Je ne vous ai pas conviée à vous
asseoir...
- En effet. J' use néanmoins de cet
excellent siège, car je ne saurais
demeurer des heures debout!
- Des heures ! s'exclama Marina.
Sachez que je ne vous entendrai pas
plus de cinq minutes!
Tout en disant cela, elle consulta le
cartel sur la cheminée où s'épanouis-
sait une gerbe de roses:
- Votre présence en cette maison est
suffisamment inconvenante pour que
mon attitude à votre égard ne soit
guère plus polie.
La froideur des phrases, cette voix qui
ne tremblait point , cette attitude rigide
surprenaient Mâcha. Elle s'attendait à
provoquer le désarroi. Or, devant elle,

se tenait une sorte de sergent-major au
garde à vous, un sergent-major peu
décidé à se laisser impressionner, si
l'on en jugeait par le regard glacial
qui soutenait le sien.
La comtesse battit des paupières,
comme elle avait appris à le faire en
présence des hommes qu 'elle voulait
séduire. Aussitôt, elle se rendit comp-
te que ses minauderies n'apitoieraient
pas Marina.
- Vous avez un joli salon, dit-elle dans
le but de faire diversion. J' aime beau-
coup ce cabinet d'ivoire... Dommage
que vous n'ayez jamais daigné me
rendre visite, vous auriez pu admirer
chez moi un meuble Boulle particuliè-
rement harmonieux.

i

!

(A suivre)
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Immobilier pjjjh
à vendre l-^?
CAUSE RETRAITE, à remettre au plus
offrant, entreprise de révision de citernes,
fichier clients et matériel. Dès juillet 2000
ou à convenir. Tél. 032 835 25 67. o_a-244345

LA CHAUX-DE-FONDS à 5 minutes du
centre-ville, dans le calme et la verdure, un
grand chalet avec 920 m2 de terrain. Écrire
sous chiffres à: L 132-067278 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MORTEAU, 4 pièces, proche centre-ville,
balcon, exposition sud-ouest. Fr. 120000.-.
Tél. 0033 81 67 56 80 (soir). 132-066503

Immobilier JjÉ|Sll
à louer ŷTj ùB
AUVERNIER, nord de la gare, 5 pièces avec
vue sur le lac et les Alpes, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher, salle de bains/W.-C, 2 balcons,
cave et galetas. Loyer actuel Fr. 1585.-
charges comprises. Libre 01.04.2000. Tél.
079 673 73 63. 028-244421

BOUDRY, entre le 1" et 15 mars 2000,
appartement 3 pièces, loyer modéré, situa-
tion tranquille. Tél. 032 843 45 44. 028-244480

LA CHAUX-DE-FONDS, divers locaux
50 m2, modulables. Dès Fr. 290.-/mois. Tél.
032 913 00 55 de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. 132-066937

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 8, spacieux
372 pièces rénové, calme, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Libre dès 01.04.2000.
Fr. 1050.- + charges. Tél. 032 968 24 57 /
079 240 70 04. 132-067286

CORNAUX, appartement 2V2 pièces,
entièrement agencé, quartier résidentiel
"Les Chênes". Possibilité garage et place
de parc. Fr. 900.- charges comprises. Tél.
079 204 20 89. 02B-244417

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
6, magnifique duplex de 5 pièces, cuisine
agencée, mansardé, poutres apparentes,
ascenseur. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-055722

LA CHAUX-DE-FONDS , Espacité 4,
magnifique 472 pièces en duplex, cuisines
entièrement agencées, terrasse. Libre tout
de suite/1.4.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-066421

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartements 4 pièces et 472 pièces avec
attique, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Libres tout de suite. Tél. 032 968 64 69 -
tél. 032 857 25 25. 132-057079

LA CHAUX-DE-FONDS, Forges 27, tout
de suite, grand appartement (42 m2)
1V2 pièces, cuisine agencée (lave-vaisselle),
hall avec armoires, cave. Fr. 450.- charges
comprises. Tél. 079 453 52 49. 132-067257

LA CHAUX-DE-FONDS, rue'des Champs,
Les Sagittaires, 2 grandes places de parc
dans garage souterrain Fr. 150.- la place.
Libres dès le 01.03.2000. Tél. 021 721 40 21.

022-799331

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 52,
5 pièces avec cheminée, cuisine agencée,
loyer Fr. 1020.-. Libre selon convenance.
Tél. 032 968 10 30. 132.057259

LA CHAUX-DE-FONDS, pour 1" avril
2000, appartement 3 pièces, entièrement
rénové. Fr. 800 - charges comprises. Tél.
078 613 72 35, heures repas. 132-057279

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
2V2 pièces, cuisine agencée avec vitrocé-
rame, balcon, ascenseur. Fr. 650 - charges
comprises. Libre dès le 01.04.2000. Tél. 032
926 5057 ou 076 390 82 14. 132 057290

LA CHAUX-DE-FONDS, famille avec
jeunes enfants cherche à partager sa mai-
son avec une autre famille. A disposition
dès cet été appartement 4V2 pièces, 130 m2,
avec cachet, place de parc, jardin.
Fr. 1200.-. Tél. 032 968 70 11. 132-067325

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 5a,
beau 3 pièces, cuisine agencée,
balcon/véranda. Fr. 1000.- charges com-
prises. Libre dès le 1" avril 2000. Tél. 079
226 93 74. 132-055911

LA NEUVEVILLE, superbe appartement
mansardé 372 pièces, vue sur le lac, grand
jardin, calme et cachet. Tél. 078 615 22 22.

028.244493

LE LOCLE, 272 pièces, ensoleillé, rénové,
cuisine aménagée, balcon, cave. Libre
V' mars ou à convenir. Tél. 032 931 41 38.

132-067247

LIGNIÈRES, appartement de 130 m2,
immeuble neuf, grande terrasse, salon, cui-
sine équipée, douche-W.-C, bains-W.-C,
4 chambres, galetas, grande cave, place de
parc. Fr. 1800.--f- charges, dès le 01.07.2000.
Tél. 032 751 52 81, heures des repas ou
répondeur. 028-243233

MARIN, appartement 3V2 pièces. Fr. 1110.-
charges comprises, plain-pî d, pour le
1" mai. Tél. 032 753 67 66. 028-244488

MONRUZ, 3 pièces lumineux, cuisine
agencée habitable, balcon avec vue sur le
lac, possibilité jardin. Libre 01.04.2000.
Fr. 950.- charges comprises. Tél. 032
724 54 08, après 19 heures. 023-244415

MONTMOLLIN , tout de suite, 2 pièces.
Fr. 550 - charges comprises. Tél. 032
731 70 62. 028-244478

NEUCHÀTEL, proche de la gare, superbe
duplex 372 pièces, cuisine agencée, salon
très spacieux, chambres mansardées,
grand galetas. Fr. 1372.- charges com-
prises, possibilité d'avoir une place de
garage proche (Fr. 130.-). Libre dès le
1" avril 2000. Tél. 032 725 94 39. 028-244423

NEUCHÀTEL, pour le 1" avril, 4 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, vitrocé-
ram, W.-C. séparés. Fr. 848 - charges et
vidéo 2000 compris. Tél. 032 731 30 19.

028-244485

PESEUX, 3 pièces avec balcon, cuisine
agencée habitable, bains/W.-C, cave et
galetas, place de parc. Fr. 880.- charges et
place de parc comprises. Libre fin mars.
Tél. 032 841 28 55, repas.

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine habitable
non agencée. Fr. 650.- charges comprises,
date à convenir. Tél. 032 731 57 31, dès
18 heures. 023-244479

Immobilier 
^demandes Ê̂ /yâi

de location W \Sf̂
FAMILLE avec 1 enfant cherche pour fin
juin, 372- 472 pièces, à Marin. Tél. 032
721 12 59. 028-244483

FEMME POÈTE, amoureuse du lac, de la
tranquillité, cherche appartement. Neu-
chàtel, quai Oswald. Ou bord lac, Neuchâ-
tel-Yverdon-Estavayer. Écrire sous chiffres
K 028-244386 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

COUPLE avec enfant cherche logement,
éventuellement avec jardin, loyer modéré.
Tél. 079 346 49 05. 023-244477

COUPLE CINQUANTAINE cherche pour
le 1" avril ou avant, appartement 472-
5 pièces, W.-C. séparés, balcon et si pos-
sible cheminée de salon. Places de parc
pour 2 voitures. Région Peseux ou environ.
Loyer maximum Fr. 1700.-. Tél. 078
674 11 81. 028-244462

HOMME à l'Ai cherche 2 pièces dans le
haut de Neuchàtel. Tél. 079 363 97 92.

028-244395

NEUCHÀTEL et environs, couple cherche
372-4 pièces, vaste, lumineux, balcon ou
jardin. Tél. 032 726 20 29, prof. / Q79
679 39 77. 028-244424

PESEUX, Coreelles, Cormondrèche,
appartement 3-372. Loyer maximum
1000.-. Au plus vite. Tél. 032 724 26 70.

028-24450C

Animaux ^̂ Js
À VENDRE chiot Labrador vacciné-vermi-
fuge. Tél. 032 497 94 05 150-729757

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 025-24450?

A vendre l-'Ç
TOUT DOIT DISPARAÎTRE. Meubles
modernes, antiquités, salon cuir, tables,
vaisselle, etc. Portes ouvertes jeudi 24
février, de 12-21 heures. Tél. 079 623 80 70.
Vignoble 6, 2087 Cornaux. 023-244497

LIQUIDATION totale du magasin ancien-
nement F. Bula dans les locaux. D.-JeanRi-
chard 25 - Le Locle. Jusqu'à 70 % de rabais
sur lustrerie et divers petits appareils
ménagers. Fax + tél. 032 931 26 64.

132-067346

PAROI MURALE en bon état. Fr. 300.-. Tél.
032 731 57 74. 023-244495

PIANO DROIT, parfait état, bonne sono-
rité, récent, prix avantageux. Tél. 026
663 19 33. 023-243414

POUR CAUSE de fermeture de com-
merce, à vendre, peluches neuves. Prix à
discuter. Tél. 032 757 28 91 + Fax. 023-244499

SUPER OFFRE 2 lits complets neufs, 140,-
200 cm. Prix à discuter. Tél. 032 91 19 215.

132-067350

1 COMPRESSEUR neuf, 50 1,10 bars. Prix
à discuter. Tél. 032 315 17 32. 028-244403

Rencontres!^* Jfc^
DÈS 50 ANS contacts hors agence: tél.
032 566 20 20 (tarif local !) 022-793501

Vacances ^P̂ ft
CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024 23367C

Demandes ]l|ê?
d'emploi HJw
COUTURIÈRE très soigneuse cherche
retouches, réparations, à domicile. Tél. 032
725 98 61 . 028-244455

DAME BILINGUE français-allemand
cherche travail. Étudie toute proposition.
Tél. 032 926 69 00. 132-057239

EMPLOYÉ DE COMMERCE polyvalent
cherche emploi, temps partiel. Tél. 032
731 87 04. 028-244407

FUTURE MAMAN cherche travail à 50%.
Tél. 032 753 36 08. 025-244401

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 025-240170

Offres ÉËÇ f̂r/d'emploi Ŵ ^U
URGENT cherche baby-sitter pour lundi et
mercredi soir, à Savagnier. Payée + souper
offert. Tél. 079 278 02 94. 025-244252

VENDEUR à la criée pour revue satirique.
Bénéfice: moitié du prix. Tél. 032 724 70 70.

028-244375

VENDEUSE à la carte est cherchée tout de
suite par Kiosque à Neuchàtel. Tél. 032
724 51 07. 028 244496

Véhicules ĝ̂Q§ÊP
d'occasion^WmË
À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). Etat sans importance. Tél. 079
60 60 946 - 032 753 05 48. 028-244032

À VENDRE, Alfa Roméo Spider 2.0 TS,
noire, 23000 km, avril 1996, état neuf.
Fr. 23000.-. Tél. 079 240 29 87 ou 032
753 63 55. 025-244403

BMW 740, 70000 km, 2 ans. Valeur neuve
Fr. 127000 - (facture), cédée Fr. 50000.-.
Tél. 032 725 33 22. 028-244420

MOTO TRIUMPH TBird98, noire,8500 km,
accessoires. Fr. 10 000.-. Tél. 032 931 66 31.

132-067293

PASSAT TDI, année 97, 40000 km.
Fr. 22000.-. Tél. 078 649 01 75. 023-244459

RENAULT TWINGO, année 95, Fr. 236.-/
mois, prix exceptionnel. Tél. 079 447 46 45.

028-244427

Divers f8t©
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132 060079

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 14à 18 heures, lundi soir
18 à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46/ Haut du canton tél. 032 913 5616.

028-242641

CHERCHE "Groove Box 303" d'occasion.
Tél. 032 931 63 89. 132-057258

COURS DE SALSA pour débutants à La
Chaux-de-Fonds. 10 leçons Fr. 190.- par
personne. Professeur latino-américain.
Tél. 032 931 59 28. 132-057317

DECLARATIONS D'IMPOTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 023-243077

EST-CE QUE vous avez de vieux jouets
dans votre grenier ? Je m'y intéresse pour
faire une collection. Tél. 078 712 36 89 mer-
credi soir ou le week-end. 132-066-44

ÉTUDIANT est cherché pour aider enfant
(école primaire) à faire ses devoirs. Tél. 032
725 73 13. 023-244370

FLÛTE DE PAN ! Leçons personnalisées
au Tél. 032 731 28 56. 028-237163

IMPÔTS, ne bougez plus, je viens la rem-
plir chez vous avec compétence. Prix inté-
ressant. Tél. 079 417 11 30. 025-241335

KIKIKAN. 132-067197

PENDULES. Pendulier répare toutes pen-
dules neuchâteloises. Devis et déplace-
ments gratuits. Tél. 032 853 49 16. 023 242333

POUR RÉNOVATION, recherche per-
sonne connaissant le plâtre. Tél. 079
400 89 1 1 . 132-067315

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

029-235491

AGENCE cherche filles au pair pour la Cali-
fornie. Ecrire sous chiffre Q 018-628682, à
Publicitas S.A., case postale 5845, 1211
Genève 11. 015-523682

. . A 10 minutes de La Chaux-de-
UJ Fonds, dans un cadre campa-
Q£ gnard idyllique, tranquille et

Û 
ensoleillé, proche des petits
commerces, nous construisons

£p une

> rfffmrnfW
'̂ J 4'/2 pièces, salon/séjour avec

cheminée, cuisine, 3 chambres,
2 salles d'eau, couvert à voiture.
Terrain 800 m2.
Prix: Fr. 430 000.- avec terrain

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds 5
Tél. 032/913 77 77-76 §
www.espace-et-habitat.ch s

IMÀRDH^

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces ,
Numa-Droz 125

- 3 chambres, 1 cuisine, 1 hall
et 1 salle de bains/WC.

- Loyer mensuel: Fr. 630.- ce.
- Libre dès le 1er avril 2000.

? 5Vz pièces avec jardin
Locle 17

- 3 chambres à coucher, 1 grand
salon, 1 cuisine agencée,
2 vestibules, 1 salle de bains/
WC, 1 douche/WC, 1 réduit,
1 balcon et 1 cave.

- Loyer mensuel: Fr. 1250 -ce.
- Libre tout de suite ou à convenir. I



BD Paroles d'auteur (s)
C'est dans le cadre d'une
somptueuse exposition de
planches originales de
Blake et Mortimer que
nous avons rencontré An-
dré Juillard et Yves Sente,
les auteurs de «La machi-
nation Voronov»: extraits !

Magnifique exposition pro-
posée par la librairie Raspou-
tine, a Lausanne:
près de trente
planches originales
de «La machination
Voronov», et autant
des «Sept vies de
l'Epervier», du «Ca-
hier bleu», ou de la
collection «Dernier
c h a p i t r e »  .
Crayonnés, planches
en noir et blanc ou
en couleur directe, tout y est
ou presque. Lorsqu'il dé-
couvre les lieux, André
Juillard regarde ses œuvres
comme si elles étaient de quel-
qu 'un d'autre : il fait le tour
des cimaises, s'arrête ici et là,
scrute un détail... Quand on
s'étonne de l'absence du
moindre résidu de graphite
sur une planche encrée, il ré-
pond :

- Je suis gêné par le filet de
la case, j e fais donc systémati-
quement des croquis de
chaque case sur un papier
libre. Ensuite, j 'adapte le for-
mat du dessin sur une photo-
copieuse, et je le recompose
sur la case définitive par trans-
parence, sur une table lumi-
neuse. Je fais ju squ'à dix cro-
quis pour une case... Le pro-
blème avec la ligne claire, c'est
que tout se joue à l'épaisseur
d'un trait , c'est beaucoup de
travail.

C'est avec beaucoup de mo-
destie qu 'André Juillard ra-
conte comment il a abordé
l'œuvre créée par Jacobs:

- Il faisait partie de mes in-
fluences. L'intérêt purement
professionnel, c'est de péné-
trer à fond dans un univers qui
n'est pas tout à fait le sien : là
on s'aperçoit qu 'on a tout à ap-
prendre de la confrontation
avec un maître tel que Jacobs.
C'est une grosse responsabi-
lité de reprendre le flambeau.
On a un peu plus la pression
car on ne peut pas faillir. Mais
j 'ai vécu ça dans la joie et le
plaisir... avec passion.

Voronov fera-t-il encore par-
ler de lui? Là, c'est Yves Sente
qui intervient:

- On va demander à Mon-
sieur et Madame Voronov de

Lyon si on peut... Non , il ne
faudrait pas que Voronov de-
vienne un concurrent déloyal
d'Olrik. Dans dix ans, qui
sait, mais pour l'instant il n'y
a pas de plan pour le faire re-
venir.

André Juillard va-t-il enta-
mer un nouvel épisode des
aventures Blake et Mortimer?

- Non, pas pour l'instant.
En 2001 on décou-
vrira celui de Ted
Benoit , il en est à la
page 45, je crois...
Peut-être que Dar-
gaud formera une
troisième équipe,
qui sait (rires)...
Honnêtement, j 'ai
pris tellement de
plaisir à faire ça,
que je suis partant

pour... d'un autre côté, j 'ai en-
vie de voir l'influence que ce
travail aura sur le mien. Mais
je ne veux pas me transformer
en dessinateur de Blake et
Mortimer à temps complet.

La couverture de l'album
n'a pas fait l'unanimité... Yves
Sente révèle:

- On en est conscient, mais
celle de la deuxième édition
vous satisfera peut-être...

Propos recueillis par
Pascal Tissier

# Expo Blake et Mortimer, li-
brairie - galerie Raspoutine ,
Lausanne, ouverte (jusqu'au 4
mars) aux heures du magasin.

# Siro et Léo dédicaceront
leurs albums, le vendredi 25 fé-
vrier, dès 15h, à la librairie B.D.
Bull, à La Chaux-de-Fonds.

Vidéo Une avalanche de Disney
C'est le printemps chez
Disney, et les films sortent
en bouquets : dès demain,
six classiques seront dis-
ponibles en vidéo, et le
mois prochain, Disney
proposera encore sept de
ses classiques en DVD!

Demandez le programme !
«Rox et Rouky», «Pinocchio»,
«Le monde magique de la
Belle et la Bête», «Les aristo-
chats», «Oliver & compagnie» ,
et «Le retour de Jafar» : six
cassettes vidéo qui permettent
de voir ou de revoir certaines
des plus belles réalisations des
studios Disney. L'occasion
pour les amateurs (petits et
grands) de constituer ou de
compléter leur collection. Cha-
cun de ces titres ne sera dispo-
nible que pour une période li-
mitée (deux mois, en général),
et ceux qui auront manqué le
rendez-vous devront attendre
plusieurs années avant de les
voir réapparaître. A noter que
ce tirage exceptionnel met à
l'honneur le 60e anniversaire
(déjà!) de «Pinocchio».

Mais ce n'est pas tout, après

le succès phénoménal de
«1001 pattes» en DVD (l'une
des meilleures ventes actuelles
sur ce format), et vu la crois-
sance impressionnante du
marché du DVD en Suisse au
cours du dernier trimestre
1999, Mickey a décidé de pas-
ser à la vitesse numérique. 'A
la fin du mois de mars pro-
chain, d'autres trésors des stu-
dios Disney vont faire surface
en DVD, dans des versions

restaurées, au format cinéma
(16/9), et agrémentées de «bo-
nus» (making-off, clips, scènes
coupées, chansons, etc.). Sept
titres sont annoncés : «La pe-
tite sirène», «La Belle et le Clo-
chard», «Pinocchio», «Her-
cule», «Mulan», «Les 101 dal-
matiens» et «Le livre de la
jungle» (qui sortira également
en VHS). Là aussi, les pro-
duits ne seront en vente que
pour une durée limitée. / pti

K7 à l'œil!
Cette semaine, quatre lecteurs

peuvent gagner l'une des cas-
settes vidéo Disney présentée ci-
dessus, ofTerte par Buena Vista.
Pour participer au tirage au sort
qui désignera les gagnants, il suf-
fit d'envoyer, jusqu'au dimanche
27 février, à minuit, sur carte(s)
postale(s) uniquement, vos nom,
âge, et adresse, à L'Express-L'Im-
partial , rubrique Magazine,
Concours Disney, case postale
561, 2001 Neuchàtel, ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance! / réd

Ils ont gagné!
Les quatre lecteurs qui ont ga-

gné une housse de natel en pe-
luche. ofTerte par ZAXS (Neuchà-
tel), sont: Dorothée Castioni. de
La Chaux-de-Fonds, Georgina
Clark, de Neuchàtel , Emilie
Vuillemin, de Bevaix, et Joanie
VVaelti, de Cofïrane. Bravo!/réd.

Jeux vidéo La PlayStation 2 existe!
C'était la ruée le week-end
dernier à Tokyo : des mil-
liers de journalistes , d'édi-
teurs et de petits Japonais
se sont agglutinés durant
les trois jours du «PlaySta-
tion Festival 2000» pour
découvrir la nouvelle
console de Sony.

La PlayStation 2 sortira
bien le 4 mars prochain au Ja-
pon (4.3.2...000) et son
succès est déjà assuré: des
millions de joueurs l'atten-
dent , et pas qu 'au Japon.
Après la présentation large-
ment médiatisée du 13 sep-

tembre 1999, la PlayStation 2
a véritablement fait sa pre-
mière apparition publi que le
week-end dernier à Tokyo. Du-
rant trois jo urs (du 18 au 20
février) , l' enceinte du Maku-
hari Messe de Chiba a été
carrément prise d'assaut à
l'occasion du premier «Play-
Station Festival». Sur invita-
tion ou pour une somme mo-
dique , il était enfin possible
de voir la «bête» et de décou-
vrir ses premiers jeux. Pour
ceux qui n'avaient pas les
moyens de se rendre sur l'ar-
chipel ni ppon , il ne restait
plus qu 'Internet pour pleu-

rer... Des centaines de
consoles pour une foule
(jau ne) de privilégiés... c'est
trop injus te! Et dire qu 'il fau-
dra attendre l' automne pour
la voir débarquer chez nous.
On rit jaune... De plus, la nou-
velle console de Sony peut
être pré-commandée en ligne
depuis le 18 février, mais le
site promotionnel de la Play-
Station a vite «explosé»... et
même après un réaménage-
ment, il fallait être patient:
par moments, on y a enregis-
tré plus de 400.000 de-
mandes par minute.

Parmi les jeux déj à finalisés ,
présents au Festival 2000 on
trouvait les versions 128 bits
de «Tekken Tag Tournament»
et de «Ridge Racer», tous deux
de Namco. Il fallait faire la
queue pendant des heures
pour goûter - un court instant
- aux jo ies de «Gran Turismo
2000»: le jeu maison dont
Sony est très fier. La surprise
de ce festival , était la présence
de l'éditeur Electronic Arts qui
présentait une version inédite
de «Fifa 2000», histoire de
faire un peu d'ombre au «Jik-
kyou World Soccer 2000» qui
trônait au stand Konami. «Fifa
2000», une j bombe selon les
observateurs qui ont réussi à
s'emparer d'une manette. Vi-
vement l'automne!

Pascal Tissier
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Passion Patrick Morzier,
la tête pleine d'idées et de sons
Jeune musicien de La
Chaux-de-Fonds , Patrick
Morzier est un passionné
de synthétiseur. De son en-
thousiasme, est né Iridium,
et son CD «Atmosphère»
entièrement produit par
ses soins.

Vendeur en électronique du-
rant la journée, Patrick Mor-
zier se métamorphose à la nuit
tombante en musicien-compo-
siteur s'agitant derrière le cla-
vier de son synthétiseur. Sa vé-
ritable passion, c'est la mu-
sique, c'est le synthétiseur, dé-
couvert il y près de 15 ans avec
Jean-Michel Jarre. Une révéla-
tion qui devait le marquer du-
rablement. «Je me suis dit: et si
j 'essayais? Seulement voilà, le
matériel coûte cher et j 'ai dû at-
tendre des années pour pouvoir
m y mettre sérieusement».

Et maintenant que le jeune
homme est lancé, rien ne
semble pouvoir freiner son en-
thousiasme. Après quelques
disques à tirage limité, «de
qualité moyenne», il produit
sous le nom d'Iridium «Atmos-
phère», son premier véritable
album, lui consacrant l'intégra-
lité de son temps et de ses éco-
nomies. «Le p lus dur a été de
me convaincre moi-même. J 'at-
tendais le niveau parfait ».
Après 10 ans de recherches et
de tâtonnements, l'album a fini
par être enregistré grâce à une
équipe d'amis aussi enthou-
siastes que lui. Perfectionniste,
il a voulu que l'album soit re-
commencé trois fois. Au total,
le disque a nécessité environ
250 heures de travail pour 45

minutes de musique en
continu.

Profondeur du son
Et le résultat est à la hau-

teur: un album qui s'écoute
d'une traite, un enchaînement
de 13 titres très variés, sans
coupures mais liés les uns aux
autres par de subtiles transi-
tions. Une musique parfois
rythmée, peu-fois calme invita-
tion à la méditation et à la dé-
tente, toujours électronique,
sans paroles, d'une grande
profondeur. «L'influence de
Jean-Michel Jarre est évidente
dans les sonorités et la manière
de jouer. Mais j e  ne me
contente pas d'imiter bêtement,
j 'y  mets beaucoup de moi-
même». Exploitant à fond les
possibilités de son synthéti-
seur, il en extrait des sons tant
acoustiques qu'électroniques.
«L'avantage de cet instrument,
c'est qu 'il permet d'avoir une
orchestration complète».

Course au succès
Débordant d'imagination et

de créativité, <Atmosphere» est
le CD par lequel Patrick Mor-
zier espère percer. Son rêve:
pouvoir vivre de sa musique et
laisser tomber son travail de
vendeur, purement alimentaire.
«Je cherche actuellement un
producteur et j e  pense que si j e
continue à m'acharner comme
j e  le fais, j e  trouverai». S'il ne
donne pas de concerts en ce mo-
ment, c'est qu'il se consacre
uniquement aux démarches de
promotion de son disque et à la
recherche d'un producteur.

Sophie Bourquin

Le Chaux-de-Fonmer Patrick Morzier, alias Iridium, produit le CD qui lancera peut-
être sa carrière. photo Bourquin

DANS L'VENT
¦ ENVOL. Quel est l'enfant
qui n'a rêvé d' avoir un animal
à lui tout seul? Lucas casse sa
tirelire et apporte à Flore
émerveillée un jeune pigeon
nommé Co-
lombin. Ma-
lade de peur,
l ' o i s e a u
reste para-
lysé puis
s'enfuit à la
première oc-
casion. Pour
consoler les
enfants, le vieux Louis, leur
voisin , leur propose de l'aider
à entretenir son pigeonnier.
Sans morale superflue, «Pi-
geon vole!» raconte l'histoire
de deux enfants apprenant à
respecter la liberté des oi-
seaux, /sab

# «Pigeon vole!», Antonie
Schneider, Uli Waas, éd. Nord-
Sud, 1999.

¦ CONTES. Un conte pour
tous les jours de l'année, un
petit conte autour des plaisirs
de la table, c'est dans «365
contes de gourmandise». Au-
teurs célèbres ou conteurs
anonymes, sagesse populaire

ou petits ré-
cits bien
tournés, de
tous les pays
parfois les
plus loin-
tains , les
textes illus-
trés par Vol-
ker Thein-
hardt consti-
tuent une
mine inépui-

sable d'histoires à déguster à
table, /sab

# «365 contes de gourman-
dise», Luda, Volker Theinhardt,
éd. Gallimard Jeunesse, 1999.

Explorer d'autres voies
Si Iridium est le projet ma-

jeur de Patrick Morzier, il
n'hésite toutefois pas à explo-
rer des genres différents. La
techno fait partie de ses expé-
riences. «Ce n'est pas le genre
de techno que Ton entend à la
radio. C'est un style p lutôt
pointu, proche de ce que fait
Laurent Garnier».

Infatigable, il s'est lancé
également dans la chanson
française , composant des
textes en vue de travailler
avec une chanteuse. Ce projet
est en cours et Patrick Mor-
zier pense produire une di-
zaine de chansons. Un
disque? «Probablement un
single pour pouvoir nous pré

senter aux scènes locales».
Mais ces activités restent ac-
cessoires à côté d'Iridium.
«Je voulais prouver que j e
pouvais faire autre chose. Je
ne veux pas être cantonné
dans un style, j e  ne veux pas
d'une étiquette: fan  de Jean-
Michel Jarre».

SAB
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Venez découvrir le nouveau HR-V 5 portes chez votre agent Honda.
Plus d'espace pour les passagers, et encore plus de puissance avec un /-j—p.
fabuleux moteur VTEC de 125 ch (4WD Sport). Honda HR-V 1.61: 105 ou i J
125 ch, traction avant ou 4x4, 5 vitesses ou transmission automatique L____U
à variation continue (CVT), 3 ou 5 portes, dès Fr. 22*900 - net. yTf\T%JTV7\_
P-M  ̂ www honda en _Œ"_ V *JnT\ —: t X_.̂  C" * ,h . ¦
JPjjS Leasing SQ_____-(!K HR " V 3 P0RTES Q_ III j Q-  CR-V f-Qjwwwii î AERO DECK '

lrsI 1130, 1(160 machine
____fl 0844 844 088

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,
Tél. 032/926 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 032/944 17 44. 144.03132̂ 00
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcardou Shopping Bonus Card- Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
I possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant I

|NOVAMATie | ' Gj-J | BOSCH | | ED Electrolux | |NOVAMATIG|

Congélateur Lave-vaisselle ramiqueetfouràairchaud l"r Novamatic NM 2000
NovamaticTF225.1-IB V-Zug Adora 12 S Bosch HSS 252 A Séchoir a condensation .13 points utilitaires et décoratifs
•Contenance 180 l'Consom- • 11 couverts • Très silencieux • 4 zones de cuisson rapide Electrolux EDC 560 E -Nouveau! Instructions
mation d'électricité 0,70 kWW .Consommation d'eau 13 litres réglables en continu • Four avec -Capacité 5 kg d'utilisation en 7 langues:
24 h • Autonomie 32 h en cas . Durée du programme 60 min chaleur supérieure et inférieure, • Mesure électronique du taux allemand, français , italien,
de coupure de courant • H/UP 76/54 4/57 1 cm air chaud, gril infrarouge d'humidité portugais, serbo-croate ,
• H/UP 156/60/59,5cm • PmnesiibonBinon«mprsn.nslepii>! • H/UP85/50/60cm • H/UP85/60/60 cm turc. espagnol
No art108450 NoarU91105/106blanche/noir No an 132320/321 Noart158330 No art. 250100

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Plvsdetfradtatmethimldlfleatetinlj
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. t Tous lu apparés en stock! ;

ITHfff rTTT-|fl|̂ ti^̂ J3ÏÏ^BB[|MM La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust , bd des Eplatures 44 , 032 9245424 . E. C , TV Bienne, rue Centra-
HSPflrTTWWnrm le 36 '* 032 32mm. E. Bienne. EUROFus! , rue de Soleure 122' , 032 3441600. E. C. TV (-jeudi
¦pmmiliiuUMM M ouverture nocturne jusqu 'à 21 11) Marin. Mann-Centre . Fleur-de-Lys 26 , 032 7569240 ,
fÊMISmmmiImmmmmSSi ^MÊ^M F. C, TV Neuchàtel , chez Globus (Armounns). 032 7241600 . E. TV. Delémont , av. de la Gare 40.
a^mlIl^Wmj wmEuSwj BStÊÊÊ^M 

032 
4214810 . E. TV. Porrentruy. Inno Les Galeries (ex-Innovation). 032 4659635 . E. TV Répara-

EjgSTLr ________ I li»" rapide et remplacement immédiat d'appareils. 0800 559111. (E = Electro. C - Cuisines/
rî2Slj_î!S!3E____________________________________l Bms- n = TV/Hifi/VideoMatel 'PCj . Possibilités de commande par lax 071 9555554 ou par
ryffiffrffr1T"P>MM------------------------------- i Internet sous mm lust ch 143-72 1430/4x4
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

JT\<"̂ f Recrutez parmi
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Y EEX^RESS 32Jj2l ^Quotidien Jurassien "JOÛR^
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(̂ Au cPàîècHotel
cpribouig

Hôtel 4*,136 lits, 2 restaurants, 1 bars,
1 dancing, 11 salles de conférence, boutiques

CHERCHE DE SUITE
un(e) chef de partie qualifié

(cuisinier)
Bonnes connaissances professionnelles

un(e) chef de rang
pour son Restaurant «La Terrasse»
Connaissance des deux services

Connaissance des langues

Renseignements:
AU PARC HÔTEL

Chef de cuisine M. L. Bâcher
Chef du Restaurant M. P. Cassard
Rte de Villars 37,1700 Fribourg

026/429 56 56vdx" "*" •»*» "" 017-430211/ROC

i£spLanad<g,4
/  CTrb-f 'harmgnigusg/

- Vous souhaitez vous investir à fond
dans votre travail et êtes capable de
vous organiser de manière indé-
pendante.

- Connaissance de Word 6 et Excel.
- Vous aimez le contact avec la clien-

tèle et les nouveaux défis.

Le poste d'

, i

EMPLOYEE DE BUREAU
À TEMPS PARTIEL

ENVIRON 50%
est pour vous.

- Suivi de la mise en location.
- Visites des appartements vacants.
- Organisation et présence lors des

portes ouvertes.
- Préparation des dossiers de loca-

tion.
- Divers travaux de secrétariat.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photo et certificats à:
Gérance Esplanade,
Cornes-Morel 13
2302 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de Madame Huguenin.

A, 8
j£spLana<fê
/  '<_^<s;ranC(S /

Cornes-Morel 13 -Tél. 032/967 87 87

AGENCE DE PRESSE SPORTIVE
recherche

STAGIAIRE-
JOURNALISTE

Bonne compréhension de l'allemand
écrit indispensable.
Conditions: selon la convention collec-
tive.
Lieu de travail: Genève.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres C 018-627931
à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11. „,_ _„_„018-627931

Nouveau cabinet médical
à Neuchàtel cherche

Assistante médicale
diplômée

Non fumeuse. Poste à 100%.
Entrée en service 1" juin 2000.

Offres sous chiffres
V 028-244524, à Publicitas S.A.,

case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. ... --44..«/t...

viaToSrée L6S prix IGS plUS D3S! . ¦ .

¦¦¦ ¦¦'¦ '¦ jfl '& > _____fl_________ H Et m^f^^r ' fl ____¦ J
JX ': 'î * ___f& mr ^"̂ ¦i_____M2_É_B__i___P _¦-*- -Ijfl <BP- *
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Nos clients actifs dans l'horloge-
rie haut de gamme, recherchent
des

visiteuses-
monteuses
personnes qualifiées, ayant de
l'expérience dans le domaine du
montage de boîtes or, et des

bijoutiers-
acheveurs
expérimentés sur le soudage au
four de boîtes, bracelets, montres
de poche, ainsi que sur d'autres
tâches liées à ce poste.
Emplois fixes.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous
avec Gérard FORINO. 132 007232

mmBÊammammam

Fabrique de machines
de La Chaux-de-Fonds,

cherche tout de suite ou à convenir

- 1 mécanicien-électricien
ou formation équivalente pour mon-
tage de petites machines à prérégler
les outils;

- 1 mécanicien
pour réglage de machines à com-
mandes numériques. §

Veuillez adresser votre candidature s
avec documents usuels sous chiffres "
Q 132-67288 à Publicitas S.A., case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds¦V ¦ Lf **m*** .«•«—» ..»«___ •»«fcl____ M»MMt_i

Si vous recherchez un emploi
très diversifié, dans lequel vous
bénéficierez d'une grande auto-
nomie, sur des produits de
luxe, vous êtes I'

acheveur
que nous recherchons.
Vous maîtrisez toutes les tâches
liées à ce poste: travaux méca-
niques, soudage main et
au four, fraisage manuel, pré-
paration au sertissage.
Votre poste englobe aussi des
opérations de mise en forme de
matières précieuses: tréfilage,
laminage, etc.

Veuillez adresser votre offre à
Gérard FORINO. ,„ ..„_,132 067281

Le mot mystère
Définition: netteté rigoureuse, 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 21

R S P E T E I M P R I M E E R

E l  P O E C D E E E  I S T G E

E L P M A U I  I C P T R O N C

A E M E E A R E H C I U G A E

R E Y O R T C O E P A O O H X

F T N V E C N  I E V R A C C N

E G A E P  I E R E G T Y G E  I

T T O L E E E R A M R I M S O R

E I T O P R B S Y T O A U I Y

R D O U E A D R S D P A T R S

G E N T L O I O E I E N T T O

E M S  I I M A B R U P A I M O R E

R Y S N D E D U A N E P A Y B

M E E E A E I M H I G I G E I E

E R O V E D C H O S E E P Y T

A Aguicher Epaisse O Octroyer U Unie
Alpe Etrier Orage Urbanisme
Ample Etriper P Pairage V Veloutine
Aplat F Femme Péage Verbalisé

B Bip G Gentry Pêche Vraie
Bostryche Germe Penaude Yoga
Buis Gratté Phonie

C Chapeau Grogné Portrait
Chose I Imprimé R Recrépir
Coûté L Lutte S Syrinx

D Danser M Marée Syrphidé
Dévoré Myriade T Temps
Dinde Mystère Toit
Donner N Nantir Toper

E Echange Noeud Tronc
Edredon Noyé Type . „

[ _ roc-pa 943

L'annonce, reflet vivant du marché ,



Avortement La victoire en militant
«Victoire ou la douleur des
femmes» retrace 30 années
de condition féminine, des
faiseuses d'anges à la loi
Veil. Ni extrémiste ni mani-
chéen, le regard de la réali-
satrice Nadine Trintignant
est relayé par sa fille Ma-
rie, très convaincante en
militante épanouie. A dé-
couvrir sur la TSR.

Les jeunes femmes d'aujour-
d'hui ont hérité de la liberté
sexuelle, des moyens de contra-
ception, du droit de vote, du
droit de travailler et d'ouvrir un
compte en banque sans l'aval
de leur mari... Des «acquis»
qui sont le fruit du combat
mené par leur mère et leur
grand-mère, des décennies du-
rant: en sont-elles toutes
conscientes? «Je trouvais que
ma génération - et les sui-
vantes - ne retenait de la ba-
taille des femmes que la carica-
ture. Ry avait un côté «bon pour
acquis» un peu dangereux: si
l'on ne sait pas d'où l'on vient,
si l'on ignore tout des luttes que
d'autres ont menées avant nous,
comment savoir ce qu'il faut
faire aujourd 'hui quand bon
nombre de problèmes demeu-
rent, qu'il y a encore un vrai
souci de contraception chez les
jeunes et que Vavortement conti-
nue d'être décrié?», s'interroge
Marie Trintignant, interprète de
«Victoire ou la douleur des
femmes» (propos tirés du dos-
sier de presse France 2). Un
beau destin de femme militante
présente en trois parties,
qu'elle a tourné sous la direc-
tion de sa mère Nadine; mère et
fille ont en outre participé
toutes deux à l'écriture du scé-
nario, adapté du roman épo-
nyme de Gilbert Schlôgel.

En 1939, Victoire a 16 ans et
un fiancé, auquel elle se donne

Victoire (Marie Trintignant, 2e depuis la dr.) et ses compagnons de route, photo tsr

la veille de la mobilisation. En-
ceinte et sans nouvelles de lui,
elle est livrée par sa mère à une
faiseuse d'anges. Mais l'avorte-
ment échoue, et Victoire décide
de donner la vie à son enfant,
dût-elle s'enfuir de la maison. A
Paris, elle trouve un emploi chez
une exilée russe (Marina Vlady),
où elle entend pour la première
fois le mot «féministe»: - «C'est
un métier?», s'enquiert-elle.
«Won, p lutôt une vocation».
Abandonnée par Arnaud qui, au
retour de la guerre, ne peut
croire en sa paternité, Victoire
assume son sort de fille-mère
tandis que sa meilleure amie est
rejetée par son mari parce
qu'elle est stérile.

C'en est assez pour sensibili-
ser Victoire à la condition fémi-
nine - le droit de vote est ac-
cordé aux Françaises en 1947,
les Turques en disposaient de-

puis 1920! Dans les années 50,
devenue gynécologue, elle
prend fait et cause pour une
femme infanticide, victime de
cinq grossesses successives qui
l'ont laissée sans ressources
physiques ni financières.
Proche, dix ans après, du MLF
(Mouvement de libération des
femmes), instigatrice du plan-
ning familial, Victoire risque la
prison pour avoir avorté une
gosse de 12 ans violée par son
père. Se récriant contre les mé-
decins qui pratiquent encore, en
70, le curetage à vif, elle voit ses
convictions triompher en 75,
quand la loi Simone Veil dépé-
nalise l'interruption volontaire
de grossesse (IVG).

Signataire en 1971, avec 342
autres «salopes» comme les ap-
pelait «Charlie Hebdo», d'un
manifeste pour le droit à l'avor-
tement, mais «féministe louche»

qui n a jamais adhéré au MLF,
Nadine Trintignant n'a pas mené
son téléfilm en militante pure et
dure. Mais en femme aimante,
qui plaide en faveur des mater-
nités heureuses et se refuse à ti-
rer à boulets rouges sur les
hommes ou d'attribuer à ses
semblables le monopole du
cœur. Une sensibilité parfaite-
ment relayée par Marie - elle-
même mère de quatre enfants -,
qui traverse les différentes
époques sans prendre une ride.
Une petite entorse à la crédibilité
du propos, plus dérangeant il est
vrai , et si l'on en croit quelques
échos de la presse française , sur
le fond que sur la forme.

Dominique Bosshard
% «Victoire ou la douleur des
femmes», TSR1, mercredi 1er
mars à 20hl0, jeudi 2 mars à
21hl5. A partir du lundi 6 mars,
20h50, sur France 2.

M 7APPINC.=M|
¦ VOYAGE EN NAMIBIE. Délimitée par l'Okavango au
nord et le fleuve Orange au sud , le grand désert du Kalahari à
l'est et l'Atlantique , la Namibie est une grande terre aride.
Dotée, néanmoins, de paysages grandioses, où la faune et la
flore s'entêtent à survivre, qui sur la côte hostile «des sque-
lettes», qui dans les brûlants déserts. L'une et les autres ont fas-
ciné André Paratte, auteur de «La route de la soif», un film do-
cumentaire dont le second volet sera diffusé ce dimanche 27 fé-
vrier sur TSR2 (20h05). Parce qu'elle est vitale en ces contrées
boudées par les averses, l'eau a servi de mince filet conducteur
au réalisateur de Chézard-Saint-Martin. Elle le conduit cette fois-
ci au nord du pays, là où le désert cède la place à la savane qui
entoure l'immense dépression d'Etosha , un lac fermé de faible
profondeur. A la saison sèche ne demeurent qu'une vaste plaine
salée et quelques rares points d'eau, lieux de rassemblement
des grands mammifères et des oiseajux, des prédateurs et de
leurs proies. «Sur cette scène sauvage se joue un spectacle per-
manent et inoubliable, un concentré de la vie sauvage en
brousse», commente André Paratte. Pour observer ce spectacle,
le cinéaste et son épouse se sont armés de patience, et il en faut
quand on se refuse à provoquer des scènes «naturelles» - de
chasse notamment -, comme n'hésitent pas à le faire certains
documentaristes animaliers. A mille lieues de «Jurassic Park»
ou des dinosaures de synthèse de la BBC, le résultat séduit, jus-
tement, par sa beauté et sa simplicité non falsifiées. / dbo

| BIJOU BOUDÉ. Lancée le samedi 5 février dernier, l'émis-
sion «Bijou de famille», présentée par Elisa Ovalle et Gilbert Ros-
sion (photo), ne connaîtra pas de quatrième édition. Ce divertis-
sement n'étant pas parvenu à trouver son public, la direction des
programmes et le secteur divertissement de la TSR ont décidé de
stopper sa diffusion avec effet immédiat. Pour le directeur des pro-
grammes Raymond Vouillamoz, «le rejet du public prouve que le
concept n'était pas assez surprenant pour maintenu l'intérêt tout
au long de la soirée». Le secteur du divertissement s'est d'ores et

déjà attelé à un
nouveau concept
d'émission de di-
vertissement du
samedi soir.
Transférée du sa-
medi au vendredi
soir en deuxième
rideau, «Kèski-
vapa?» («Bijou de
famille», apparem-
ment!) est main-
tenu, l'audience
de la dernière édi-
tion, le 18 février,
ayant montré un
intérêt croissant
de la part du pu-
blic. / comm-dbo

Tramelan
Grand-Rue 135

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

-* Joli appartement
de 1 Vz pièce
au 2e étage, cuisine moderne.
Loyer mensuel: Fr. 390.-
+ Fr. 100 -charges (forfait).

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne
Tél. 032/344 85 01 j £ u

006-2B063B * »¦"

fmSÈ ( À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Grand local d'une
f surface de 138 m2
80 éclairé par de grandes
* fenêtres, idéal pour étude
"5 d'avocat ou cabinet médi-
ra cal. _

S Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_MEMBRE_ ^rVUMPI 13MOTM /frH

_ _  . - _ 02--244O30/DUO
Val-de-Ruz
à remettre

PUB - CRÊPERIE
50-60 places, terrasse + parking.

Prix à discuter pour fond de commerce.

Tél. Q32/853 39 34

V4AA louer ~
fl  et 3 pièces .
'r Abraham-Robert 39 <?

? Cuisines agencées habitables
- Immeuble situé dans un quartier très calme
- Ascenseur, service de conciergerie compris

W Libres dès le 1.4.00 ou à convenir ¦

Liste des appartements vacants à disposition A

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

Xf  ETUDE

/y ; RIBAUX & VON KESSEL
M \ AVOCATS ET NOTAIRE

&___ \ SERVICE IMMOBILIER
^«HT PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÀTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES
ENSOLEILLÉ
entièrement rénové avec cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 490 - + chargés. 028-243593

/
^~ 

SAINT-IMIER, à louer \̂

3 PIÈCES
Fr. 625.- + charges

Cuisine habitable, agencée moderne „

AGENCE de la PRéVôTé s.a. i
Temple 2

. V _J 2738 COURT j
\J Tél. 032/497 95 67 y

V4A louer ^
f Magnifiques locaux
r Complexe Espacité E

to

? Tour Espacité |
- Surface cylindrique de 182 m'
- Située au 9e étage, avec sanitaires

? Espacité 2
- Surface de 210 m1 située au 2e étage
- Divisée en plusieurs bureaux et une réception
- Locaux superbement aménagés

? Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

r4 A louer ^
#s  pièces

Alexis-Marie-Piaget 45 §

? Préférence sera donnée à une
personne solvable, seule et tranquille
• beau logement rénové • salle de douche/WC
• cuisine aménagée • arrêt de bus à proximité

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

Jardin au pied du château
de Neuchàtel

Avec four à pain et barbecue et minuscule studio
tout confort. Fr. 690.-. Tél. 079/434 86 13.

02.-2443.8

4̂ A A louer ^
-r 3 pièces

Numa-Droz 106

? Loyer avantageux: »'
Fr. 590.- + charges I
• cuisine aménagée S
• cave, buanderie
• proche de la gare et du centre ville

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition J
Pour plus d'informations: www.geco.ch .é\

*4 A louer ^
é r 2  et 4 pièces 1
 ̂ Tuilerie 16 I

? Situés dans un quartier tranquille
• cuisines agencées • balcons
• salle de bains/WC • caves
• buanderie dans l'immeuble

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

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir.
Loyer net Fr. 500.- charges inclues.
Avec cuisinette, salle de bains, près de la
gare.
Pour visites: Mme Thourot,
tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti .«s-oioese

__k.j m *
i

A remettre
Entre Neuchàtel et

Yverdon

Hôtel-Restaurant
Excellente situation
et chiffres d'affaires

Loyer modéré,
reprise Fr. 300 000 -

A remettre a
Sainte-Croix I?

Restaurant s
Bonne réputation,

et chiffres d'affaires
Loyer modéré,

reprise Fr. 200 000-

Tél. 032/927 35 40 ou
079/250 34 40

A vendre
aux Petits-Ponts

Maison mitoyenne
(ancienne ferme)

de deux appartements de trois pièces avec
deux garages, bon état général.

Expertise et renseignements à disposition.
Tél. 032/889 64 90/91 ou fax 032/889 60 61

. 028-244471

CHAUX-DE-FONDS
à louer "¦

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 51 bureaux 278 m2 Fr. 2950 - de suite

Léopold-Robert 53 bureaux 129 m2 Fr. 1814_ - de suite
bureaux 113 m2 Fr. 1540.- de suite
bureaux 125 m2 Fr. 1902 - dès le 1.6.00

Léopold-Robert 31 bureaux 4 pièces Fr. 800 - de suite

Jaquet-Droz 12 bureaux 71 m2 Fr. 1030 - de suite

wincasa"
Services Immobiliers
Cex Anne-Hélène
Téléphone 032 723 09 15
gex.anne-helene@wincasa.ch

www.wincasa.ch

041-453390 
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CONSEILSENPERSONNELS.A.

NOUS RECHERCHONS
POUR POSTES FIXES
MÉCANICIENS

FAISEURS D'ÉTAMPES
OUVRIERS ÉTAMPEURS

FRAPPEURS
avec expérience

N'hésitez pas à prendre contact avec
M. J. Guéniat pour de plus amples

renseignements. Al/rnr
*mMltrl
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Restaurant à La Chaux-de-Fonds cherche

un(e) sommelier(ère)
à 50% et

un(e) sommelier(ère)
à 100% |

Pour le 1er avril. R

Envoyez vos dossiers à: Case postale
3024, 2303 La Chaux-de-Fonds.

f B OFFICE DES POURSUITES
• llll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AUX VERRIÈRES

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

CADASTRE DES VERRIÈRES:
Parcelle 4552, Le Grand Bourgeau 107, plan folio no 11, place-jar-
din 1013 m!, garage-entrepôts (a) 281 m!, habitation (b) 427 m!,
garage-entrepôts (c) 162 m1 (surface totale de la parcelle: 1883
m2). Il s'agit d'une parcelle comportant un immeuble locatif et
deux bâtiments à usage de garage/dépôt.
Estimation cadastrale, 1998 Fr. 470.000 -
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 582.000 -
Vente requise par le créancier hypothécaire de 1" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 14 février 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance Sàrl , à
Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers
(tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
028-23.44 ./DUO Le préposé: Th. Marchand

f B OFFICE DES FAILLITES
« If DU VAL-DE-TRAVERS

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

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

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
028 2396.2/Duo Le préposé: Th. Marchand

Réponse: Henri de Toulouse-Lautrec
M. Yannick Spring, Reconvilier; M. Philippe Devaud, Fontainemelon;
M. Christophe Golay, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

Le rébus de Tony
Solution: «Les jeux olympiques de Sydney»
M. Loïc Werlé, Bévilard; Mme Valérie Christinet, Neuchàtel;
Mme Mariette Cassa, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Une question agite ces temps la popula-

tion de Boudevilliers. Dans cette commune,
l'Etat souhaite créer une place d'accueil
permanente pour les gens du voyage.
Ceux-ci trouveraient place, à l'année, à
Malvilliers , à proximité du motel
La Croisée et du home médicalisé de
La Chatte. Les habitants de cette localité et
plus particulièrement de ce quartier sont
partagés sur ce projet. Une bonne partie
d'entre eux sont animés par la crainte. La
crainte de voir s'installer, quasiment à
demeure et à proximité de leur domicile,
des gens du voyage qui, il est vrai, à tort ou
à raison, ne bénéficient pas toujours d'une
bonne réputation. Cette peur est elle fon-
dée ou simplement liée au fait que nous
connaissons mal ces gens du voyage qui

cultivent un mode et un style de vie fort dif-
férents des gens sédentaires?

Les tenants de ce projet, concrétisé sous
la forme d'une convention de cinq ans pas-
sés avec l'Etat, contre laquelle, précisé-
ment un référendum a été lancé, avancent
des arguments de solidarité entre deux
communautés certes différente. Il s'agit
donc autant d'un problème de conscience
que d'une question de connaissance à
connotation humanitaire. Le corps électo-
ral de Boudevilliers se prononcera les 11 et
12 mars. Si vous en faisiez partie, que vote-
riez-vous? Quels seraient les principaux
arguments motivant votre décision? Faites-
nous en part sur Forum, via le site Internet
de L'Impartial où nous avons ouvert le
débat à ce propos.

Les gagnants
de la semaine

Entreprise
de revêtements de sols
à La Chaux-de-Fonds,
engage pour août 2000

UN
APPRENTI
poseur de sols

Tél. 079/637 34 93
132067132

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

Feu 118

CRÈCHE CHEZ CALIMERO
cherche

STAGIAIRE
pour une année.
Entrée immédiate.
Salaire: Fr. 600.-.
Tél. 032/914 30 33. —

Bar au Locle
cherche

BARMAID
o

à temps partiel. §
Bonne présentation. S

Tél. 032/931 79 14
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découvrent par hasard une carte mention- _LB__^^I '

^̂  
nant un trésor. Le déménagement 

^̂  A .̂ ^̂  ^
_

I commence... HB l______li _____¦

RADIOS MERCREDI
t. .:.i*r . -j 4i'.-. n .ri i- -—^™~*f^fff? ¦

-<! iii'i . .- . .¦.¦,..,¦:..—> . .-V., .;.. . ,-~. *J- : -- ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦- . . . '..- s ¦ :- - ;~.- -Jt

RTtm
LA RADIO Nt UCHATILOISf

L'info: 6.00.7.00,8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30,17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

KÎ -- 1006
if _̂______n____c___3

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin

. 6.15 Ephéméride 6.30. 7.30,
8.30. 9.00.10.00.11.00,14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 725 Etat
des routes 8.50 Questions
orales au parlement 9.05,
10.05 Interface 9.20,16.15 Et
patati, et patata 9.35 Paroles
de mômes 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers 10.30 La télé
en revue 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-16.00 Verre
azur 16.03,17.03 Supersonic
16.30 Hit parade 16.45 Jeu
17.10 L'invité 17.30 CD de la
semaine 17.50 Déclic informa-
tique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres

r-pJ- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20,11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05,11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00,15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.10 Chacun pour tous
12.14 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)

. 0.05 Programme de nuit

\0 © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé-
moires de la musique accueillent
Thème et variations 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord 15.30
Concert. Trio Lo Specchio dei
Suoni: Molino, Carulli; Adriana
llieva, alto , Anibal Banados,
piano: Beethoven 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Charles-Ferdinand Ramuz 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. L'altiste
Bruno Pasquier 20.04 Sympho-
nie. 20.30 Orchestre de la Suisse
Romande, soliste: Glazounov.
Rachmaninov, Glière 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Programme
de nuit

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Chœur de Radio
France, Orchestre Philharmo-
nique de Radio France: Saa-
riaho, Eloi, Nunes 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 A pleines voix.
Invités: D. My, F. Gonçalves
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

XX " " . I
%S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
genjoumal 8.30 Am Vormittag
9.10 Gratulationen 9 30 Régional
journal 11.10 Ratqeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Damen, Dra-
men, Dicke Luft17.10Sportstudio
1730 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit. Sport 1850 Schweizer
Musizieren 1930 SigqSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Radio-
Musik-Box 23.04 Bestseller auf
dem Plattenteller 0.05 Nachtclub

uno
Ftactamasm

6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'intorma-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &
blues



I TSR B I
7.00 Minizap 509694 8.00 Tele-
tubbies 386965 8.20 Euronews
30776948.35Top models 66350U
9.00 Robin des Bois. 2 épisodes
36558810.30 Euronews 5061588
10.50 Les feux de l'amour
2542365 11.35 Pacific Blue
462057512.20 Tous sur orbite
4872878

12.30 TJ Midi /9052
12.55 Zig Zag café 8963588
13.45 Matlock 5W965

Cassie
14.40 EurofliCS 2460694

Une ombre au ta-
bleau

15.35 Le renard 4053033
16.35 Sabrina saiwo
17.00 J.A.G. 923410
17.50 Friends 596255
18.20 Top Models 948694
18.50 Tout en région

3182897
19.15 Tout Sport 6144897
19.30 TJ Soir 27/20
20.05 TéléScope 562439

Enquête sur des
chefs-d'œuvre hono-
rablement connus

21.05
L'ombre et la
prOie 2649491
Film de Stephan Hopkins,
avec Michael Douglas

En 1896, sur un chantier de la
ligne de chemin de fer entre le
lac Victoria et Mombassa, un
homme est découvert un ma-
tin, déchiqueté par un Lion

22.53 Loterie à numéros
301986120

22.55 Nash Bridges 9753120
Apocalypse Nash

23.40 Mémoire vivante
Le siècle des
hommes
La paix perdue 9402/7

0.35 Vive le cinéma!
7478076

0.50 Soir Dernière
7549845

1.10 Tout en région
5283989

I TSR» I
7.00 Euronews 18220584 8.15
Quel temps fait-il? 702628789.00
Fans de sport 84964743 9.35 A
bon entendeur 40571236 10.05
Vive le cinéma 80414878 10.20
L' autre télé 03/79675 10.35
Pince-moi j'hallucine 24220897
11.45 Quel temps fai t- i l?
50521439 12.00 Euronews
19647439

12.20 L'italien avec
Victor 22222472

12.35 La famille des
collines 44455101

13.20 Les Zap 70720/40
Le pays du dragon:
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap30202762
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
AirAcademy 80777830

18.30 Teletubbies 80792149
19.00 Videomachine

70181120
19.30 L'allemand avec

Victor 26917762

faUiUj 0229491

Le testament du
Docteur Mabuse
Film de Fritz Lang, avec Ru-
dolph Klein-Rogge, Otto
Wernicke, Oscar Beregi

L'étrange série de meurtres
perpétrés par le docteur Ma-
buse se poursuit, alors qu'il
est interné

22.05 Football 92410878
Emirats Arabes Unis-
Suisse

22.22 Tous sur orbite
La «voûte céleste»
imaginaire 250003472

22.30 Soir Dernière
33094743

22.50 Loterie 72450965
22.55 Tout en région

71855410
23.15 Zig Zag Café

93245255
0.05 Textvision 23398724

j f ëj fk  France 1

6.40 Info 2697/ 168 6.50 Jeu-
nesse .786772611.15 Dallas. Le
changement 1106125512.05 Tac
0 Tac TV 44314491

12.15 Le juste prix
59994033

12.50 A vrai dire
Les pâtes 23977575

13.00 Le journal 79617548
13.50 Les feux de

l'amour 16544472
14.40 Alerte Cobra

38278168
Jalousie criminelle

15.40 La joyeuse tribu
Décès dans la fa-
mille 73032859

16.40 Mission sauvetage
Panique à bord

18530830
17.35 Melrose place

Entre père et fils
49808507

18.25 Exclusif 82306052
19.05 Le bigdil 49864014
20.00 Le journal 88253472

20.35
FOOtball 40280656
Match amical

France-Pologne

En direct du Stade de France

22.40 Colombo 83364588
Réaction négative
Série avec Peter Falk
Un riche et talentueux
photographe doit subir
les humeurs tyran-
niques de sa femme.
Avec l'aide d'un ancien
détenu, il simule l'en-
lèvement de celle-ci

0.20 Minuit sport 76480618
0.55 Scénarios sur la

drogue 73347960

1.00 TF1 nuit 326/7/63l.15Très
pêche 23637095 2.10 Reportage
973479582.35 Histoires natu-
relles 97657366 3.30 Histoires
naturelles 627476//4.00 Nul ne
revient sur ses pas 304300764.25
Musique 699443284.50 Histoires
naturelles 27983705 5.50 Des
filles dans le vent 6545/9276.15
Les années fac 30470569

rJL France 2

6.30 Télématin 9/456946 8.35
Amoureusement vôtre 32853323
9.00 Amour , gloire et beauté
742702369.25Ça glisse au pays des
merveilles 6588489710.50 Un livre,
des livres /0//9/6810.55 Flash info
10118439 11.00 MotUS 79320656
11.40 Les Z'amours 13860WI

12.20 Pyramide 59999588
12.55 Journal 96677507
13.45 Un livre, des livres

' 75779052

13.50 Derrick 76491323
14.50 Le renard 38265694
15.50 Tiercé 36007762
16.05 La chance aux

Chansons 52276255
16.50 Des chiffres et des

lettres 31498168
17.20 Un livre, des livres

69266323
17.25 Cap des pins 73434/49
17.55 Angela, 15 ans

A la recherche du
père idéal 49886385

18.45 Friends 84884781
19.15 Qui est qui? 28989410
19.50 Un gars, une fille

58703762
19.55 LotO 58702033
20.00 Journal 88255830
20.45 LotO 79323236

20.55
La crèche 65483859

L'accident
Un Un bébé tombe du tobog-
gan; il est dans le coma. Tout
le monde se sent coupable
L'enfant du personnel
Il y a des vols à la crèche. On
se surveille, on tend un piège

22.55 Ça se discute
Y a-t-il un âge pour
tomber amoureux?

89030830
1.00 Le journal 32616434
1.20 Scénarios sur la

drogue 23908811
1.30 Des mots de minuit

44647637

3.00 Mezzo l'info 59/907863.15
Emissions reli g ieuses (R)
48925786^0 24 heures d'info
U2052314.30 Rome ville impé-
riale 74558637 4.50 Outremers
2798/347 5.50 La chance aux
chansons 52430415

H 
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6.00 Euronews 90710101 6.40
Les Minikeums 3374/304 8.05
Minikeums vacances 75958439
11.20 Troubakeums 99572149
11.30 Bon appétit , bien sûr
99072656

11.55 Le 12/13 67958743
13.20 Régions.com 50739694
13.50 C'est mon choix

78832491
14.35 Scénarios sur la

drogue 36019507
14.46 Keno 139131472
14.58 Questions au gou-

vernement 378940120
16.05 Les minikeums

38066656
17.45 C'est pas sorcier

La filière de la
viande 55330120

18.13 Comment ça va au-
jourd'hui? 367775255
Allergies: quel type,
à quoi?

18.20 Questions pour un
champion 34665675

18.45 Un livre, un jour
14298548

18.50 Le 19/20 864/02/7
20.05 Fa si la 25541014

Spéciale Juniors
20.35 Tout le sport

93597830

20.55
Des racines et
des ailes 55470305
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Maux d'ados
J'ai 6 ans, et alors
Les nouveaux pères

22.55 Soir 3 82920588
23.30 Seul dans la nuit

Téléfilm de Duncan
Gibbins, avec Jenni-
fer Grey, Peter Berg

74746762
1.00 La case de l'Oncle

DOC 88438637
1.55 C'est mon choix

52767809
2.40 Nocturnales

Beethoven 9074/637

j +W . La Cinquième

6.25 Langue: italien 443284/06.45
Debout les Zouzous 7/342/687.45
Ça tourne Bromby 650/2/0/ 9.10
Bêtes de télé 60235830 9.40 T.A.F
89430/2010.05 Galilée. 64260014
10.20 Va savoir 8835394610.55
Daktari 5482314911.50 Cellulo
4/52576212.15 Le monde des ani-
maux 100761491245 100% ques-
tion 2992647213.10 Pi=3,14...
3757643913.40 Le journal de la
santé 5945330414.00 Gaïa 10385168
14.30 En juin, ce sera bien 8534/507
16.00 T.A.F. 1036530416.30 Alfred
Hitchcock présente: Obsession
7090726917.00 Cinq sur cinq
2608/69417.15 Accro: injection
30118694 17.30 100% question
5070523617.55 Côté Cinquième
5252508518.30 La reproduction des
libellules 9750/05218.55 C'est quoi
la France? 91056762

MM Arte

19.00 Connaissance
Sur les traces d'He-
mingway 220781

19.45 Arte Info 6/5/20
20.15 Reportage 632897

Les couturières de
l'ombre

Z.U.H«J 4615912
Les mercredis de l'histoire

La jeunesse
sous Hitler
3. Discipline

Dès le milieu des années 30,
le régime nazi met en place un
système d'embrigadement
systématique de la jeunesse

21.35 Flash Bach 6693946
Pablo Casais

21.45 Musica: Giselle
Ballet en deux actes

- - d'Adolphe Adam: 
3244101

23.40 La lucarne 9252304
Calculs et pas-
sions

1.05 La prmière fois (R)
Téléfilm de Connie
Walther 1696328

2.35 Scénarios sur la
drogue 2055057

(M\ !¦*]
8.00 MB express 49943304 8.05
M comme musique 93237385
9.00 M6 express 920782/79.35
M comme musique 97338168
10.00 M6 express 31165878
10.05 M comme musique
882/858810.10 La légende de la
cité perdue 7608805210.40 Dis-
ney kid 974902/711.58 Météo
315339052 12.00 Moesha
32962033
12.25 Docteur Quinn,

femme médecin
Mort ou vif (2/2)

32/8/2/7
13.25 M6 Kid 92065762

Les lumières de la
ville

16.45 Fan de 18970236
17.15 Hit machine88768385
18.30 Sliders: les mondes

parallèles 78929ioi
19.15 Cosby ShOW54052568
19.54 6 minutes 467248174
20.05 Une nounou

d'enfer 74510946
Le grand amour de
Maggie

20.40 JourJ 18358830

20.50
Le piège 505954m
Téléfilm de Christian Fran-
çois, avec Julie Debazac,
Bruno Todeschini

Alors qu'elle faisait des heures
supplémentaires dans son la-
boratoire de recherche médi-
cale, une scientifique est atta-
quée par un individu qui détruit
plusieurs mois de travail

22.30 Un cœur pour la
Vie 54225323
Téléfilm de Robert
Markowitz, avec Ja-
mie Lee Curtis

0.10 Hors stade 34099499\ .55 M
comme musique 436807052.55
Patty Smith 87761076 3.25 Sin-
semilia 468/2328 4.30 Sports
événement 654997864.50 Serge
Gainsbourg Gainsbarre
W450705 5.25 Fan de 79046182
5.45 Plus vite que la musique
12439347 6.10 E=M6 79703637
6.30 M comme musique
96364340

6.30 Télématin 3/983/928.00 Jour-
nal canadien 9/5093048.30 Funam-
bule 7/2902559.00 InfOS 24024762
9.05Zig Zag Café 8493585910.00 Le
journal 4757785910.15 Des racines
et des ailes 6/35952612.00 Infos
6//5/04312.05 100% Questions
//5222/712.30 Journal France 3
8689/30413.00 InfOS /97540/413.05
Temps Présent 372439/214.00
Journal833754/o14.15Envoyé spé-
cial 94507236 16.00 Journal
7376/2/716.15 Questions 78950994
16.30 Grands gourmands 88175491
17.00 Infos 69449/4917.05 Pyra-
mide 8067032317.30 Questions
pour un champion 88/8650718.00
Journal 43500/5618.15 Union libre
24417156 19.15 «D» (design)
16031946 19.45 Images de pub
4997632320.00 Journal suisse
4909294620.30 Journal France 2
4909/2/721.00 InfOS 9720096521.05
L'Hebdo 9504574322.00 Journal
6005249/ 22.15 Fiction société
88586526 0.00 Journal belge
88/303280.30 Soir 3 364028731.00
Infos 164583041.05 Fiction société
972953663.00 Infos 19843163 3.05
Fax culture 84151724

- * -
«¦fe **r Eurosport

7.00 Sport matin 444/965 8.30
Eurogoals 442047210.00 Cham-
pionnats du monde de vol à ski
à Vikersund , Norvège Kl75
69/76211.30 Biathlon: cham-
pionnats du monde individuel
dames 15 km 489633 13.00
Biathlon: championnats du
monde individuel messieurs 20
km 23993014.30 Tennis: tournoi
de Londres, Séjour 78402516.00
Cyclisme: tour de Langkawi en
Malaisie 5/983017.00 Luge à
Oberhof: finales monoplace
messieurs 440/0/17.30 Equita-
tion 45058818.00 In extrem gliss
45/2/7 18.30 Sports méca-
niques: moteurs en France
46923619.00 Tennis: tournoi de
Londres , 3e jour 843323 21.00
Patinage artistique: les Good-
will games à Lake Placid 207507
22.30 Football: matches ami-
caux: Hollande-Allemagne et
Croatie-Espagne 833946

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 96907694 7.30
Ça cartoon 83388491 8.05 Daria
43545781 8.30 Sodome et Go-
morrhe. Péplum 8724667511.00
La famille Addams les retrou-
vailles. Film /276250712.25 InfOS
25/9089712.40 Un autre journal
86315149 13.45 Cybersix
28267/5614.05 Vision d'Esca-
flowne /920043914.30 Les Simp-
son 46756304 14.50 Surprises
542652/715.00 La grande ré-
serve. DOC. 8474787815.55 Total
Recall 2070 1708403316.45 La
coupable idéale. Film 29581168
18.15 Infos 26/6765618.20 Nulle
part ailleurs 3335/2/719.05 Le
journal du sport 6/35323620.30
Le journal du cinéma 30745694
21.00 Trois Anglaises en cam-
pagne. Film 7/55658822.45 Mar-
quis de Sade. Film 6/6/25880.25
Du venin dans les veines. Film
25828637 1.55 Surprises
2404/7052.05 Basket américain
443862795.00 Au pays de la 4e
dimension. Doc. 654/5724 5.25
La nouvelle Eve. Film 6743/705

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76/2878/
12.30 Hélène et les garçons
8700394612.55 Woof 57708946
1320 Le Renard 49/5805214.25 Un
cas pourdeux 648//5261525 Der-
rick 9062732316.30 La Saga des
McGregor 9963689717.20 Kelly
266/42/717.45 Roseanne 47608/68
18.10 Top Models 6733532318.35
Cobra 4553/32319.25 Le miracle
de l'amour 4085038519.50 Ro-
seanne. Avec des gants 40870149
20.15 Ellen: Halloween 21544236
20.40 Jusqu'à ce que la mort nous
sépare. Téléfilm de Dick Lowry,
avec Meredith Baxter-Birney
79211859 22.15 Ciné express
604261202U25 Alerte sur la ban-
quise. Téléfilm de Mark Sobel,
avec Richard Chamberlain, Ca-
therine Mary Stewart 137394W
0.00 Un cas pour deux. La mort de
Martin 35680095

9.35 Récré Kids 5428/69410.40
Football mondial 8276883011.10
Le Namib à dos de chameau
775/638511.35 Le Grand Chapa-
rall 6470623512.30 Récré Kids
356094/0 13.35 PistOU 50283385
14.05 Les ai les du destin
5/04838514.55 La clinique de la
Forêt-Noire 40835/4915.40 H20
44190633 16.10 Sport Sud
5974W52 16.35 Planète animal
739/276217.25 Le jardinier d'Ar-
genteuil. Film de Jean-Paul Le
Chanois 3072076219.00 Pan-
thère rose 3204003319.10 Flash
Infos 81129472 19.30 Les aven-
tures de Sherlock Holmes
7537889720.25 La panthère rose
43235878 20.35 Pendant la pub
7235/323 20.55 Détective Phi-
lippe Lovecraft. Téléfilm de
Martin Campbell , avec David
Warner 14414526 22.45 H20
32805/0/ 23.15 Le voyage de
noces. Film de Nadine Trinti-
gnant, avec Jean-Louis Trinti-
gnant 85284255 0.15 Le club
74202144

6.55 Aventures dans les canyon
Lands 744733047.25 Thorsten, la
vie , l'amour et le métro 34472781
8.55 La mémoire des songes
38160588 9.25 L'avenir ne tom-
bera pas du ciel 5242310110.20
Envoyé spécial en enfer
19429W1 10.55 Célibidache
5589705211.50 Cienaga grande
73/2576212.45 Les garde-côtes
américains 8477389713.35 5 co-
lonnes à la une 5/48203314.25
Mendelssohn 6480423615.25
Missile 5973425517.20 Linares
95/3987817.35 La voie du Tai chi
chuan 17593033 18.20 Les
grandes expositions 90662897
18.50 Les ai les de légende
4532958819.40 Les secrets du
squelette 22704043 20.30 L'eau
de vie: vodka 285/2052 21.25
Perspectives américaines (8/8)
366/0946 22.25 Kofi Annan ,
homme de paix , homme du

monde 25040W1 23.10 Visages
d'Amazonie 65354/74 23.35
Rugby, histoire d' un jeu
952767620.30 La légende napo-
léonienne 85977811

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 TAFbazar 1 3.40
Prix Walo 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur une seine Freunde 17.10
Rupert der Bâr-der Liebling der
Kinder 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Anna Maria 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Kurkli-
nik Rosenau (33/41) 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spàtprogramm 23.15 Kino Bar
23.50 Mékong. Spielfilm 1.25
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
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
14.55 Ricordi 15.30 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia.
Téléfilm 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Prima e dopo. Film 22.25 Poteri
soprannaturali? 23.00 Lotto
22.05 Telegiornale/Meteo 23.25
Ally Me Beal 0.05 Textvision

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewohn-
liche Frau 11.15 Musikanten-

scheune 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 12.45 Biathlon
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Bei aller Liebe
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball. Holland - Deut-
schland 23.00 Tagesthemen
23.30 Panzer und Popen 0.15
Die Lady mit dem Cold 1.00
Nachtmagazin 1.20 Chroniik der
Wende 1.35 Wo Gangster um
die Ecke knallen. Gangsterfilm-
parodie 3.10 Wiederholungen

WT*
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Kusten-
wache 20.15 Karnevalissimo
22.00 Heute-Journal 22.30 Mit
mir nicht! 23.00 Der Alte. Kri-
miserie 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 0.15 Soko 2.00
Wiederholungen

14.00 Sesamstrasse 14.30 Ofira
15.00Tagesschau 15.15 Hochsai-
son im Golf von Bengalen 15.45
Kaffee oder Tee? 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lënder-Menschen-
Abenteuer 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Meenzer Ko-

kolores 22.30 Kultur Sùdwest
23.00 Aktuell 23.05 Volley bail
2320 Pat Garrett jagt Billy the Kid.
Western 1.15 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 1213.00 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
Tag der Vergeltung - Du hast
meinen Sohn missbraucht , Teil
1. Drama 21.05 TV Tipp 21.15
Tag der Vergeltung - Du hast
meinen Sohn missbraucht , Teil
2. Drama 22.05 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.3017:3018.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 Ech wahr!
20.15 Kommissar Rex. Krimise-
rie 22.15 Fahndungsakte 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Frasier 0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'amour à l'italienne. De
Delmer Daves , avec Suzanne

Pleshette , Rossano Brazzi
(1962) 22.45 Ne me quitte ja-
mais. De Delmer Daves, avec
Clark Gable , Richard Haydn
(1953) 0.20 Au pays de la peur.
De Andrew Marton, avec Cyd
Charisse . Mendell Corey (1952)
2.00 Embuscade. De Sam
Wood, avec Arlene Dahl, John
Hodiak (1950) 3.30 Scotland
Yard contre X. De Basil Dear-
den, avec Hugh Burden, Stewart
Granger(1961)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Una mamma per Jesse.
Film 11.30 Tg 111.35 La i/ecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Economia
14.05 Giocajolly 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 17.50 Prima
18.00 Telegiornale 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
120.3511 Fatto 20.40 Calcio. lta-
Ma-Svezia23.05Tg 123.10 San-
remo notte 0.15 Tg1 notte 0.40
Agenda 0.50 Rai Educational. Il
grilla 1.20 Sottovoce 1.50 Rai-
nette. Spensieratissima2.05Tg
1 notte 2.35 Cercando cercando
3.30 Sinbad il marinaio. Film
5.22 Tg 1 notte 5.45 Dalla cro-
naca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
10.00 Celebrazioni di Abramo
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprimal Fatti Vostri 12.001 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Situazione comica 14.20
Il nostro amico Charly. Téléfilm
15.15 Fragole e Mambo 16.05
Lavita indiretta17.30Tg2flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.40 Sportsera 19.00
Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Streghe. Téléfilm 22.30

Il mistero délia strega di Blair
23.20 Lotto 23.25 Tg 2 notte
23.55 Néon libri 0.00 Oggi al
Parlamento 0.20 Vêla. Ame-
rica's Cup 3.30 Rainotte. Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa dell'anima» 8.55 La fami-
glia Brock. Téléfilm 10.05 Mau-
rizio Costanzo show 11.30 A tu
per tu 13.00 Tg 513.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 II prezzo dell' in-
ganno. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.10
Vite meravigliose 23.25 Mauri-
zio Costanza show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 «La
casa deU'anima» 2.20 Missione
impossibile 3.10 Seaquest. Té-
léfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.55 La aventura del
saber 10.50 Al Habla 1120 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.55 La
mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfyysusamigos18.00Te-
lediario internacional 18.25 Série
18.55 El precio justo 20.00 Gente
20.30 Futbol. Croacia-Espana
22.30 Version Espanola. Martin
Hache0.45 El tercergr ado I.IBTe-
lediario32.00Lamandrâgora2_30
Guadalupe 4.00 Flamenco 5.00
Cine. Aventura para dos

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Regiôes 11.00 Contra In-
formaçào 11.10 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Jet Set

14.00 Jornal da Tarde 15.00 Sub
26 16.30 Boa Tarde 18.00 Ca-
derno Diârio 18.15 0 Campeâo
19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias de Portugal 20.00 A Lenda
da Garça 20.30 Futebol. Bel-
gica-Portugal 22.30 Telejornal
23.15 Economia 23.30 Café Lis-
boa 1.00 Jornal 2 1.45 Bar da
Liga 2.00 Parque Maior 3.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 Bar da Liga 4.45 Futebol.
Belgica-Portugal 6.15 0 Cam-
peâo 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 20.00, 21.00
Conter le temps: les calendriers
solaires - Château des Monts
20.05, 21.05 Recettes pour
gourmets: Salade de doucette
aux lardons de canard et oeufs
decaille20.15,21.15Sport pour
tous: Jeux - Badmington 22.00,
22.30 Aujourd'hui l'espoir. Le
message chrétien, peut-on s'y
fier? (2)

19.00 Nouvelles'/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprisedes émissions etdif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Sur les routes
ajoulotes 18.38, 22.38 Sport
mag: Spécial basket 19.03,
23.03 Star TV. The Beach ,
Salsa , Sleepy Hollow 19.55,
23.55 Fin



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: de
15h30 à 16h, pour les enfants
de 4 à 6 ans et de 16h15 à 17h,
pour les enfants de 6 à 10 ans,
«Fées et magiciens», par les
conteurs et conteuses de La
Louvrée (MDA).
Beau-Site: 20h30, «Celle-là»,
de Daniel Danis, par le Théâtre
Blanc de Québec.
LE LOCLE
Casino: 20H15, ciné-club «West
Beyrouth», de Ziad Doueiri, Li-
ban, 1998.
NEUCHÀTEL
Piscines du Nid-du-Crô: fer-
meture à 19h45 en raison d'un
match de water-polo organisé
par le Red-Fish.
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, «Le chant du
Delta», film d'André Paratte,
présenté par le réalisateur.
Bibliothèque Pestalozzi: 15 h,
contes pour enfants dès 5 ans.
CHÉZARDSAINT-MARTIN
La Rebatte: 20h, soirée-débat
sur l'introduction d'une taxe
hospitalière communale.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du 3A
- «La Suisse vue par quelques
écrivains étrangers», par Jean
Michel, professeur à la retraite.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin 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:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. 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.
NEUCHÀTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin.de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. 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,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchàtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au 23.4.
«Dose miracle», installations
vidéo de Frédéric Moser et Phi-
lippe Schwinger, jusqu'au 5.3. Et
les collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et 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).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...», pro-
longation jusqu'au 5.3. Ma-di
10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public le
samedi 4.3 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien Manège.
«Sonnenberg», une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes. Exposition de Xa-
vier Voirol. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'où 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdot, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel 941
35 35.
NEUCHÀTEL
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 Desmo-
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka. René Guer-
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 1.3. Tel 731 21 61.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chmakoff.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19.3. Tel 724 16
26.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cyril Bour-
quin. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h ou sur rdv 855 11
15. Jusqu'au 19.3.
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. Fonds
de galerie et images de murs.
Jusqu'au 31.3.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
peintures de Wolf Barth. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'au 19.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «1999, pas de
semaine sans traces», en com-
plément de l'exposition Marc
Jurt. Chaque jour 15-19h, jus-
qu'au 27.2. Tel 753 30 33.

SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Claude-Alix
Renaud, céramiques (1986-
1996) et Anne-Geneviève Ga-
cond, peintures et sculptures.
Lu-ve 14-18h sur rdv, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 27.2. Tel 835 30
03.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Peintures acry-
liques de Ursula Krumm-Simon.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 3.3. Tel
753 37 62 ou 721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu 'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

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).
La Cave à mots (pi. du Marché
4). Aquarelles, peintures à
l'huile de Chantai Amez-Droz.
Jusqu'au 17.3.
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thang kas 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.
NEUCHÀTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
«L'Espace» Neubourg
5. Maurice Frey. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 27.2.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchàtel.
BOUDRY
Pavillon d'information 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 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

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, so 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, mo
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.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

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)
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 4me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOW. (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. 3me
semaine. De T. Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. 5me semaine.
De A. Tennant.
SIXIÈME SENS. 14h15-20h45.
16 ans. 8me semaine. De N.
Shyamalan.
LAS VEGAS PARANO. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. Cycle «Johnny
Depp». De T. Gilliam.
ARCADES (710 10 44)
LA PLAGE. 15h-17h45-20h30.
14 ans. 2me semaine. De D.
Boyle.
BIO (710 10 55)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. Spécial Césars 99. De E.
Valli.
LA FILLE SUR LE PONT.
18h15. 12 ans. Spécial Césars
99. De P. Leconte.
VÉNUS BEAUTÉ. 20H15. 12
ans. Spécial Césars 99. De T.
Marshall.
PALACE (710 10 66)
LES ROIS DU DÉSERT. 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De D. O. Russel.
REX (710 10 77)
SALSA. 15h-20h15. 12 ans. 3me
semaine. De J. Sherman Bunuel.
AUX GUERRIERS DU SI-
LENCE. 18h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De C.
Paes.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 3me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TOY STORY 2. Je/ve 20h30,
sa/di 15h-17h30. 7 ans.
SOUTH PARK. Sa/di 20H30,
ve/sa noct. 23h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
LE SIXIÈME SENS. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De M. Night
Shyamalan.

Scrabble
Les solutions
Top:
VEHICULES / E2 / 84
points

Autres:
SCHLEUE / E5 / 48 points
USEE/ 15 / 41 points
SUE / 16 / 38 points
+ 5 mots valant 33 points
sur la ligne O.

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

LE GEANT DE FER. Di 16h. Dès
7 ans. De B. Bird.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN MARI IDÉAL. Je/ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 14 ans.
De O. Parker.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Je 20h30, ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De B. Mariage.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
UN MARI IDÉAL. Ve 20H30, sa
21 h, di 17h-20h30. 12 ans. De
O. Parker.
KENNEDY ET MOI. Sa 17h. 12
ans. De S. Karmann.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA MUSE. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 14 ans. De A.
Brooks.
NOS VIES HEUREUSES. Je
20h, sa 18h, di 20h. 16 ans. De
J. Maillot.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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GRANDVAUX Comme l'oiseau, loin de la terre tu voulais

t'envoler vers le soleil, vers la lumière,
dans un ciel de liberté.
Je quitte ceux que j'aime pour rejoindre
ceux que j'ai aimés.

Jean-Clarel Bosquet
Pascal et son amie Virginie ,

Dora Oehrli-Burri, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petit-fils, à Trinnis
et son ami Nicolas Sonderegger

Lotti Burri, à Genève
Les descendants de feu Ernest Burri
Nelly Burri, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants, à Morges
Werner et Marcelle Burri, au Canada, leurs enfants et petits-enfants
Walther Burri, à Genève, ses enfants et petits-enfants

Marie-Anne et Danilo Morosoli-Bosquet, à Lugano et leurs enfants
Madame Laure Bosquet, à l'Ile Maurice, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Heidi BOSQUET
née BURRI

enlevée à leur tendre affection lundi, à l'âge de 60 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et dignité.

Repose en paix

1603 GRANDVAUX, le 21 février 2000, Place du Village 1

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le jeudi 24 février, à
11 heures.

Heidi repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Pour adresse: Mme Nelly Burri
Etoile 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9, ou la Ligue vaudoise contre le cancer, 1000 Lausanne,
cep 10-22260-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
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Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Paul WETTSTEIN
son épouse, ses enfants et petits-enfants remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.

LE LOCLE, février 2000.

r A
LE LOCLE

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de
notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Roger THIÉBAUD
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin, par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don. Nous les prions de trouver ici l'expression
de notre sincère reconnaissance.

Edmée Thiébaud-Peçon
Ses enfants, petits-enfants
et famille

V 132-67270 à

LES BREULEUX „L

Monsieur Bernard Jodry, Les Breuleux;

Pierre-André et Karine Jodry-Gatinault, Les Pommerats,
leurs enfants et petits-enfants;

Danielle et Albert Laissue-Jodry, Les Breuleux,
leurs enfants et petits-enfants;

Marie-Jeanne et Dominique Buisson-Jodry, Les Breuleux,
leurs enfants et petits-enfants;

Françoise et Paul-André Viatte-Jodry, Les Breuleux,
leurs enfants et petits-enfants;

Catherine et Claude Paratte-Jodry, Les Breuleux,
et leurs enfants;

Les familles de feu Louis et Marie Boillat-Gigon;

Les familles de feu Paul et Marthe Jodry-Triponez,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Reine JODRY-BOILLAT
qui les a quittés subitement, dans sa 76e année.

2345 LES BREULEUX, Pré-au-Maire 11, le 21 février 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Breuleux,
le jeudi 24 février à 14 heures.

Reine repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V )
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Repose en paix.

Marcelle Wûst-Hirschi

Jean-Claude et Renée Wùst-Jeanbourquin

Nathalie et son ami Vincent

Stéphane et son amie Sandrine

Nelly Froidevaux, sa compagne

Suzanne et Marcel Huguenin-Hirschi et familles

Blanche et Willy Scheidegger-Hirschi et familles

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel HIRSCHI
leur bien cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, compagnon, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 24 février à 14 heures.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mont-Jaques 16

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation des Perce-Neige, cep 23-5418-4,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V . 132-67463 _j

Palatin de Posnanie, Stanislaz
Leczinski reçoit le soutien de
Charles XII de Suède, qui l'im-
pose sur le trône de Pologne à la
chute d'Auguste II en 1704. Sta-
nislaz Leczinski entreprend
alors la réorganisation de la Po-
logne, durement atteinte par la
guerre. En 1712, Auguste II re-
vient en Pologne: forcé de s ' en-
fuir, Stanislaz rejo int Charles
XII en Bessarabie. A la mort de
celui-ci , en 1719, il demande
asile au régent de France, qui lui
accorde une résidence en Al-
sace. En 1725, sa fille , Marie
Leczinska, épouse le roi Louis
XV. Par le traité de Vienne, si-
gné en 1738, Stanislaz renonce
au trône de Pologne et reçoit de
la Maison d'Autriche les duchés
de Bar et de Lorraine. Dès lors,
il s'emploie à l' administration
de son domaine, créant des
collèges, des hôpitaux, embellis-
sant les villes de Lunéville et de
Nancy. Dans cette dernière, il
crée une Société Royale des
Sciences et des Lettres, qui dé-
cerne à Stanislaz le nom de
«Bienfaisant».

Cela s'est aussi passé un
23 février:

1999 - Un Tupolev-154 de la
compagnie China Southwest
Airlines s ' écrase dans le sud-est
de la Chine: 61 morts , aucun
survivant. Deux avalanches
s'abattent sur les villages de Gal-
tuer et Valzursur au Tyrol , dans
l' ouest de l'Autriche, faisant 38
morts.

1998 - Privatisation partielle
d'Air France dont le capital
sera, à hauteur de 20% maxi-
mum, mis sur le marché. Le se-
crétaire général de l'ONU Kofi
Annan et les autorités ira-
kiennes parviennent à un accord
sur l' accès aux sites présiden-
tiels des inspecteurs de l'ONU
chargés du désarmement.

1997 - Des chercheurs bri-
tanniques annoncent la nais-
sance, il y a sept mois, de la bre-
bis Dolly, premier clone de
mammifère adulte.

1991 - Coup d'Etat militaire
en Thaïlande, le gouvernement
est renversé, la constitution est
abolie et la parlement dissous.
L'interdiction d' une radio pirate
provoque des affrontements (10
morts) et des actes de pillage à
Saint-Denis de la Réunion.

1990 - La fusée Ariane, avec
deux satellites japonais à bord,
explose deux minutes après son
décollage de la base de Kourou.

1986 - Des centaines de mil-
liers d'Espagnols manifestent
contre l'Otan.

1985 - Attentat à la bombe au
magasin parisien Mark and
Spencer: un mort et 14 blessés.
Addis-Abeba accuse les Israé-
liens d' avoir enlevé des milliers
de j uifs éthiop iens , évacués par
avion de leur pays, touché par la
famine.

1984 - De nouveaux affronte-
ments sont signalés à Kaboul ,
où le nouveau président afghan
réclame l' endoctrinement des

jeunes ct le renforcement de
l' armée.

1974 - Une conférence des
pays islamiques, réunie à La-
hore (Pakistan), dénonce le sou-
tien américain à Israël et ré-
clame l'évacuation de tous les
territoires occupés.

1973 - Les combats conti-
nuent au Laos, malgré l' accord
conclu entre le gouvernement
laotien et le Pathet-Lao.

1970 - La Guyana (ex-Guyane
britannique) met fin à son asso-
ciation avec la Grande-Bretagne,
mais demeure au sein du Com-
monwealth.

1959 - La Cour européenne
des droits de l'homme tient sa
première réunion à Strasbourg.

1955 - Mort de Paul Claudel ,
diplomate et écrivain français.

1942 - Un sous-marin japo-
nais bombarde une raffinerie de
pétrole près de Santa Barbara ,
en Californie.

1933 - Le Japon entreprend
l' occupation de la Chine, au
nord de la Grande Muraille.

1919 - Naissance du mouve-
ment fasciste en Italie.

1905 - Début de la bataille de
Moukden entre Russes et Japo-
nais.

Ils sont nés un 23 février:
- L'écrivain anglais Samuel

Pepys (1633-1703);
- Le compositeur allemand

Georg Friedrich Haendel (1685-
1759);

Le réalisateur français
Claude Sautet (1924). /ap

Ephéméride 23 février 1766: mort
de Stanislaz Leczinski

Chaux-de-Fonds
Témoins svp

Hier, peu avant 18h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-lmier circulait rue
Fritz-Courvoisier, à La Chaux-
de-Fonds, en direction de Saint-
lmier. A la hauteur de l'im-
meuble N° 102, ce conducteur
a entrepris le dépassement
d'une camionnette avec re-
morque, conduite par un habi-
tant de Neuchàtel, qui bifur-
quait à gauche. Lors de cette
manoeuvre, une collision se
produisit. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Neuchàtel
Appel aux témoins

Lundi , vers 14H15, un ca-
mion conduit par un inconnu
circulait sur la voie gauche du
tunnel est de l'autoroute A5 à

_<^ —̂

Neuchàtel, en direction de
Bienne. Peu après la bretelle
d'entrée de Champ-Coco,ce vé-
hicule s'est rabattu sur la voie
de droite. Au cours de cette
manœuvre, il heurta l'aile ar-
rière gauche d'une Mitsubishi
Coït rouge,conduite par une ha-
bitante de Neuchàtel , qui circu-
lait sur la voie de droite. Sans
se soucier des dégâts qu 'il ve-
nait d'occasionner, le camion
poursuivit sa route. Le conduc-
teur dudit camion, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cie la circulation à Neu-
chàtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Scootériste blessé:
témoins svp

Hier, vers 8hl5, un poids
lourd conduit par un inconnu
circulait sur la voie de gauche
de l'autoroute de raccorde-
ment J20-A5, chaussée Neu-
chàtel. A la hauteur de la

rampe d'accès du bâtiment de
la police cantonale, le poids
lourd se déplaça sur la voie de
droite afin de sortir sur la ville
de Neuchàtel. Lors de cette
manœuvre, l'arrière droit du
véhicule heurta le flanc gauche
d'un scooter conduit par un ha-
bitant de Peseux, qui circulait
sur la voie de droite. Suite à ce
choc, le scootériste fut désé-
quilibré, heurta le bord droit
du trottoir sis à droite de la
chaussée et chuta. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital. Le conducteur dudit
poids lourd , ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchàtel, tél. (032) 888 90
00. /comm

Collision en chaîne
Hier, vers 13h, une collision

en chaîne impliquant trois voi-
tures s'est produite à Neuchà-
tel , au carrefour de Vauseyon,
en direction de Peseux. /comm

ACCIDENTS 



L'utilisation d'un téléphone mobile
au volant de sa voiture a valu un bain
forcé à six degrés à une automobi-
liste de 57 ans, lundi après-midi dans
le lac de la Gruyère. L'imprudente
s'en est sortie indemne grâce à l'aide
d'un homme de 27 ans qui n'a pas
hésité à plonger.

Entendant des appels au secours ,
l'homme, qui travaillait dans un ga-
rage voisin, entre Vuippens et Le Bry
(FR), s'est aussitôt précipité. Il s'est
je té à l'eau et a aidé l'automobiliste à
s'extraire de sa voiture.

Cette dernière a fini dans le lac
après avoir dévalé un talus sur 300
mètres.

L'automobiliste avait perdu le
contrôle de son véhicule en voulant
téléphoner. La voiture a pu être sortie
du lac au moyen d'un camion. Les
dégâts se montent à 5000 francs , a
indiqué hier la police cantonale, /ats

Insolite Bain forcé
à cause du téléphone

Situation générale: on ne change pas une équipe qui gagne
et les zones anticycloniques résistent sur le proche Atlantique
et Je centre du continent. On s'est ainsi à peine aperçu , ces
deux derniers jours, du passage de vestiges nuageux liés à des
perturbations effilochées. Un nouveau front transite aujour-
d'hui au nord de notre région , en étant un tantinet moins dis-
cret.

Prévisions pour la journée : notre astre se royaume dans
notre ciel, par moments un peu gêné aux entournures par
quelques nuages en provenance de l'ouest. Il n'y a pas encore
[)éril en la demeure et ses rayons font inexorablement grimper
e mercure qui atteint 6 degrés Neuchàtel et 2 à La Chaux-de-

Fonds. Jeudi et vendredi: une perturbation mieux formée tan-
gente le Jura et donne lieu à de petites pluies. Samedi: assez
ensoleillé et très doux.

Jean-François Rumley
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Front froid "*—4_ A : Pluie

Front chaud -̂ ~—_%__ _^ , V Averses

Occlusion ¦—* -̂_^4_ F* Zone orageuse

Courant d'oir froid Â §P Neige
Courant d'air chaud Ŝ__ A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication ul (J Ciel serein
de la pression en "U5_ Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) 1Q05_ ^̂' Uf Ciel couvert

Fête à souhaiter
Josué

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 6°
Boudry: 6e
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 4°

Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 6°
Berne: beau, 3°
Genève: beau, 4°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, 5°
Zurich: beau. 3°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 10°
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: pluie, 2°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 8°
Madrid: beau, 13°
Moscou: très nuageux, -6°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: peu nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: nuageux, 9°

Soleil
Lever: 7h25
Coucher: 18h07

Lune (décroissante)
Lever: 22h36
Coucher: 9h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchàtel: 429,26 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,62 m

Vent
Lac de Neuchàtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé
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Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi
.vl/_ ~. _ __. . __. . .__. .

Aujourd'hui Encore un petit effort

Entrée: Quiche au saumon
Plat princi pal: POULARDE À LA CRÈME D'ARTI-

CHAUTS
Dessert: Ananas
Ingrédients pour 4 personnes: 1 poularde, 25g de

beurre , 1 c. à soupe d'huile , 100g de graisse d'oie, 2 oi-
gnons , 5 artichauts, 50cl de crème fleurette, lOdl de
bouillon de volaille, 1 bouquet de persil , 1 citron , sel ,
poivre.

Préparer les artichauts, ne garder que les fonds en
les citronnant pour qu 'ils restent blancs. Les cuire à
l'eau bouillante salée pendant 20 minutes.

Dans une poêle, mettre les oignons en rondelles avec
le beurre et l'huile , les cuire 2 minutes, ajouter les
fonds d'artichauts coupés en quartiers. Mélanger avant
d'aj outer la erème fleurette. Laisser réduire 2 minutes
avant de mixer le tout. Ajouter le bouquet de persil ha-
ché. Rectifier l' assaisonnement et citronner cette
sauce. Garder au chaud.

Découper la poularde. Dans une sauteuse, faire
chauffer la graisse d'oie et y saisir les morceaux de pou-
larde. Saler, poivrer et laisser cuire pendant 45 mi-
nutes environ en remuant pour éviter que la volaille
n'attache. On peut ajouter du bouillon de volaille chaud
dans la cocotte. Dès que la fricassée est cuite , déposer
les morceaux sur un plat de service et verser dessus la
crème d'artichauts bien chaude.

Cuisine La recette du j our

Vos lettres:

H[ l  | V | E |U |S | E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cassa
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